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Lire en page 24 

PEINE 
CONFIRMÉE POUR  

« EL BOUCHER »

JUSTICE

LES WALIS FACE AUX

«ZONES D’OMBRE»

LE PRÉSIDENT LEUR DONNE UN ULTIMATUM POUR
PARER AUX GRAVES DÉFAILLANCES LOCALES

Lire nos articles en pages 2 et 3

IMPORTATION DE VÉHICULES
DE MOINS DE 3 ANS

Les précisions 
du ministre 

de l’Industrie
« La majorité des crédits octroyés dans le
passé n’a pas servi à élever le PIB ou la
plus-value, mais a, par contre, servi à

enrichir certaines personnes. »
Lire en page 24 l’article de Abdellah Bourim

APRÈS LE REJET PAR ENNAHDA
DE LA LISTE DE FAKHFAKH

LA TUNISIE 
EST DANS 

UNE IMPASSE
POLITIQUE
Lire en page 17 l’article 
de Chaabane Bensaci 

RETOUR EN FORCE DE L’ALGÉRIE
SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

Que faire du butin
diplomatique ?
On annonce déjà que  l’Algérie lancera une
grande initiative tout prochainement  pour

regrouper les frères libyens et tenter de régler
la situation prévalant dans leur pays.

D ans un documentaire intitulé « Zones d’ombre »,
Abdelmadjid Tebboune a montré aux walis 
les graves défaillances qui règnent au niveau local. 

Aussi, a-t-il donné un ultimatum  d’une année aux commis
de l’Etat pour parer à tous ces manquements.  

Lire en page 4 l’article de Brahim Takheroubt
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LL e président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, a présidé,

hier, la rencontre gouverne-
ment-walis. Cette rencontre
d’importance nationale a été
l’occasion pour Abdelmadjid
Tebboune de remettre les pen-
dules à l’heure quant à la ques-
tion du développement local,
l’action de proximité en direc-
tion du citoyen par les repré-
sentants de l’Etat et la lutte
contre le gaspillage, la corrup-
tion et la médiocrité inhérente
à la prestation des commis de
l’Etat dans le domaine public
qui touche directement les pré-
occupations des citoyens.

L’intervention du président
de la République a été d’abord
ponctuée par un hommage au
Mouvement populaire du 
22 février qui a été à l’origine
selon lui de cet élan du change-
ment politique et le sauvetage
du pays qui a failli glisser vers
la dislocation et la tragédie.
Dans ce sens, Abdelmadjid
Tebboune a souligné qu’« il y a
une année, les citoyennes et les
citoyens étaient sortis dans le
cadre du Hirak béni et paci-
fique et sous la protection de
l’Armée nationale populaire,
pour revendiquer le change-
ment et refusant l’aventure
dangereuse qui allait mener à
l’effondrement de l’Etat et la
nation », a-t-il martelé.

Tebboune n’y est pas allé
avec le dos de la cuillère pour
dénoncer certaines pratiques

qui ont travesti la chose
publique, à savoir les pratiques
qui ont trait au gaspillage, la
corruption au niveau des struc-
tures dépendant des collectivi-
tés locales à l’image de l’APC, la
daïra et la wilaya. A ce propos,
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a indi-
qué que « les dépenses
publiques doivent être affectées
au règlement des problèmes de
développement et non pas
gaspillées et utilisées pour la
réfection des trottoirs tous les
six mois », et d’ajouter « les
trottoirs sont parfois rénovés
tous les six mois alors que le

citoyen habitant à quelques
kilomètres du chef-lieu de la
wilaya manque d’eau et d’élec-
tricité », a-t-il tempêté. 

Ce constat qui a été illustré
encore avec plus de force de la
réalité vécue par des centaines
de milliers de citoyens dans les
régions de l’intérieur à travers
la projection d’un documentaire
récent où il montre l’état désas-
treux et dramatique des
citoyens qui se débattent dans
la misère, la marginalisation et
la déchéance. Dans ce registre,
Abdelmadjid Tebboune a insisté
sur la nécessité d’entamer des
contrôles techniques et faire

des visites continuelles pour
résoudre les problèmes des
citoyens en manque d’eau, d’é-
lectricité et de transport sco-
laire. Dans ce sillage, le prési-
dent de la République a déclaré
que « Le contrôle technique a
fait défaut faisant de chaque
investissement de développe-
ment local une source de
gaspillage. Ce que nous réali-
sons est refait trois ou six mois
après, et ce en toute impunité »,
et d’ajouter que « les directions
techniques relevant des minis-
tères techniques seront désor-
mais responsables de la qualité
et l’impératif d’adopter des nor-

mes permettant de développer
le pays sans gaspillage aucun ni
un recours quelconque à la
rénovation des travaux réalisés
après quelques mois, devant la
consternation du citoyen », a-t-
il signifié.

La question de la prestation
en rapport avec l’action des
walis et les autres responsables
de la collectivité locale a été
étayée amplement par le prési-
dent de la République
Abdelmadjid Tebboune. Il a
insisté sur la mise au placard
des pratiques qui n’ont aucun
sens en matière d’efficacité
pour résoudre les problèmes
des citoyens. Allusion faite aux
visites pompeuses où le
gaspillage est le corollaire de
choix. Dans ce sens,
Abdelmadjid Tebboune a pré-
cisé que « les visites ne sont pas
synonymes d’ostentation et de
festins, nous devons éviter les
cortèges composés de 20 à 
30 voitures et dont seulement
trois ou quatre véhicules
transportent les personnes
concernées.  Les cortèges minis-
tériels doivent impérativement
transporter les personnes
concernées seulement et si le
déplacement sur le terrain est
indispensable, il y a le transport
public », a-t-il mentionné.

Donc, pour le président de la
République il est temps de rom-
pre avec des pratiques qui ont
dénaturé le rôle réel du commis
de l’Etat qui est censé être au
service du citoyen et de répon-
dre à ses préoccupations quoti-
diennes. HH..NN..

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

EE ncore une fois, Abdelmadjid
Tebboune s’est engagé à assainir
le pays de la corruption, l’abus de

fonction, le trafic d’influence et le
gaspillage à outrance. 

C’est à l’adresse des walis, qu’il a sou-
ligné la nécessité de mettre un terme à
tous ces fléaux qui gangrènent la société
rappelant à ceux qui se laisseraient ten-
ter par l’argent facile que la justice veille
au grain.  Intervenant à l’ouverture des
travaux de la rencontre gouvernement-
walis, le président a choisi d’employer
un langage simple pour faire passer son
message. «Aucune personne, quel que
soit son rang, ne bénéficie d’une protec-
tion lorsqu’il s’agit de corruption», a
lancé le chef de l’Etat,  avant de mettre
le doigt sur les difficultés quotidiennes
des citoyens qui souffrent toujours «des
petites corruptions», comme il les a qua-
lifiées. 

Des pratiques «encore plus graves», a
estimé Abdelmadjid Tebboune expli-
quant que dans certaines administra-
tions, la délivrance d’un document est
conditionnée par une compensation !
C’est dire que le président a tenu à faire

savoir qu’il avait une parfaite connais-
sance du mal profond qui ronge
l’Algérie. C’est là aussi, un avertisse-
ment qu’il adresse à tous les corrompus
qu’il s’agisse de ceux qui opèrent à
grande échelle ou même au sein d’une
commune perdue au fin fond du pays. 

Ancien administrateur, secrétaire
général et wali, le président sait de quoi
il parle et tient à le faire comprendre
«l’abus de fonction dans le but de s’enri-
chir reste illicite, d’où l’impératif de lut-
ter contre ce phénomène car nul n’a le
droit d’exiger du citoyen une compensa-
tion en contrepartie d’un service», a
insisté le président appelant les respon-
sables concernés à honorer leurs engage-
ments vis-à-vis du citoyen qui «sait per-
tinemment distinguer le véritable
responsable, de celui qui veut gagner du
temps». Tout au long de son discours, le
premier magistrat va donner des exem-
ples sur les pratiques à bannir, afin de
moraliser la vie publique. 

Outre la corruption et l’abus de fonc-
tion, Abdelmadjid Tebboune va citer le
gaspillage des dépenses publiques et là
encore il va parler le «langage» du peu-
ple. «Les dépenses publiques doivent
être affectées au règlement des problè-
mes de développement et non pas
gaspillées et utilisées pour la réfection
des trottoirs tous les six mois», dit
Tebboune. A l’entendre, le citoyen ne
peut qu’être soulagé de voir enfin une

niche de détournement qu’il n’a cessé de
dénoncer depuis des années, se refermer
à jamais. Autre réalité, connue par tous
et enfin dénoncée par le premier magis-
trat du pays. Il s’agit des dépenses enga-
gées lors des visites sur le terrain des
cadres supérieurs de l’Etat. «Les visites
ne sont pas synonymes d’ostentation et
de festins, nous devons éviter les cortè-
ges composés de 20 à 30 voitures. Seules
les personnes concernées ont droit au
transport. Pour le reste, il y a le

transport public», a fait savoir le chef de
l’Etat. C’est simple, direct et clair. 

Avec un tel discours, Abdelmadjid
Tebboune cherche à marquer la rupture
avec les anciennes méthodes. Il cherche
à confirmer qu’il ne fait pas dans la lan-
gue de bois et qu’il n’est pas coupé de la
réalité vécue par son peuple. Si les orien-
tations qu’il a données sont traduites en
actions rapidement sur le terrain,
Tebboune aura réussi son challenge de
recouvrer la confiance du citoyen. HH..YY.

La balle est dans le camp des walis

LE PRÉSIDENT LEUR DONNE UN ULTIMATUM POUR PARER AUX GRAVES DÉFAILLANCES LOCALES

LLeess  wwaalliiss  ffaaccee  aauuxx  ««zzoonneess  dd’’oommbbrree»»
DDAANNSS  un documentaire intitulé « Zones d’ombre », Abdelmadjid Tebboune a montré aux walis les graves défaillances qui règnent
au niveau local. Aussi, a-t-il donné un ultimatum d’une année aux commis de l’Etat pour parer à tous ces manquements.  

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

CORRUPTION, ABUS DE FONCTION ET GASPILLAGE 

LLee  pprrééssiiddeenntt  aavveerrttiitt……
IILL a choisi d’employer un langage simple pour faire passer son message. Il cherche à confirmer qu’il ne fait pas dans la langue

de bois et qu’il n’est pas coupé de la réalité vécue par son peuple.
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LL e Hirak célébrera l’an I de sa
naissance le 22 février. Un évé-
nement qui, en plus de s’annon-

cer exceptionnel recèle en lui toutes
les aspirations, mais aussi les énergies
qui ont propulsé l’Algérie vers un des-
tin prometteur. Contrarié par des
décennies de gestion tâtonnante qui
ont viré au désastre économique et
social, gangréné par des affaires de
corruption, de dilapidation des deniers
publics sans précédent, le pays a été
mené droit dans le mur par d’ex-
Premiers ministres, des ministres, de
hauts fonctionnaires, des patrons
d’entreprises…qui croupissent aujour-
d’hui en prison. Un impact direct des
revendications du Mouvement popu-
laire né des marches pacifiques qui 
22 février s’est élevé pour faire bar-
rage au 5ème mandat que s’apprêtait
à briguer l’ex-président de la
République qui a fini par démission-
ner le 2 avril. Le président de la
République qui a prononcé le discours
d’ouverture de la rencontre gouverne-
ment-walis a tenu à le souligner. « Il y
a de cela une année, les citoyens et
citoyennes sont sortis dans un Hirak
béni, pacifique, sous la protection de
l’Armée nationale populaire (ANP),
digne héritière de l’Armée de
Libération nationale (ALN) pour
revendiquer le changement et rejeter,
pacifiquement, l’aventure qui a failli
conduire à l’effondrement de l’Etat
national et de ses piliers pour retom-
ber dans la tragédie vécue lors des
années 90 », a rappelé Abdelmadjid
Tebboune. Un épisode de cette révolu-
tion pacifique qui s’est soldé par l’élec-
tion présidentielle du 12 décembre
2019. Un scrutin transparent et régu-
lier : « Telle a été la volonté, invinci-
ble, du peuple, car émanant de la
volonté d’Allah », a indiqué le loca-
taire d’El Mouradia qui a rappelé
avoir réitéré, à l’issue de son élection à
la magistrature suprême, son engage-
ment à opérer un changement radical,
pour satisfaire les revendications du
Hirak béni. Les villes du pays qui
continuent de vibrer au rythme des

marches hebdomadaires, du vendredi,
indiquent que l’objectif sera de longue
haleine. La pression populaire est tout
aussi intacte qu’à son premier jour
pour faire aboutir les revendications
de nos concitoyens et que le fil du dia-
logue entre eux et les pouvoirs publics
ne se renouera pas du jour au lende-
main. Le chef de l’Etat l’a relevé et a
donné des instructions pour réduire
cette fracture. « Nous sommes réunis,
aujourd’hui, en cette conjoncture par-
ticulière où vous êtes tenus en tant
que responsables locaux à opérer un
changement au niveau local, à rompre
définitivement avec les anciennes pra-
tiques en vous rapprochant des
citoyens afin de briser le cloisonne-
ment créé par le passé entre le citoyen
et l’Etat pour rétablir la confiance per-
due », a-t-il déclaré en s’adressant aux
walis, ses représentants au niveau

local, qu’il a rencontrés pour la pre-
mière fois depuis son investiture à la
tête du pays. Cette réunion est une
occasion « où sont réunis l’autorité de
planification et l’autorité d’interface
locale» pour un objectif unique et un
effort unifié pour prendre en charge
les aspirations des citoyens et mettre
un terme à leurs souffrances, dans le
cadre d’une nouvelle ère et une nou-
velle République de manière à cons-
truire une Algérie nouvelle », a souli-
gné sur un ton solennel le président de
la République. « Je m’adresse directe-
ment au Hirak, que j’ai à maintes
reprises qualifié de béni, pour lui ten-
dre la main afin d’amorcer un dialogue
sérieux au service de l’Algérie et seule-
ment l’Algérie», avait-il affirmé lors de
sa prestation de serment. Un message
qu’il tient à faire parvenir…

MM..TT..
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ans fioritures. Le coup d’envoi de la
construction de l’Algérie nouvelle est
donné. Son architecte, le président de la

République Abdelmadjid Tebboune, a tracé aux
walis, hier, au Palais des Nations, les grandes
lignes de son plan. Un plan au rayonnement
national qui a pour finalité une nette améliora-
tion de la qualité de vie des Algériens. Un plan
qui donne une dimension particulière à l’aspect
social. Dans son discours, le chef de l’Etat s’est
longuement attardé sur les conditions difficiles
vécues par nos populations du monde rural.
Avec un langage direct et une franchise qui don-
nent un ton nouveau au discours politique, le
président de la République a dressé un sévère
constat de la gestion locale actuelle, notamment
dans certaines communes rurales éloignées où
vivent des citoyens qui n’ont pas vu l’ombre
d’un quelconque progrès depuis des décennies.
Ce qui est inadmissible. Tebboune refuse ces
inégalités sociales dans notre pays. Il l’a bien
fait comprendre aux cadres locaux. Avec des
images fortes. Non seulement ces inégalités
perdurent mais, fait plus grave, gagnent du ter-
rain jusqu’aux villes qui se « ruralisent » s’est-il
emporté. Ce qu’on a longtemps appelé « déve-
loppement local » n’a été en définitif qu’un
mirage quand des enfants déguenillés portent
encore les signes d’un grand dénuement dans
certaines de nos campagnes, de nos montagnes
ou au grand Sud. Une situation intolérable et
injustifiée puisque, assure le président de la
République, les moyens existent. Reste la part
de « l’élément humain » comme pour le fléau
des accidents de la route. C’est-à-dire les élus
locaux et le wali ainsi que les responsables qui
l’entourent. Tebboune les a avertis. « Il faut que
cessent les pratiques du passé » leur a-t-il dit.
Comme la corruption généralisée qui oblige le
citoyen à « glisser la pièce » même dans le plus
insignifiant des guichets qui délivrent le plus
basic des documents administratifs. Il a même
poussé ses remarques sur les sorties des
responsables qui sont suivies de « zerdates ».
On sort pour inspecter, pour travailler et non
pas pour faire la fête a insisté Tebboune. La ren-
contre d’hier et d’aujourd’hui entre le gouverne-
ment et les walis est destinée à tracer une feuille
de route en deux temps. Le premier dans « trois
mois » où devront apparaître les premières
réalisations et le second « dans un an » pour le
bilan, a promis le chef de l’Etat aux participants.
Signifiant par là l’obligation de résultats ! Z.M.

Un changement radical pour satisfaire les revendications du Hirak

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

DDeeuuxx  RRDDVV
ffiixxééss  aauuxx  wwaalliiss

RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS

TTeebbbboouunnee  ««eenncceennssee»»  llee  HHiirraakk
««IILL  YY  AA  de cela une année, les citoyens et citoyennes sont sortis dans un Hirak
béni, pacifique…pour revendiquer le changement et rejeter, pacifiquement,
l’aventure… », a rappelé le président de la République.

100 MDS DA INJECTÉS DANS LES COMMUNES DÈS LE MOIS DE MAI

LLEE  CCAADDEEAAUU  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT
UUNN  BBEEAAUU  pactole pour les régions défavorisées, mais qu’est-ce qui garantit qu’il n’aura pas le même 

sort que ceux qui l’ont précédé ?

UU ne bouffée d’oxygène pour les
régions enclavées ! Le président
de la République, Abdelmadjid

Tebboune, a annoncé, hier, qu’elles
bénéficieront d’une enveloppe complé-
mentaire de 100 milliards de dinars. 
« 100 milliards de dinars seront injectés
dans les communes au mois d’avril ou
mai», a-t-il annoncé lors de l’ouverture
de la rencontre gouvernement-walis.
Cette enveloppe sera destinée aux com-
munes pauvres afin d’améliorer le quoti-
dien de leurs habitants. Une belle
somme qui sera répartie de façon équi-
table entre les APC les plus « fragiles ».
C’est dans ce sens que le chef de l’État
avait instruit, la semaine dernière, les
walis de recenser ce qu’il appelle les 
« zones d’ombre ». C’est-à-dire les
régions où vivent les citoyens défavori-
sés. C’est à partir de là que l’argent sera
distribué afin d’aider ces petites villes à

rattraper le retard accumulé. Car de l’a-
veu même du chef de l’État, des citoyens
vivent « à l’époque d’avant 1962». Une
terrible confession qui dénote de l’im-
portance de cette annonce. Surtout que
ce « cadeau » du président a pour objec-
tif de concrétiser l’une des promesses
phares de sa campagne, à savoir un
développement équitable pour toutes les
wilayas du pays. 

On ne peut espérer un tel rêve si des
régions ont plus de cinquante ans de
retard sur d’autres. Ce « pactole » est
donc là pour réduire le fossé qui sépare
les citoyens du même pays… Cela
devrait être suivi par un plan national
pour lutter contre ces disparités. C’est
en tout cas ce qui ressort des différentes
sorties de Tebboune et son Premier
ministre, Abdelaziz Djerad.

Une stratégie qui tient la route, mais
qu’est-ce qui garantit qu’elle n’aura pas
le même sort que celles qui ont précédé?
Des sommes encore plus grandes ont été
débloquées à l’époque des vaches gras-

ses, cela n’a en rien changé le quotidien
des habitants de l’Algérie profonde. Ces
sommes ont été gaspillées, dilapidées et
partagées entre des responsables locaux,
sans foi ni loi. On imagine déjà certains
d’entre eux se frotter les mains en ayant
entendu l’argent  promis par le prési-
dent Tebboune. 

Il faut dire les choses comme elles
sont : beaucoup de maires et élus ne sont
pas là pour changer les choses ou répon-
dre aux doléances de leurs électeurs,
d’ailleurs ils n’ont presque plus aucune
prérogative pour le faire. Malgré cela, ils
trouvent le moyen de faire des « affai-
res». Ce qui explique qu’une centaine de
présidents d’Assemblées populaires
communales sont en prison et des
milliers d’élus locaux ont des démêlés
avec la justice pour des chefs d’accusa-
tion divers allant de la mauvaise gestion
à la dilapidation des deniers publics.
C’est dire que le malheur des citoyens
n’est pas dû seulement au manque d’ar-
gent. Il s’agit plus d’un problème de ges-

tion et de contrôle. Il est donc impératif
que l’État suive à la trace l’argent qu’il
débloquera ainsi que la concrétisation
des projets auxquels il est destiné. Cela
est également valable pour les coûts de
ces projets qui sont le plus souvent sur-
facturés.

On ne peut espérer gagner la bataille
du développement équitable si la corrup-
tion reste maître. Une culture déviante
que l’on doit déraciner de la société.
Tebboune l’a bien compris. 

Il a mis l’accent sur la nécessité de
poursuivre avec rigueur la lutte contre
la corruption et l’abus de fonctions, tout
en dénonçant ce qu’il qualifie de « peti-
tes corruptions » qui touchent directe-
ment le citoyen. La société civile a son
rôle à jouer dans cette guerre. Elle est la
seule à même de surveiller le travail des
élus et responsables locaux. Son émer-
gence, sans aucune interférence, sera
alors le signe d’une bonne volonté… 

WW..AA..SS..    

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  
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’il y a un domaine où le nou-
veau président marque ses
premiers points pour les
débuts de son mandat, c’est
bien au niveau diplomatique.

Après des années d’inertie, la machine
s’est remise en marche marquant ainsi,
un retentissant retour de l’Algérie sur la
scène internationale. Mais ce n’est
qu’un début car le plus passionnant est
à venir. Comment faire pour ne pas subir
l’absurde dilemme de ce chasseur qui ne
sait plus quoi faire de la peau de l’ours
qu’il venait d’abattre. Que faire en effet,
de notre butin diplomatique ? En 
d’autres termes, comment transformer
ce précieux acquis en plus-value écono-
mique dont a grandement besoin
l’Algérie en ces moments de crise. A ne
pas en douter, la diplomatie économique
constitue une priorité forte dans l’action
du président Abdelmadjid Tebboune.
C’est à ce titre qu’il a d’ailleurs  annoncé
la création d’une «agence algérienne de
coopération internationale» à «vocation
africaine». Elle est destinée à renforcer
la coopération de l’Algérie avec les pays
voisins, notamment ceux du Sahel.
«Cette agence aura pour principale mis-
sion «la concrétisation sur le terrain de
notre volonté de renforcer l’aide, l’assis-
tance et la solidarité avec les pays voi-
sins, notamment les pays frères au
Sahel»,  a souligné le président
Tebboune dans son discours prononcé le
9 février dernier, lors du  33ème Sommet
de l’UA à Addis-Abeba. Une initiative
qui laisse espérer un nouveau souffle
dans les relations algéro-africaines. Tous
les observateurs ont relevé la teneur des
messages contenus dans le discours du
président Tebboune à Addis-Abeba. Il a
souligné que «la nouvelle Algérie, en édi-
fication, demeurera fidèle à ses principes
et engagements » et a particulièrement
insisté sur le fait que « l’Algérie  jouera,
dorénavant, pleinement son rôle en
Afrique et dans le monde». Ce retour
annoncé doit être accompagné par une
diplomatie économique pour donner de
la visibilité aux produits algériens à l’ex-
port et  promouvoir  la destination
« Algérie » en matière touristique.
Puisqu’il s’agit de retrouver la place qui
lui sied en Afrique, une attention parti-
culière doit être portée au renforcement
des liens entre l’action culturelle et les
intérêts économiques. 

Vaste chantier pour la communica-
tion appelée à créer des synergies entre
les entreprises, les manifestations à l’é-
tranger et l’action diplomatique.

Incontestablement, l’Algérie donne de la
fierté ou à tout le moins, ce qui nous ras-
sure c’est bien la diplomatie. Dans un
monde  où l’heure n’est pas souvent à la
persuasion douce, il fallait se frayer un
chemin dans cette crudité des rapports
de force. Sans précipitation et à pas
mesurés, pour faire oublier l’é-
clipse des deux dernières décen-
nies, le  président Abdelmadjid
Tebboune accélère la cadence et
imprime à l’action du ministre
Sabri Boukadoum et de
son secrétaire d’Etat
Rachid Bladehane,  un
rythme qui leur per-
met de passer directe-
ment à la mise en
œuvre de ses grandes
orientations. Le
retour gagnant de
l’Algérie après
Berlin, Alger,
Rome, Le Caire,
Dubai ,
Brazzaville et
Addis-Abeba a
imprimé une
nouvelle dyna-
mique continen-
tale. 

L’intervention
du président de la
République et les 

annonces qu’il a
faites en direc-
tion des pays
du Sahel et
plus géné-
ralement
vers les
p a y s
africains, ont sonné comme un
apport significatif dans l’équation du
développement du continent. À com-
mencer par l’évènement du 19 janvier
dernier, où il a participé à la conférence
de Berlin sur la crise libyenne. La pré-
sence de l’Algérie à ce conclave est d’au-
tant plus significative que les autres
pays du Maghreb n’y ont pas été conviés.

Dans ce contexte, le règlement de la
crise en Libye  devient prioritaire pour
bâtir la nouvelle architecture de
confiance et de sécurité Afrique que le
président appelle de ses vœux. C’est

dans cette perspective que l’Algérie,
décidée à faire entendre sa voix, a orga-
nisé une réunion des pays voisins de la
Libye. Une démarche à travers laquelle
la diplomatie algérienne voulait
reprendre en main le cours des cho-

ses et ne plus rester en specta-
teur. A la fin de cette réunion,
le président de la
République a
reçu les minis-

tres des
A f f a i r e s

étrangères malien et tchadien ainsi que
l’ambassadeur de la République
d’Egypte en Algérie, Aymen Macharfa,
et des représentants des ministères des
Affaires étrangères du Niger et du
Soudan qui avaient pris part à cette
réunion. 

L’Algérie, qui est confrontée à une
situation géopolitique explosive, notam-
ment à ses frontières, a des arguments
qu’elle veut faire valoir. « En insistant
sur le fait qu’aucune solution à ce conflit
ne pourrait ignorer l’Algérie, un pays

voisin qui partage plus d’un millier de
kilomètres de frontières communes avec
la Libye, le président algérien a laissé

entendre que l’Algérie n’ac-
cepte plus désormais d’ê-
tre marginalisée dans le
processus de recherche
d’une solution à la crise
dans la mesure où ce
qui se passe dans ce
pays voisin a des réper-

cussions directes sur la
Sécurité nationale algé-

rienne. Le message du pré-
sident Tebboune est appa-

remment on ne peut plus clair.
Ne faut-il pas saluer  cette prou-

esse alors que le bruit des armes se fai-
sait entendre en Libye ? Le travail de la
diplomatie algérienne qui a donné ses
fruits en Libye, au Mali et ailleurs  et
qui a abouti à la décision de ne pas

intervenir dans ces pays. 
Plusieurs pays voisins et amis  ont été

convaincus par les arguments fournis
par l’Algérie. On annonce déjà que
l’Algérie lancera une grande initiative
tout prochainement  pour regrouper les
frères libyens et tenter de régler  la
situation prévalant dans leur pays.

Et  le retour remarqué de sa diploma-
tie signifie que l’Algérie est déterminée à
défendre ses intérêts stratégiques dans
la région.  La rencontre du président
Tebboune avec le président du Conseil
présidentiel libyen, Fayez al Serraj et la
visite des hauts dignitaires de Turquie,
des Emirats, d’Arabie saoudite, de
France , d’Italie , d’Egypte, de
Mauritanie ne sont pas passées inaper-
çues. Sans rompre avec sa ligne diploma-
tique traditionnelle basée sur une équi-
distance à l’égard des protagonistes de la
crise, la diplomatie algérienne a intensi-
fié son déploiement à la faveur des
contacts et concertations avec plusieurs
pays. Une manière forte de réaffirmer
son attachement à jouer pleinement
son rôle. Dans un contexte particulier
marqué par d’importants développe-
ments régionaux et internationaux,
le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum interagit avec
nombre de ses homologues étran-
gers, notamment Sameh Choukri,
Cheikh Abdallah ben Zayed Al

Nahyane, Jean- Yves Le Drian, Tiébilé
Dramé, Kalla Ankourao et Mahamat
Zene Cherif.

Si Tebboune a fermé « la page
Bouteflika» et restauré une certaine
image de l’Algérie, il n’en demeure pas
moins que  le bilan, sans concession
aucune, s’impose pour bien comprendre
que ce retour  d’une Algérie  plus entre-
prenante est une des réussites à porter
au crédit du président Abdelmadjid
Tebboune et des nouvelles icônes de la
diplomatie algérienne. BB..TT..

RETOUR EN FORCE DE L’ALGÉRIE SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE 

QQuuee  ffaaiirree  dduu  bbuuttiinn  ddiipplloommaattiiqquuee ??
OONN  AANNNNOONNCCEE  déjà que  l’Algérie lancera une grande initiative tout prochainement  pour regrouper les frères
libyens et tenter de régler  la situation prévalant dans leur pays.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

LL eess  AAllggéérriieennss  sseerroonntt--iillss  eennffiinn  ttoouuss
ééggaauuxx  ddeevvaanntt  lleess  iimmppôôttss ??  LL’’EEttaatt
sseemmbbllee,,  nnééaannmmooiinnss,,  vvoouullooiirr  ss’’aatt--

ttaaqquueerr  aauuxx  ffrraauuddeeuurrss..  LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee
llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,
aa  aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  llaa  pprrééppaarraattiioonn  dd’’uunnee
llooii  ccrriimmiinnaalliissaanntt  llee  nnoonn--ppaaiieemmeenntt  ddeess
iimmppôôttss..«« UUnnee  llooii  ccrriimmiinnaalliissaanntt  llee  nnoonn--
ppaaiieemmeenntt  ddeess  iimmppôôttss  eesstt  pprréévvuuee,,  àà  ll’’iinnss--
ttaarr  ddee  ccee  qquuii  eesstt  eenn  vviigguueeuurr  ddaannss  pplluu--
ssiieeuurrss  ppaayyss  àà  ttrraavveerrss  llee  mmoonnddee,,  ddoonntt  lleess
EEttaattss--UUnniiss  ooùù  llee  nnoonn--ppaaiieemmeenntt  ddeess
iimmppôôttss  eesstt  ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  ééttaanntt  uunn
ccrriimmee  ééccoonnoommiiqquuee »»,,  aa  ddééccllaarréé  llee  cchheeff

ddee  ll’’EEttaatt  àà  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  rreennccoonnttrree
ggoouuvveerrnneemmeenntt--wwaalliiss..  

«« CCeerrttaaiinnss  pprréétteennddeenntt  êêttrree  ppaarrmmii  lleess
pplluuss  rriicchheess  ddee  ccee  ppaayyss,,  aalloorrss  qquu’’iillss  ffiigguu--
rreenntt  eenn  bbaass  dduu  ccllaasssseemmeenntt  ddeess  ccoonnttrrii--
bbuuaabblleess,,  ttaannddiiss  qquuee  llee  ffoonnccttiioonnnnaaiirree,,
lluuii,,  ss’’aaccqquuiittttee  ddee  sseess  iimmppôôttss  ppaarr  rreettee--
nnuuee  ssuurr  ssaallaaiirree »»,,  aa--tt--iill  mmiiss  eenn  eexxeerrgguuee
ccee  qquuii  ss’’aappppaarreennttee  àà  uunnee  mmeennaaccee  ppoouurr
lleess  ggrrooss  bbaarroonnss  dduu  HHaammiizz  eett
ccoonnssoorrttss..PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  TTeebbbboouunnee  aa  éévvoo--
qquuéé  lleess  ccrrééaanncceess  bbaannccaaiirreess  ddee  cceerrttaaiinnss
iinnvveessttiisssseeuurrss,,  qquuii  oonntt  ddééppaasssséé  
11  000000  mmiilllliiaarrddss  ddee  DDAA  eenn  jjaannvviieerr  22002200..

UNE LOI CRIMINALISANT LE NON-
PAIEMENT DES IMPÔTS EN PRÉPARATION
LLeess  ffrraauuddeeuurrss  ddaannss  ll’’œœiill  dduu  ccyycclloonnee  

HORMIS CE QUI A TRAIT À L’UNITÉ ET À L’IDENTITÉ NATIONALES
«« PPaass  ddee  rreessttrriiccttiioonn  ddaannss  

llaa  rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn »»

LL aa  rréévviissiioonn  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  sseerraa  pprroo--
ffoonnddee !!  LLee  pprrééssiiddeenntt

ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  aa
aaffffiirrmméé,,  hhiieerr,,  qquu’’iill  nn’’eexxiissttaaiitt
aauuccuunnee  rreessttrriiccttiioonn  ddaannss  llaa
rréévviissiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee
pprréévvuuee..  « En écoutant
récemment un exposé du
président du Comité d’ex-
perts chargé de formuler
des propositions pour une
révision constitution-

nelle, Ahmed Laraba, sur
ce qui a été concrétisé à ce
jour dans ce domaine,
j’ai insisté sur le fait
qu’il n’existe aucune res-
triction (en la matière) »,,
aa  tt--iill  aaffffiirrmméé  lloorrss  ddee  ll’’oouuvveerr--
ttuurree  ddee  llaa  rreennccoonnttrree  wwaalliiss--
ggoouuvveerrnneemmeenntt..    NNééaannmmooiinnss,,
llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa  rraappppeelléé
qquu’’iill  eexxiissttaaiitt  uunnee  lliiggnnee  rroouuggee
qquuii  eesstt  ::  ll’’uunniittéé  eett  ll’’iiddeennttiittéé
nnaattiioonnaalleess..  ««  CCee  qquuii  aa  ttrraaiitt  àà
ll’’uunniittéé  nnaattiioonnaallee  eett  àà  ll’’iiddeenn--

ttiittéé  nnaattiioonnaallee  eesstt  ttoouutteeffooiiss
eexxcclluu »»,,  aa--tt--iill  llooggiiqquueemmeenntt
ssoouulliiggnnéé..    LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  aa,,  àà  cceett  ééggaarrdd,,
rraappppeelléé  qquuee  ddèèss  ssaa  ffiinnaalliissaa--
ttiioonn,,  llaa  pprreemmiièèrree  mmoouuttuurree  ddee
llaa  rréévviissiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee
sseerraa  ddiissttrriibbuuééee  àà  ttoouuss  « afin
que la Constitution soit
consensuelle »»,,  eessttiimmaanntt
qquuee  «« ttoouutt  uunn  cchhaaccuunn  eesstt  eenn
ddrrooiitt  dd’’éémmeettttrree  uunn  aavviiss,,
nnééggaattiiff  oouu  ppoossiittiiff »»  ssuurr  ccee
ddooccuummeenntt.. WW..AA..SS..

UUnnee  iiccôônnee
nnoommmmééee  SSaabbrrii

BBoouukkaaddoouumm

LL’’AAllggéérriiee  
nn’’aacccceeppttee  

pplluuss  dd’’êêttrree  
mmaarrggiinnaalliissééee
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BIMO en faillite ? Une nouvelle qui avait fait le
buzz sur les réseaux sociaux ces dernières 

48 heures, inquiétant les Algériens sur la perte des
gâteaux qui les ont accompagnés durant toute leur
enfance. Le Groupe « Bimo Industries » a tenu à
rassuré ses fidèles clients. Il a démenti dans un

communiqué, des rumeurs faisant état de l’arrêt de
ses activités. La déclaration de l’entreprise a

précisé que l’entreprise avait repris ses activités
normalement après un bref débrayage d’un groupe

de travailleurs, qui a été jugée illégale par les
autorités judiciaires.« L’entreprise Bimo a été

désagréablement surprise de lire ces derniers jours
sur les réseaux sociaux des informations

calomnieuses. A ce titre, nous déclarons infondées
ces viles rumeurs. L’activité globale des

entreprises Bimo a repris normalement, suite à un
bref débrayage d’une partie du personnel, jugé

illégal par le tribunal territorialement compétent»,
est-il précisé dans ce communiqué.

BIMO N’EST PAS 
EN FAILLITE

«Miss distinction
culturelle et créative» : 
6 étudiantes finalistes
SIX étudiantes universitaires se sont
qualifiées à la finale du concours «Miss
distinction culturelle et créative» dont la
première édition est organisée à Tiaret à
l’issue des demi-finales qui ont eu lieu
samedi à la Maison de la culture Ali
Maâchi de Tiaret. Le tour des demi-
finales de ce concours a vu la
participation de neuf candidates dont les
qualifiées pour la finale prévue le 7 mars
prochain à la Maison de la culture Ali
Maâchi, dans le cadre de la célébration
de la Journée mondiale de la femme. Le
concours vise à tester les capacités des
étudiantes dans différents domaines
culturels suivant des critères prenant en
considération le mode d’expression des
idées, l’esthétique et la présence sur
scène, entre autres, selon l’étudiante
Romaïssa Chams El Assil Dorane,
animatrice de l’équipe «Affak Tamayouz»
de l’université Ibn Khaldoun de Tiaret.

Mêle
De Quoi 
j’me
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13èmes Journées du
marketing prévues les
19 et 20 février à Alger

LES 13es Journées du marketing
touristique » se tiendront les 19 et 

20 février 2020  à l’Ecole supérieure
de l’hôtellerie et de la restauration

(Eshra) de Aïn Benian (Alger), a
indiqué, hier, un communiqué de son

organisateur. Placées sous le
patronage du ministère du Tourisme,

de l’Artisanat et du Travail familial,
sous la thématique « Destination

Algérie: un enjeu de portée
sectorielle et de développement

économique, pour quelle stratégie
marketing?», ces journées seront

animées par des experts nationaux,
internationaux, universitaires et des

acteurs institutionnels. Les
intervenants « ne manqueront pas

de susciter un grand intérêt, tout
particulièrement dans le contexte

économique actuel », a indiqué le
directeur de RH International

communication, Rachid Hessas. Ce
dernier tient à souligner l’annonce

récente, devant  l’APN, du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, de

procéder à « une refonte du secteur
touristique avec pour objectif de

mettre en œuvre un Plan destination
Algérie qui s’appuiera principalement

sur le soutien de l’action des
agences de voyages, d’une part,

ainsi que sur la facilitation des
procédures visas, au profit des

touristes étrangers, d’autre part ».

Une feuille de route pour
les talents de la diaspora
LA FONDATION International Algerian Talents Initiative
(Iati) a organisé, hier, une conférence-débat sur les
meilleures « Pratiques de mobilisation de la diaspora
algérienne ».L’événement s’est tenu à l’Ecole
supérieure algérienne des affaires (Esaa) et a réuni de
nombreux experts qui se sont penchés sur les
expériences des pays ayant réussi à mobiliser leur
diaspora et ont débattu de la possibilité d’adopter les
pratiques employées en Algérie. La Fondation Iati a
saisi l’opportunité de cette conférence pour annoncer
le lancement de la deuxième édition de son projet
phare « Diaspora Connect » dont la première édition
s’est tenue en juin 2018 à l’occasion du sommet Alger
Smart City. Au cours des prochains mois, la Fondation
organisera la visite en Algérie d’un important groupe
de talents issus de la diaspora, qui auront un
programme de rencontres et de visites d’entreprises
partenaires de l’opération. L’inscription à l’événement
sera lancée d’ici la fin du mois de février sur les
pages Facebook et LinkedIN de la Fondation.

LE PRIX du Hadj ne
devrait pas connaître une
forte augmentation. C’est
l’assurance faite par des
responsables de l’Office

du Hadj et de la Omra. 
« Le coût du Hadj pour la
saison 2019 ne connaîtra

pas de flambée, mais
seulement une légère

hausse », ont-ils rassuré
balayant au passage les

rumeurs faisant état d’un
Hadj au prix de 

90 millions de centimes.
Selon les mêmes

sources, le pèlerinage de
cette année se situera

autour des 60 millions de
centimes. Pour rappel, il

était d’un peu plus de 
55 millions de centimes

l’an dernier.

Coronavirus: 
une fin de quarantaine à huis clos ?

La Wilaya V
revisitée par
les écoliers 
UNE caravane d’information sur
la Wilaya V historique sera
organisée au profit des écoliers
à partir de demain à Tlemcen, à
l’occasion de la Journée
nationale du chahid. La
caravane qui sillonnera, un
mois durant, plusieurs écoles
primaires, CEM et lycées des
communes de Tlemcen, Sabra,
Bouhlou et autres, prévoit une
exposition de photos sur la
Wilaya V historique et des
exposés sur sa création, sa
gestion, ses dirigeants et les
batailles qu’elle a connues dont
celle de Fellaoucene  à
Tlemcen, a indiqué le directeur
du Centre des arts et des
expositions de Tlemcen, Amine
Boudefla. Le programme
comporte également des
exposés sur le rôle de la
femme et la médecine dans la
Wilaya V historique illustrés de
photos de moudjahidine et de
chouhada, ainsi qu’une
communication du président du
comité scientifique de cette
caravane, le professeur
d’histoire à l’université d’Oum
El Bouaghi, Benabdelmoumene
Brahim, qui a décroché en 2018
la première place au concours
de recherche historique sur la
personnalité du martyr Larbi
Ben M’hidi, organisé par le
ministère des Moudjahidine. 

LES Algériens rapatriés de
Wuhan en Chine en raison
de l’épidémie du
coronavirus ont été placés,
depuis 15 jours, en
quarantaine à l’hôtel Marsa
à l’ouest d’Alger. Ils
devaient être « libérés »,
hier. Notre journaliste s’est

déplacé, dans la matinée de
dimanche, pour aller à leur
rencontre et glaner des
informations sur cette mise
en quarantaine. On lui a
sèchement signifié à
l’entrée, qu’il devait
disposer d’une autorisation
du ministère de la Santé. «

Ce sont les ordres », lui a-t-
on rétorqué sans donner
plus de détails. Tentant de
savoir si effectivement
cette fin de quarantaine
allait avoir lieu durant cette
journée, la réponse a été
aussi évasive : « On ne sait
pas ! ».

LE HADJ COÛTERA PRÈS DE 60 MILLIONS



AA la veille de la réunion
gouvernement/walis, le
président de la

Republique, Abdelmadjid
Tebboune, a procédé à un mou-
vement des secrétaires géné-
raux de wilayas, faisant suite
au mouvement effectué, précé-
demment, dans le corps des
walis. 

Une mesure  qui semble
rejoindre les principes de la
nouvelle gestion des collectivi-
tés locales et la stratégie du
gouvernement, à relancer la
dynamique de développement
local et l’acheminement vers
l’autonomie de gestion des loca-
lités.

C’est dans cette optique que
se profilent les nouveaux axes
de la stratégie du gouverne-
ment, en matière de restructu-
ration de l’administration et
des institutions de l’Etat,
conformément aux orientations
énoncées par le président de la
République, lors de l’ouverture
de la rencontre gouvernement-
walis, exhortant les élus à prio-
riser, lors du recrutement,
l’aspect des compétences, et
non celui des allégeances, et
mettre fin aux fausses promes-
ses, et d’œuvrer à répondre aux
inquiétudes et préoccupations
des citoyens. 

Pour les observateurs, ce

mouvement des secrétaires
généraux, entre également
dans la stratégie de lutte contre
la corruption et la bureaucratie
qui ont marqué le fonctionne-
ment de l’administration algé-
rienne durant ces dernières
décennies, et qui ont lourde-
ment impacté, l’investissement
et la réalisation des program-
mes inscrits. Et ce, à travers

des pratiques mafieuses, qui
ont pesé de tout leur poids sur
l’attribution des marchés
publics et du foncier industriel,
plongeant le développement
local dans les affres des mono-
poles et des lobbys, qui ont
abouti à l’injustice sociale, et au
sacrifice  des intérêts des
citoyens, sur l’autel du clienté-
lisme et des passe-droits. 

De ce fait, l’importance de ce
mouvement, réside, indéniable-
ment, dans l’importance du
poste de secrétaire général de
wilaya.  

Ce dernier représente l’un
des plus importants paliers de
prise de décisions et surtout de
suivi des programmes et des
missions attribuées au wali. Il
est chargé, entre autres, d’ani-

mer et veiller à l’exécution de
l’ensemble des programmes
d’équipement et d’investisse-
ment au niveau de la wilaya, 
d’initier, en collaboration avec
les différents services concer-
nés, les plans d’investissement
de la wilaya et assurer le suivi
de l’exécution, et de  suivre
l’exécution des délibérations de
l’Assemblée populaire de wilaya
et des décisions prises par le
conseil de wilaya. 

C’est donc dans une vision
globale,  qui inclut l’élargisse-
ment des prérogatives des
P/APC et des chefs de daïras,
conformément aux grandes
lignes du nouveau Code des col-
lectivités locales, en phase de
finalisation actuellement,  que
le mouvement des secrétaires
généraux intervient pour
consolider l’effort du gouverne-
ment à donner une nouvelle
image de l’administration, de
façon à rebâtir les passerelles
de confiance entre l’administra-
teur et l’administré, et inciter
le citoyen à contribuer dans la
reconstruction d’un Etat de
droit et à investir dans sa loca-
lité en tant que contribuable,
mais également en tant qu’ac-
teur économique, dans le but de
participer à l’émergence de
l’autonomie financière et éco-
nomique des localités . AA..AA..

NOUVELLE GESTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES

MMoouuvveemmeenntt  ddaannss  llee  ccoorrppss  ddeess  sseeccrrééttaaiirreess  ggéénnéérraauuxx
CCEE  MMOOUUVVEEMMEENNTT des secrétaires généraux, entre également dans la stratégie de lutte contre la corruption et la
bureaucratie qui a marqué le fonctionnement de l’administration algérienne durant ces dernières décennies.
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LL ’activité commerciale n’est plus
régie par la réglementation chez
ces commerçants dévergondés,

zélés par le gain tant rapide que facile.
Sinon comment interpréter le fait que le
montant de 297 millions de dinars cons-
tituant la facture globale du chiffre d’af-
faires du mois de janvier de l’année en
cours soit dissimulée ? Cet important
coup est décelé par les services de
contrôle à la direction régionale du com-
merce à Oran ayant passé au peigne fin
les opérations commerciales de la région
Ouest. 

Dans le sillage de leurs enquêtes, ces
inspecteurs-contrôleurs ont relevé que
des commerçants usent et abusent dans
l’exercice de leurs activités sans juger
utile de facturer les produits qu’ils com-
mercialisent, d’où les taxes imposables
qui s’envolent en n’atterrissant pas dans
les caisses de la Trésorerie nationale. 

Et ce n’est pas terminé. Le commerce
est devenu un simple jeu de routine,
facilement accessible à tout individu
désireux l’exercer aux dépens de la
réglementation. Agissant à la hauteur
de la situation, ces inspecteurs-contrô-
leurs ont sévèrement sévi en dressant,
sur le champ, des procédures adminis-
tratives, portant sur la fermeture de 
43 locaux commerciaux pour défaut de
registre du commerce et activité incom-
patible avec le registre du commerce. 

Les transgressions lambda sont en
vogue dans la région Ouest où le com-
merce est, depuis des lustres, truffé de
contraventions. Le bilan du mois de jan-

vier dernier fait état d’un total de 
2 376 interventions de contrôle des pra-
tiques commerciales au niveau de la
wilaya d’Oran, de 908 infractions enre-
gistrées et de 905 procès-verbaux de
poursuites judiciaires établis. 

En matière de contrôle de la qualité
et de la répression des fraudes, les
mêmes services ont opéré pas moins de 
881 interventions décelant 55 infrac-
tions. Dans ce sillage, l’on a proposé à la
fermeture un local commercial et établi 
55 procès-verbaux de poursuites judi-
ciaires. Le bilan des activités de contrôle
effectuées dans la région d’Oran qui
regroupe les wilayas d’Oran,
Mostaganem, Sidi Bel Abbès, 
Aïn Témouchent et Tlemcen durant le
même mois, fait état de 15 351 interven-
tions effectuées, 2 030 infractions déce-
lées et 1 982 procès-verbaux de poursui-
tes judiciaires établis. La direction régio-
nale d’Oran a été créée  en 1991, suivant
l’arrêté du 2 octobre 1991 portant
implantation, compétence territoriale et
organisation des inspections régionales
des enquêtes économiques et de la
répression des fraudes. Elle englobe les
wilayas d’Oran, Tlemcen, Sidi 
Bel Abbès, Aïn Témouchent et
Mostaganem. Elle est chargée d’assurer
la coordination des activités des direc-
tions de wilayas du commerce, notam-
ment en matière de contrôle économique
et de répression des fraudes, de prépa-
rer, en relation avec l’administration
centrale et les directions de wilayas du
commerce, les programmes de contrôle
et de veiller à leur mise en œuvre. 

Elle coordonne l’organisation des

opérations inter-wilayas de contrôle, de
réaliser les enquêtes économiques néces-
sitant l’intervention d’équipes pluridis-
ciplinaires et à compétence régionale,
d’organiser et de mettre en place des bri-
gades spécialisées pour la prise en
charge de ces missions, d’établir périodi-
quement les synthèses des bilans des
activités des directions de wilayas du
commerce,  de procéder aux inspections
des directions de wilayas du commerce
relevant de sa compétence territoriale et
des services des organismes sous tutelle
du ministère du Commerce, en veillant
au respect des normes, méthodes et pro-

cédures de leur fonctionnement et de
leur intervention. WW..AA..OO..

FRAUDE ET DÉFAUT DE FACTURATION À ORAN

330000  mmiilllliioonnss  ddee  DDAA  ss’’eennvvoolleenntt
DDUURRAANNTT le mois passé, 2 376 interventions de contrôle ont été opérées.

Un mouvement qui donnera du tonus au niveau local

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� AALLII AAMMZZAALL

EErrrraattuumm
Dans notre article paru dans le journal

d’hier en page 7 portant le titre : « Le doyen»
des pétroliers revisité, en hommage à
Mohamed Brahimi, une coquille s’est glissée
en écrivant que Sid Ahmed Ghozali a été le
fondateur de Sonatrach. Or, le fondateur de
ladite entreprise est Belaïd Abdeslam. Ce der-
nier a été P-DG de la Sonatrach de 1963 à
1966 et Sid Ahmed Ghozali lui a succédé jus-
qu’à 1979.  

Aussi, nous nous en excusons auprès de
nos lecteurs.
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LL e week-end dernier a été particu-
lièrement intense en matière
d’activités pour nombre de partis.

Plusieurs parmi eux ont regroupé leurs
troupes et ont tenu à rendre publiques
leurs positions vis-à-vis des différents
chantiers et dossiers initiés par les auto-
rités. Entre appui indéfectible, offres de
service et même des propos élogieux en
direction du président de la République,
on assiste à un éveil après une relative
période de wait and see qui en dit long
sur ce qui ferait courir ces partis.

À commencer par le Front de libéra-
tion nationale (FLN), dont le secrétaire
général par intérim, Ali Seddiki, a
annoncé que « le parti a parachevé ses
propositions pour l’amendements de la
Constitution en vue de les présenter au
président de la République ». Seddiki a
indiqué que « le FLN, qui avait exprimé
son soutien à l’amendement de la
Constitution, aux mesures d’apaisement
et aux consultations avec les formations
politiques, les personnalités nationales,
œuvre à l’amélioration de la situation du
pays et à la concrétisation de la revendi-
cation du peuple d’édifier un Etat de
droit ». Pour sa part, le secrétaire géné-
ral du parti Alliance nationale républi-
caine (ANR), Belkacem Sahli, a salué
« la teneur du plan d’action du gouver-
nement », le qualifiant « d’ambitieux et
de prometteur ». Il a exprimé « la satis-
faction de son parti de l’engagement du
président de la République à concrétiser
ses promesses électorales, notamment
en ce qui concerne l’édification de
l’Algérie nouvelle sans exclusive ni mar-
ginalisation aucune ».

«L’ANR est entièrement prête à
contribuer à la réussite de l’amende-
ment constitutionnel envisagé qui doit
être précédé par un dialogue national

inclusif avec les partis politiques, la
société civile et le Hirak populaire », a
fait savoir Sahli. Au sujet des consulta-
tions engagées par le président
Tebboune, il a affirmé que « son parti
accueille favorablement cette démarche
qui doit être élargie en ayant une
cadence accélérée ».

Suivant la même ligne, le président
du mouvement El Islah, Filali Ghouini,
a estimé que les chantiers de réformes
ouverts par le président de la
République sont susceptibles de sortir
l’Algérie de la crise qu’elle vit. La révi-
sion de la Constitution permettra de
« remédier aux chaos cumulés depuis
plusieurs années et l’édification d’une
Algérie nouvelle », a considéré Ghouini,
qui a réitéré l’engagement de son parti à
« participer réellement au processus de
réformes en cours », a affirmé qu’ «El
Islah appuie toutes les démarches ver-
sant dans l’intérêt du pays et du peuple
algérien et est mobilisé pour préparer et
participer au référendum populaire
devant être organisé dans le cadre de
cette révision ».

Qualifiant de « positif » le programme
du gouvernement, Ghouini a fait part de

« grands espoirs » pour la prise en
charge des préoccupations urgentes des
citoyens, estimant que les « prémices du
succès commencent à apparaître grâce
aux décisions importantes déjà prises
par le président de la République ».

Idem pour le président du parti
AHD54, Ali Faouzi Rebaïne, qui a
exprimé « la volonté de son parti de
contribuer au projet de réforme de la
Constitution qui doit aborder des ques-
tions fondamentales dont l’alternance
au pouvoir, la réhabilitation des institu-
tions de l’Etat, la séparation des pou-
voirs et l’exercice de la démocratie ». Il a
également affiché « sa disposition à faire
part de ses propositions si l’invitation lui
est faite ». Il a insisté sur « la nécessité
de donner le temps nécessaire au nou-
veau gouvernement avant de juger ses
orientations et la mise en pratique de
ses programmes ».

Le Front de l’Algérie nouvelle (FAN),
ne déroge pas à la règle. Son président,
Djamel Benabdeslam, a salué l’engage-
ment du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et a exprimé son
soutien à ses consultations, qu’il a quali-
fiées « d’initiative positive ». Il a fait

savoir que son parti « est disposé et prêt
à contribuer à la révision de la
Constitution et reste ouvert à une éven-
tuelle sollicitation dans ce sens ». Il a
indiqué avoir « préparé une série de pro-
positions qui pourront être bénéfiques
pour l’Algérie et son peuple ».

Enfin, le président du Front national
algérien (FNA), Moussa Touati, appuie
elui aussi le processus de révision de la
Constitution et des lois électorales, en
vue de consolider les libertés et la démo-
cratie. Il s’est félicité des résultats obte-
nus par la nouvelle Algérie, suite au
Mouvement populaire Hirak.

Il y a lieu de relever dans ce contexte
la relance de la course vers un reposi-
tionnement dans le nouvel échiquier
politique. Si un ténor comme le FLN
« tend à retrouver sa place naturelle »,
d’autres partis affichent de grandes
ambitions pour jouer un rôle nettement
plus important. Ainsi, à l’approche des
nouvelles échéances électorales, « il est
temps de se restructurer et resserrer les
rangs pour s’assurer une place efficace
sur la scène politique nationale »,
comme l’ont affirmé plusieurs responsa-
bles politiques. LL..AA..

INTENSES ACTIVITÉS POLITIQUES

QQuu’’eesstt--ccee  qquuii  ffaaiitt  ccoouurriirr  lleess  ppaarrttiiss  ??
PPAASS moins de six partis politiques se sont prononcés autour des différents dossiers et questions d’actualité. 

Un point en commun, ce large acquiescement qui se dégage.

L’actualité

SS ans surprise, les mem-
bres du Conseil de la
nation ont adopté à l’una-

nimité une motion de soutien
du  plan d’action du gouverne-
ment qui vise « l’édification
d’une  nouvelle politique pour
réaliser le changement  qui  soit
à la hauteur des aspirations du
peuple ». En réponse aux ques-
tions des membres du Conseil
de la nation, le Premier minis-
tre a reconnu que « la mise  en
œuvre des solutions structurel-
les envisagées  par  le plan d’ac-
tion du gouvernement nécessite
du temps ».  

Toutefois, le gouvernement
s’attellera  « à trouver la solu-
tion au déficit de la Caisse
nationale des retraites,  à sau-
vegarder le pouvoir d’achat et
améliorer le cadre de vie des
citoyens malgré les difficultés
et encourager la production
nationale ». Il ambitionne aussi
de répondre aux aspirations des
citoyens. L’un des principaux
défis pour le gouvernement est
de «contribuer avec toutes les
forces politiques et sociales
ainsi qu’avec les  élites nationa-
les, à  faire sortir le  pays d’une

situation politique et écono-
mique critique », a-t-il souligné.
Il a mis l’accent sur le renforce-
ment des prérogatives des élus,
consolidé la démocratie partici-
pative  et la révision du dispo-
sitif légal encadrant l’organisa-
tion des élections, qui dictera à
l’avenir des règles et des  condi-
tions strictes en vue de mettre
fin à l’impact négatif  de l’ar-
gent sale sur la vie politique,
outre la mise en place de nou-

velles règles garantissant la
transparence du financement et
le contrôle des campagnes élec-
torales et des partis politiques
favorisant l’émergence d’une
nouvelle génération d’élus ». Il
a également évoqué la révision
du Code des marchés publics, la
consolidation des libertés démo-
cratiques à travers le renforce-
ment des libertés de réunion et
de manifestation… ».

Le gouvernement s’attellera,

dans le cadre de ce programme,
à « la consécration de l’Etat de
droit, pilier d’une Algérie nou-
velle ».  La consécration d’une
justice indépendante et
moderne est au cœur des priori-
tés du gouvernement lequel
procédera à une révision pro-
fonde de l’arsenal législatif
visant notamment à renforcer
le droit de la défense, à assurer
le respect du principe de pro-
portionnalité des peines, à limi-

ter le recours injustifié à la
détention provisoire, à prévenir
les erreurs judiciaires et la
moralisation de l’action judi-
ciaire », a-t-il ajouté. Sur le plan
économique,  le gouvernement
compte recourir  à l’endette-
ment extérieur auprès des
banques et des fonds d’investis-
sement  internationaux ,  la
réforme fiscale et la bancarisa-
tion  des capitaux en circulation
dans le marché parallèle avec
une forte consolidation de la
finance islamique pour assurer
le financement de son plan d’ac-
tion.  Sur le plan social, le gou-
vernement propose un plan
d’urgence pour pallier les
inégalités en matière de déve-
loppement local, notamment
dans les régions du Sud, les
zones montagneuses et rurales
et les banlieues. Dans ce cadre ,
il compte augmenter  l’effica-
cité du recouvrement fiscal, la
lutte contre l’évasion et la
fraude fiscales et la révision du
système des avantages fis-
caux ».Il compte aussi récupé-
rer les capitaux détournés,
notamment sous forme de  cré-
dits non remboursés par les
investisseurs privés,  aux
banques publiques. MM..  BB..

CONSEIL DE LA NATION

LLee  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  aaddooppttéé  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé
««LLAA  MMIISSEE en œuvre des solutions structurelles envisagées  dans  le plan d’action du gouvernement nécessite du temps.»

Les sénateurs sur les traces des députés

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� LLYYEESS AAYYOOUUBB
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ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR: 

77  ppôôlleess  dd’’eexxcceelllleennccee
pprroocchhaaiinneemmeenntt  ccrrééééss  
LLee  mmiinniissttrree  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt

ssuuppéérriieeuurr  eett  ddee  llaa  RReecchheerrcchhee
sscciieennttiiffiiqquuee,,  CChheemmss  EEddddiinnee

CChhiittoouurr,,  aa  aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  uunn  pprroojjeett
ddee  ccrrééaattiioonn  pprroocchhaaiinnee  ddee  sseepptt  ppôôlleess

dd’’eexxcceelllleennccee  uunniivveerrssiittaaiirree,,
ssoouulliiggnnaanntt  qquuee  llaa  cchhaarrttee  éétthhiiqquuee  ddee

ll’’uunniivveerrssiittéé  eennttrreerraa  eenn  vviigguueeuurr  eenn
sseepptteemmbbrree  pprroocchhaaiinn..  DDaannss  uunnee

ddééccllaarraattiioonn  àà  llaa  pprreessssee  eenn  mmaarrggee  ddee
llaa  rrééuunniioonn  ggoouuvveerrnneemmeenntt--wwaalliiss,,

CChhiittoouurr  aa  ddééccllaarréé  qquuee  cceess  sseepptt  ppôôlleess
dd’’eexxcceelllleennccee  aaccccuueeiilllleerroonntt  cceeuuxx
ppaarrmmii  lleess  ééttuuddiiaannttss  qquuii  oonntt  ddee
««hhaauutteess  qquuaalliiffiiccaattiioonnss»»  eett  qquuii

sseerroonntt  cchhooiissiiss  ssuurr  ccoonnccoouurrss..  TToouutt  eenn
pprréécciissaanntt  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  aa  uunn  bbeessooiinn
aannnnuueell  ddee  qquueellqquuee  2200  000000  ddiippllôômmééss

uunniivveerrssiittaaiirreess,,  aayyaanntt  ddeess
ccoommppéétteenncceess  éélleevvééeess,,  llee  mmiinniissttrree  aa

iinnddiiqquuéé  qquuee  lleess  pprreemmiièèrreess
ssppéécciiaalliittééss  ddee  cceess  ppôôlleess

ccoonncceerrnneerroonntt  llee  ddrrooiitt,,  ll’’ééccoonnoommiiee,,  llaa
tteecchhnnoollooggiiee,,  lleess  mmaatthhéémmaattiiqquueess  eett
ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee,,  aajjoouuttaanntt

qquuee  lleess  ffuuttuurrss  ddiippllôômmééss  ««ssoonntt
ll’’aavveenniirr  dduu  ppaayyss»»..  CChheemmss  EEddddiinnee

CChhiittoouurr  aa  ssoouulliiggnnéé  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee
««cchhaannggeerr  llee  mmooddee  ddee

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt»»  ddee  ll’’uunniivveerrssiittéé  eett
««rreeccoonnssiiddéérreerr  lleess  pprrooggrraammmmeess

dd’’ééttuuddeess»»,,  aannnnoonnççaanntt  qquuee  llaa  cchhaarrttee
dd’’éétthhiiqquuee  ddee  ll’’uunniivveerrssiittéé  eennttrreerraa  eenn
vviigguueeuurr  eenn  sseepptteemmbbrree  pprroocchhaaiinn..  IIll  aa

aajjoouuttéé  qquuee  ««llaa  pprriioorriittéé  eesstt  ddee
rrééttaabblliirr  llee  ssttaattuutt  ddee  ll’’eennsseeiiggnnaanntt»»,,

pprrééccoonniissaanntt,,  àà  cceett  eeffffeett,,  ddee  rreevvooiirr  llee
mmooddee  ddee  ggeessttiioonn  aauu  sseeiinn  ddee

ll’’uunniivveerrssiittéé  ppoouurr  ««mmeettttrree  ffiinn  aauu
cchheevvaauucchheemmeenntt  qquuii  eexxiissttee  eennttrree

ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt
ppééddaaggooggiiqquuee»»..

CC ’est donc à l’hôtel El Biar sis à
Alger, que les Dynamiques de la
société civile ont donné rendez-

vous à la presse nationale, hier matin,
pour une conférence afin de présenter les
grandes lignes de « la Conférence natio-
nale » qui se déroulera le 20 février pro-
chain à la salle Harcha d’Alger. Mais les
autorités locales ont interdit la tenue de
cette dernière. car «les organisateurs n’a-
vaient pas d’autorisations selon la justifi-

cation des autorités. Les animateurs  ont
décidé de reporter la rencontre au début
de l’après-midi au  siège de l’association
«SOS familles des disparus». Saïd Salhi,
vice-président de la Ligue algérienne pour
la défense des droits de l’homme (Laddh)
,a expliqué que « l’an 2 du Hirak » devra
être celui de l’organisation».  En effet,
c’est à la veille de la célébration du 1er
anniversaire du Mouvement populaire,
qu’intervient cette « Conférence nationale
» qui se veut un espace d’échanges et de
discussions entre acteurs du Hirak. Les
organisateurs indiquent : «Nous voulons

créer un front qui regroupe les
Dynamiques, et autres acteurs du Hirak.
On ne doit pas avoir peur de la discussion.
Les pressions sont nombreuses sur les
activistes et on ne doit pas les craindre ».
Ils affirment en outre, qu’aucune des par-
ties prenantes de la conférence ne veut
parler au nom du peuple.  « Par cette
initiative, nous sommes les représentants
de nous-mêmes, on ne veut parler ni au
nom du peuple ni au nom du Hirak. 

Il reste que le Hirak est notre bous-
sole», explique  encore Saïd Salhi ajoutant
que « le Hirak est l’expression du change-
ment auquel aspire le peuple. Notre initia-
tive vise à traduire la volonté de ceux qui
partagent notre vision sur le terrain poli-
tique, l’organisation est une nécessité à
laquelle on ne peut pas tourner le dos » .
Pour ce militant, il s’agit de « consolider la
cohésion sociale et culturelle telle que le
peuple le fait depuis le 22 février dernier.
Les Algériens ont dépassé plusieurs fossés
qui ont toujours empêché le peuple d’aller
vers un projet commun ». 

D’ailleurs, explique le même militant,
le pacifisme, la fraternité et la détermina-
tion pour le changement radical sont les
trois slogans du Hirak et ils ne sont pas le
fruit du hasard. « C’est le  choix cons-
cient » d’un peuple qui, par son expérience
et ses luttes, veut « maintenir les institu-
tions de l’Etat ». Concernant la date de la
tenue de cette conférence, les organisa-
teurs précisent avoir déjà obtenu l’accord
des responsables de la salle Harcha et
qu’une demande d’autorisation a été
introduite auprès de la Drag d’Alger.  

TT..MM..

DYNAMIQUES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

PPrréémmiicceess  dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee  nnaattiioonnaallee
LLAA  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE de presse des Dynamiques de la société civile, s’est tenue hier. 

DD es milliers de person-
nes, hommes, femmes,
enfants, jeunes et moins

jeunes ont tenu à marquer, hier,
leur présence au premier anni-
versaire du lancement de la
contestation populaire, qui n’a,
depuis, pas cessé de secouer les
quatre coins du pays chaque
vendredi et mardi.

Pionnière en la matière,
Kherrata, cette ville martyre,
pour avoir été le haut lieu de la
révolution, était encore, hier,
sous les feux de la rampe, en
réussissant une mobilisation
populaire jamais connue de son
histoire. Ce n’était pas fortuit.
Les citoyens de cette ville située
à 60 km du chef-lieu de la
wilaya de Béjaïa, étaient  les
premiers à battre le pavé un
certain 16 février 2019, pour
s’opposer au 5e mandat.  

Une semaine après, la cons-
tatation s’est généralisée pour
toucher pratiquement toutes
les grandes villes du pays. Les
Algériennes et Algériens
étaient sortis le vendredi sui-
vant pour dire non « au 5e man-
dat de la honte ». Hier, les habi-
tants de cette petite ville, qui, la
veille, avaient dressé une stèle
commémorative, ont accueilli
les milliers de personnes pour
une autre marche historique, la
leur  avant le grand rendez-

vous de vendredi prochain.
Des manifestations paci-

fiques en faveur de l’indépen-
dance ont été réprimées dans le
sang ce jour-là à Sétif, Guelma
et Kherrata. Celles qui ont eu
lieu le jour même dans cette
même ville le 16 février de l’an
dernier n’ont subi  aucune

répression. S’agissant de l’ave-
nir de l’Algérie, des femmes et
des hommes se retrouveront
dans cette citadelle de la révolu-
tion dans une quête conti-
nuelle, pour trouver une issue à
l’impasse politique dans
laquelle le pays a été engouffré.
Le premier jet de la nouvelle

page de l’Algérie indépendante,
voire de la naissance de la 
IIe République pourrait prove-
nir de Kherrata, forteresse
indomptable et farouche oppo-
sante à un système décrié.

La célébration de cet événe-
ment a vu la participation de
plusieurs figures du

Mouvement populaire dont le
moudjahid Lakhdar Bouregaâ
et Samir Benlarbi et d’autres
figures de proue du mouvement
pour le changement, notam-
ment celles qui ont été empri-
sonnées puis libérer, après
avoir, pour la plupart, purgé
leur peine. 

Des partis politiques, des
associations et des organisa-
tions pour la défense des liber-
tés et des droits de l’homme.
Organisée par carré et par
wilaya, la marche s’est ébranlée
de la place de la Liberté pour
sillonner ensuite toute la ville
de Kherrata, avant de finir au
point de départ.  Une déléga-
tion des wilayas autour de
Samir Benlarbi et le moudjahid
Bouregaâ avait au préalable
inauguré une stèle sous forme
de deux mains levées avec une
chaîne brisée. 

Tout au long du parcours,
des mots d’ordre en relation
avec la IIe République, la
liberté d’expression, le départ
du système et la libération des
détenus, dont Karim Tabbou,
Fersaoui et  Boumala, ont été
scandés par les manifestants.

On croit savoir qu’une
importante réunion se tiendra
dans la soirée entre tous les
représentants des 48 wilayas
participant à cette célébration
pour décider des suites à don-
ner au mouvement Hirak

AA..SS..

EN PRÉSENCE DE MILLIERS DE PERSONNES

KKhheerrrraattaa  ccééllèèbbrree  ll’’aann  II  dduu  HHiirraakk
UUNNEE  MMAARRÉÉEE humaine a pris part, hier, au premier anniversaire de la marche de Kherrata, qui a donné naissance à
un mouvement national de contestation du système.

Tout a commencé à Kherrata

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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EE lles ne l’ont pas oubliée
malgré le passage d’un
quart de siècle après le

lâche assassinat l’ayant visée
en plein centre de la ville de
Tizi Ouzou, un certain funeste
15 février 1995. Nabila
Djahnine a été honorée, hier, à
titre posthume par celles qui
furent ses camarades de com-
bat, aussi bien pour les droits
de la femme, que pour l’identité
amazighe et une Algérie libre et
démocratique. Le 25e anniver-
saire de l’assassinat de Nabila
Djahnine, qui était la prési-
dente de la très dynamique
association « Tighri n tmettut »
dans les années 90, a été com-
mémoré dans la dignité et le
recueillement, hier, dans la ville
de Tizi Ouzou. Les anciennes
camarades de la regrettée, mais
aussi des jeunes femmes de la
nouvelle génération, se sont
retrouvées devant la polycli-
nique de Mdouha (au centre-
ville de Tizi Ouzou) qui porte le
nom de Nabila Djahnine. Elles
ont déposé une gerbe de fleurs
devant la stèle à l’effigie de la
regrettée et observé une minute
de silence en sa mémoire tout
en scandant des slogans en
faveur de la poursuite du com-
bat pacifique pour l’émancipa-
tion de la femme. « Assa,
azekka, Nabila tella tella », cla-
maient les présentes pendant
toute la durée de cette première
halte de la commémoration.
Plusieurs parties ont été der-
rière l’organisation des activi-
tés commémoratives de l’anni-
versaire de l’assassinat de la
militante féministe Nabila

Djahnine dans sa ville d’adop-
tion Tizi Ouzou où elle avait,
pour rappel, poursuivi ses étu-
des supérieures en architecture
(à l’université Mouloud-
Mammeri). 

Un programme d’activité
riche et varié a été concocté,
hier, dans la ville de Tizi Ouzou
afin d’honorer la mémoire de
Nabila Djahnine grâce à l’ini-
tiative prise par l’association 
« Assirem n yellis n Djerdjer »,
mais aussi du Mouvement
national des femmes algérien-
nes en lutte pour la légalité
ainsi que l’association « Axxam
n-daâli » de Tizi Rached et le
collectif « Le carré ».   Elles
étaient et ils étaient donc très
nombreux, hier, à prendre part

à la cérémonie de recueillement
et de dépôt de gerbe de fleurs à
la mémoire de Nabila Djahnine
au centre-ville de Tizi Ouzou,
puis, à se réunir à la cinéma-
thèque de Tizi Ouzou pour
raconter le combat et la person-
nalité humaniste de la regret-
tée. « Nabila était architecte de
formation et très active dans le
tissu social. 

Elle participait aux débats et
demeure une des icônes du mili-
tantisme, sa mémoire est
encore intensément présente »,
ont témoigné les présentes en
rappelant que la regrettée n’est
plus, mais 25 ans après sa triste
disparition elle est toujours pré-
sente « dans nos mémoires. Elle
restera un modèle de courage et

de bravoure pour beaucoup de
jeunes femmes et de jeunes
hommes ». L’hommage a été
ponctué par plusieurs activités
dont la projection d’une inter-
view de la défunte, d’une table
ronde, d’une chorale ainsi que
d’un récital poétique. 

Parmi les témoignages les
plus poignants ayant ponctué la
journée commémorative de l’as-
sassinat de l’ancienne prési-
dente de l’association « Tighri n
tmettut », on peut citer celui de
la militante de longue date de la
démocratie, Wezna Moula.
Cette dernière dit se souvenir
du drame que fut l’assassinat
de Nabila Djahnine, comme si
cela datait d’hier : « J’étais en
pleine marche syndicale (Satef)

quand un journaliste me donna
l’information, j’allais m’éva-
nouir. Non, lui répondis-je, pas
Nabila, cette douce femme
lucide et pleine de courage. Je
l’ai connue en 1984 dans l’asso-
ciation qu’elle a dénommée
‘‘Cri de la femme’’ ». Wezna
Moula a rappelé que Nabila
Djahnine était une grande mili-
tante déjà à l’époque et malgré
son âge (à peine les 20-21 ans) :
« Je ne l’avais pas revue durant
au moins 3 ans ! A cette époque-
là, il nous était difficile d’acti-
ver aisément, il n’y avait que le
courage et la détermination qui
nous rassuraient et qui gui-
daient nos pas.  Nous sortions
le matin sans savoir si nous
reviendrions le soir. La mort
pesait sur tout militant démo-
crate, donc on avait créé chacun
à sa manière, un système de
vigilance et de prudence pour
échapper aux hordes intégristes
lâchées sur nous et sur toute
lumière ou espérance démocra-
tique, qu’on pouvait apporter
au pays ! ». 

Rappelons qu’en plus de son
militantisme pour les droits de
la femme aussi bien dans l’asso-
ciation qu’elle présidait 
« Tighri n tmettut » dans d’au-
tres associations féministes,
Nabila Djahnine a aussi activé
dans les rangs du Parti socia-
liste des travailleurs durant
quelque temps. Elle a été une
militante des plus actives du
Mouvement culturel berbère
dans la préparation des deuxiè-
mes assises du MCB. Lors de la
tenue de ce séminaire, Nabila
Djahnine a été l’une de ses che-
villes ouvrières.

AA..MM..

HONORÉE, HIER, À TITRE POSTHUME

VViibbrraanntt  hhoommmmaaggee  àà  NNaabbiillaa  DDjjaahhnniinnee  
LLEE  2255ee anniversaire de l’assassinat de la présidente de l’association «Tighri n tmettut» dans les années 90, 
a été commémoré dans la dignité et le recueillement.

��  AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

AA insi, les sièges des Assemblées
populaires communales de Fréha
et Aïn Zaouia ont été fermés par

les citoyens de ces localités, les ensei-
gnants de l’université Mouloud-
Mammeri ont observé un rassemble-
ment de protestation, les habitants de la
commune de Timizart ont fermé les van-
nes du château d’eau principal qui ali-
mente quatre communes du nord de la
wilaya alors que les travailleurs du cen-
tre de formation de Ouacif ont observé
une journée de grève. Dans la région de
Aïn Zaouia (daïra de Drâa El Mizan), ce
sont les habitants de plusieurs villages
qui ont fermé le siège de leur mairie en
guise de protestation contre la persis-
tance du problème de la pénurie d’eau
potable qui se pose avec acuité dans la
majorité des villages de cette commune.
La situation a empiré ces derniers jours.
Malgré plusieurs interpellations des
autorités concernées et de nombreuses
rencontres, le problème n’a pas pu trou-
ver de solution pouvant mettre fin au
calvaire des citoyens. Les choses ont
empiré avec l’arrêt de l’exploitation de
six forages d’eau dans la rivière du
Sébaou alimentant les localités de Draâ
El Mizan, Ait Yahia Moussa et Ait Aïssa
Mimoun et ce, à cause de la baisse de la
pluviométrie depuis le début de l’année

en cours. C’est le même problème, celui
de la pénurie d’eau potable, qui a poussé
les habitants d’Abizar, le plus grand
village de la commune de Timizart dans
la daïra de Ouaguenoun, à observer, éga-
lement hier, une action de protestation.
Les habitants d’Abizar ont en effet pro-
cédé à la fermeture de la vanne du châ-
teau d’eau qui alimente toutes les locali-
tés du flanc nord de la wilaya de Tizi
Ouzou dont les villages des communes
de Tigzirt, Iflissen, Azeffoun et Aghribs.
Selon les protestataires, ils font face à ce
problème de manque d’eau depuis plu-
sieurs mois et c’est suite à l’absence de
prise en charge de ce problème qu’ils ont
décidé de passer à l’action. Par ailleurs,
Fréha était une ville morte hier suite à
l’observation d’une grève suivie par tous
les commerçants. Ces derniers ont en
outre procédé à la fermeture du siège de
la mairie où ils ont observé un rassem-
blement. A travers ces actions de protes-
tation, les concernés entendent exiger
des responsables de l’Assemblée popu-
laire communale (APC) la mise en
œuvre immédiate du nouveau plan de
circulation. Les protestataires expli-
quent  qu’une « anarchie totale » règne
actuellement dans la ville de Fréha à
cause de l’absence d’un plan de circula-
tion digne de ce nom. Ce qui n’est pas

sans perturber l’activité commerciale
dans une ville qui grouille de monde
quotidiennement. En outre, les ensei-
gnants de l’université « Mouloud-
Mammeri » ont observé, hier, une action
de protestation. Les concernés dénon-
cent les retards répétitifs mis dans le
versement de leurs salaires et des pri-
mes. Ils revendiquent la prise en charge
de leurs revendications socio-profession-
nelles dont l’amélioration des conditions
de travail « déplorables », selon eux.
Enfin et toujours au volet des actions de

protestation ayant ponctué la première
journée de la semaine, hier, dans la
wilaya de Tizi Ouzou, une grève a para-
lysé le centre de formation et d’appren-
tissage de la localité de Ouacif. Les tra-
vailleurs déplorent l’absence de prise en
charge de leurs revendications profes-
sionnelles maintes fois exprimées et non
satisfaites à ce jour. La grève dans ce
centre de formation devait se limiter à la
journée d’hier et la reprise est préconi-
sée pour aujourd’hui, a-t-on appris.

AA..MM..

AÏN ZAOUÏA ET FRÉHA À TIZI OUZOU

LLeess  mmaaiirriieess  ffeerrmmééeess  ppaarr  lleess  cciittooyyeennss
LLAA  WWIILLAAYYAA  de Tizi Ouzou a vécu une journée mouvementée, hier, dimanche,  suite à l’observation de pas moins de cinq actions

de protestation dans les quatre coins de la région. 
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L
e MC Alger a
enregistré une
courte victoire,
samedi dernier,
en match avancé

de la 18e journée face
à la JS Saoura (1-0),
au stade Omar-
Hammadi de
Bologhine. Cette
victoire a permis
aux Vert et Rouge
de retrouver leur 
2e place au classement
général à
trois points
s e u l e m e n t
du leader, le
CRB qui
affrontera ce
soir le NA
Hussein Dey
dans un
derby ouvert
à tous les
pronost ics .
L’unique but
de la partie,
disputée à
huis clos,
marqué par Bourdim permet
donc à l’équipe d’enregistrer
sa première victoire dans ce
début de la phase retour déci-
sive et ce, sous la houlette du
nouveau coach Nabil Neghiz. 

Cette victoire, la première
de Neghiz avec les Vert et
Rouge, lui permet donc de
préparer le grand derby de
samedi prochain, face à l’USM
Alger avec le moral gonflé à
bloc. Et compte tenu de la
réduction de l’écart entre le
MCA et le leader, le CR
Belouizdad à seulement trois
points, les fans du MCA, y
compris ses responsables, lor-
gnent le plus logiquement du
monde le titre pour sauver la
saison après l’élimination de
l’équipe aussi bien de la coupe
d’Algérie que de la Coupe
rabe. D’ailleurs, le nouveau
coach du Mouloudia d’Alger,
Neghiz, le dit très clairement, à
l’issue de cette victoire, ô com-
bien précieuse contre la JS
Saoura : « On peut bien jouer
le titre. Avec cette victoire, on
espère retrouver notre public,
car il sera très précieux pour

aborder la suite de la
compétition avec
force ; si les joueurs
seront mis dans de
bonnes conditions, ils
joueront le titre, estime le
coach du MC Alger qui ajoute,
avec précaution qu’on doit se
le dire, il y a des manques et
beaucoup de travail à faire
pour devenir meilleur et capa-

ble d’assurer la suite
du parcours », a
conclu l’entraîneur du
Mouloudia d’Alger. Le

prochain match des Vert
et Rouge sera très impor-

tant d’abord, parce que c’est
un derby qui suscite la ferveur
des deux voisins, usmistes et
mouloudéens et ensuite, parce
qu’il faut poursuivre dans la

dynamique des victoires pour
tenter de terminer la saison en
champion. Le parcours s’an-
nonce très difficile, certes,
mais pas du tout impossible au

vu de l’écart qui
sépare les équipes
de tête, dont le
MCA et le leader.
Mais, les Vert et
rouge tablent

beaucoup sur le
prochain match qui

sera, en quelque sorte, la ren-
contre de la confirmation.
L’attaquant Lamara déclare,
que « Maintenant à nous
l’USMA. C’est une victoire qui
va nous motiver pour préparer
comme il se doit ce derby. Il
nous a donné de la confiance
et nous tenterons donc de
poursuivre sur cette dyna-
mique », a conclu le joueur du
MCA. Et à propos de ce derby,
les fans du MCA veulent bien
voir le nouveau coach Neghiz
sur le banc face à l’USMA. Car
face à la JS Saoura, Neghiz
est interdit de banc dans la
mesure où la Ligue de football
refuse toujours de lui octroyer
la licence d’entraîneur,
puisque le cas de l’ex-coach
Casoni, limogé au mois de
décembre dernier n’est pas
encore réglé. Casoni demande
4 mois de salaires, mais pour
le nouveau président du
conseil d’administration du
MCA, Almas, « Ce n’est pas
l’argent qui fait défaut, mais on
attend juste le feu vert de la
banque pour régler le cas de
Casoni et ce serait fait durant
cette semaine. 

C’est le transfert d’argent
que nous n’avons pas pu
résoudre depuis quelques
mois »,  explique le premier
responsable administratif de
l’équipe mouloudéene. Ce
qu’espèrent tous les fans du
MC Alger qui constatent très
bien que les portes sont ouver-
tes pour arracher le titre de
champion à la fin de saison.
Ce sera, certes difficile, car le
faux pas est interdit durant le
reste de la compétition pour
assurer ce titre qui fuit le MCA
depuis des années… S. M.

ports
SAÏD MEKKISPREMIÈRE VICTOIRE DE NEGHIZ

FACE À LA JSS (1-0)

Cette victoire a
permis aux Vert et

Rouge de retrouver
leur 2e place au

classement général
à trois points
seulement du

leader, le CRB qui
affrontera, ce soir,
le NA Hussein-Dey

dans un derby
ouvert à tous les

pronostics.

Cap 
sur l’USMA

Le groupe
retrouve la
confiance

Neghiz n’a
pas encore
sa licence

Le MCA retrouve
le moral avant 
le grand derby 
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COUPE ARABE 
DES NATIONS (U20)
L’EN à pied
d’œuvre en
Arabie saoudite

La sélection algérienne
de football des moins de 
20 ans est à pied d’œuvre à
Dammam (Arabie saoudite)
pour prendre part à la
Coupe arabe des nations
(U20), prévue du 17 février
au 5 mars. En prévision de
cette compétition, les
coéquipiers d’Adel Boulbina
ont effectué plusieurs
stages de préparation dont
le premier d’évaluation
regroupant 34 joueurs à Sidi
Moussa (Alger) avant un
second regroupement à Sidi
Bel Abbès avec la participa-
tion de 25 joueurs dont 7 du
Paradou AC. 

La Coupe arabe 2020
constitue le premier test
pour l’équipe algérienne
dirigée désormais par Saber
Bensmain, assisté de Larbi
Morsli et Réda Guritli
(entraîneur des gardiens).
L’Algérie a été placée dans
le groupe 3 aux côtés du
pays hôte l’Arabie saoudite,
l’Egypte et la Palestine. Elle
entamera le tournoi face à
l’Egypte, demain à 15h50
(heure algérienne), pour le
compte de la première jour-
née du groupe 3, domicilié à
Dammam. 

Les Verts enchaîneront
contre la Palestine le 
vendredi 21 février à 15h50
avant de boucler le premier
tour face au pays hôte
l’Arabie saoudite le lundi 
24 février à 13h30. Les deux
premiers du groupe se qua-
lifient pour les quarts de
finale prévus les jeudi 27 et
vendredi 28 février. 16 pays
scindés en quatre groupes
de 4 prendront part à cette
compétition prévue dans
trois villes saoudiennes :
Riyadh, Dammam et 
El Khobr. 

Cette compétition rep-
rend du service après huit
ans d’interruption, la der-
nière ayant été organisée en
2012 en Jordanie et rempor-
tée par la Tunisie. Les
matchs des groupes 2 et 4
se dérouleront dans deux
stades de la capitale Riyadh,
tandis que les matchs du
groupe 1 se joueront dans la
ville d’El Khobr. 

Les demi-finales auront
lieu le 2 mars, soit trois
jours avant la finale pro-
grammée au stade de l’Emir
Mohamed Ben Fahd à
Dammam.

PROGRAMME DES
MATCHS DU GROUPE 3

Demain  
Palestine- Arabie saoudite
(12h45) 
Algérie- Egypte (15h50)

Vendredi 21 février
Egypte- Arabie saoudite
(12h45)
Algérie- Palestine (15h50)

Lundi 24 février
Algérie- Arabie saoudite
(13h30)
Palestine- Egypte (13h30)

LE CRB VEUT CREUSER L’ÉCART SUR SES POURSUIVANTS

Des affiches à la pelle
Quatre clubs et non des moindres éliminés précocement de la coupe d’Algérie, tenteront d’oublier
aujourd’hui leur mésaventure à l’occasion de la 18e journée du championnat de Ligue 1.

C ’est le CR Belouizdad
(1er - 33 pts), tenant du
trophée qui est le plus

touché moralement en perdant
son « bien » face à la lanterne
rouge du championnat, l’US
Biskra. Aujourd’hui, il aura à
affronter le voisin NA Hussein-
Dey (15e - 15 pts) dans un derby
algérois programmé à l’occasion
de la réouverture du stade du 5-
Juillet, enfin rénové. Ce match
des extrêmes sera très important
pour les deux clubs d’Alger aux
objectifs diamétralement oppo-
sés. De son côté, la JS Kabylie
(3e - 28 pts) affrontera dans son
fief de Tizi Ouzou un adversaire
qui tourne à plein régime, le
Paradou AC (12e - 21 pts), en
témoigne son carton (5-0) en
Coupe devant le MC El Bayadh,
un club de la division inter-
régions. Les Canaris comptent
mettre la pression sur le leader
afin de réduire l’écart de 5 points
qui les sépare avant cette jour-
née. Pour le PAC, la stabilité du
staff technique sera un atout
appréciable pour Bouzouk et
consorts qui ne cessent de prati-
quer un football de qualité. A
Constantine, le CSC (4e - 26
pts) et le MC Oran (5e - 24 pts),
tous deux « meurtris » par leur
élimination en coupe d’Algérie,
se tournent désormais vers le
championnat dans l’espoir d’ar-

racher une participation interna-
tionale, objectif largement à leur
portée. L’USM Alger (5e - 24
pts), qui n’a pas encore digéré
sa sortie précoce en « Dame
Coupe » devant l’ASM Oran
(L2), aura fort à faire à Aïn M’lila
où l’ASAM (9e - 22 pts), pas
encore rassurée sur son avenir,
n’est pas facile à manier. Les
Usmistes, dont les dirigeants
viennent de rejeter la démission

du coach Bilal Dziri, doivent rele-
ver la tête s’ils veulent éviter
d’autres mésaventures. Non loin
de là, se déroulera l’alléchant
derby des Hauts-Plateaux entre
l’ES Sétif (5e - 24 pts) et le CA
Bordj Bou Arréridj (9e - 22 pts).
Les deux équipes, qui vont s’af-
fronter aussi en quarts de finale
de coupe d’Algérie, traversent
une période faste qu’elles veu-
lent perpétuer. Les Sétifiens,

version Kouki, partiront favoris
en bénéficiant de l’avantage du
terrain et du public, mais les
Bordjis effectueront le court
déplacement avec l’espoir de
réussir « un truc ». L’ASO Chlef
(12e - 21 pts) accueillera pour sa
part une équipe de l’US Biskra
(16e - 15 pts) encore auréolée
de son exploit en coupe et qui
tentera de récidiver face aux
hommes de Zaoui. Ce match
sera très intense entre deux mal-
classés qui veulent s’extirper de
la zone rouge avant de penser à
leur aventure en coupe
d’Algérie. Le dernier match de
cette journée opposera à Sidi
Bel-Abbès, l’USMBA (9e - 22
pts) au NC Magra (14e - 18 pts)
et se jouera également « la peur
au ventre » vu la mauvaise situa-
tion des deux équipes en
championnat. 

PROGRAMME
Aujourd’hui

AS Aïn M’lila - USM Alger (15h)
ES Sétif - CA BB Arréridj (16h)
ASO Chlef - US Biskra (17h)
USM Bel-Abbès - NC Magra
(17h)
CS Constantine - MC Oran (17h)
JS Kabylie - Paradou AC (17h)
CR Belouizdad - NA Hussein-
Dey (18h45)

Joué samedi 
MC Alger 1 - JS Saoura 0

Le CRB n'a pas le droit à l'erreur

LIGUE 1 – 18e JOURNÉE

EN ACCUEILLANT LE PAC À TIZI OUZOU

LA JSK NE JURE QUE
PAR LA VICTOIRE

Les Canaris abordent ce match avec une légère avance sur leur
adversaire étant donné que les problèmes qui ont marqué le club

ces dernières semaines ont été résolus.

C ’est aujourd’hui à
17h que la JS
Kabylie affrontera

sur son terrain le Paradou
AC dans une rencontre aux
grands enjeux pour les deux
équipes. 

Les Canaris, qui rentrent
avec un effectif au grand
complet, vont profiter de la
présence de leur public pour
arracher une victoire. Les
trois points de la rencontre
seront au centre des discus-
sions entre les deux adver-
saires, qui ne semblent pas
prêts à en découdre. Les
Canaris rentrent avec une
légère avance sur leur
adversaire étant donné que
les problèmes qui ont mar-
qué le club ces dernières
semaines ont été résolus,
du moins temporairement.
Tout indique que la hache de
guerre est enterrée entre
Mellal et ses détracteurs, ce
qui laisse la marge grande
au coach afin de préparer
ses joueurs pour les rencon-
tres qui restent dans un cli-
mat serein. 

Un autre point positif
pour les Canaris, qui vont
encore une autre fois

accueillir sur leur terrain la
semaine prochaine. En effet,
ces deux journées, celle
d’aujourd’hui et celle d’a-
près, seront profitables pour
la JSK qui va jouer à Tizi
Ouzou devant son public qui
commence à revenir après
la dissipation des nuages. *

Cette séquence de deux
rencontres à domicile sera
sans nul doute mise à profit
par Zelfani afin d’arracher
les six points. Cette légère
avance permettra si elle est
exploitée pour rattraper le
leader qui vient de se faire
éliminer de la coupe
d’Algérie. 

En tout état de cause, le
maximum de points est
demandé afin de s’appro-
cher au moins de la pre-
mière place. Par ailleurs, il
est à signaler que la maison
JSK commence juste à
retrouver la sérénité néces-
saire après le règlement à
l’amiable du conflit qui oppo-
sait Cherif Mellal à ses
adversaires qui voulaient le
destituer de son poste de
président du club. 

Un fort mouvement
conduit par Malek Azlef a
failli emporter le jeune prési-
dent qui s’est battu pour

s’accrocher à son poste, du
moins jusqu’à la fin de sai-
son. Après cette période de
grâce, de l’avis de beaucoup
de personnes, ce dernier
pourrait se retrouver en
force si les Canaris réalisent
un bon résultat au champ-
ionnat. Une place au podium
même si ce n’est pas le titre
qui pourrait permettre à la
JSK de se replacer dans la
compétition africaine. 

Suite à la rencontre qui
s’était tenue au siège
regroupant les deux groupes
belligérants, Mellal semble
revenir à ses premiers pro-
jets qu’il a annoncés à son
arrivée à la tête du club
kabyle. Un centre de forma-
tion et une équipe forte dans
les prochaines années avec
son potentiel de jeunes
joueurs du cru. Voilà donc,
les trois axes principaux du
projet Mellal pour la JSK. 

Ces objectifs, pour rap-
pel, ont réuni le consente-
ment de tous les supporters
qui ont accepté le deal.
L’écartement de Mellal de
ces objectifs a engendré un
vaste vent de colère parmi
les supporters par lequel se
sont engouffrés tous ses
détracteurs. K. B.

�� KAMEL BOUDJADI

NÎMES
Plus de peur que

de mal pour Ferhat

L’ailier algérien de Nîmes Olympique,
Zinedine Ferhat, est sorti samedi sur
civière à la 79’ de jeu face à Angers après
un choc avec le joueur tchadien Casimir
Ninga, qui a levé son pied lors d’un duel
en touchant dangereusement l’internatio-
nal algérien au visage. Cette action a mis
l’ex-usmiste K.-O. Il a été tout de suite
remplacé par Koné, qui a inscrit le but de
la victoire (1-0). Le joueur angevin a bien
entendu été expulsé. On craignait dès lors
le pire pour « Zinou », finalement c’était
plus de peur que de mal pour l’attaquant
Nîmois, qui a publié une photo de lui sur
les réseaux sociaux, qui rassure. Ferhat a
été touché au niveau de son œil droit. Il
s’en est sorti de ce choc avec quelque
points de suture et une arcade enflée. « Il
a l’arcade sourcilière pétée. Il a fallu lui
faire quelques points. J’espère que cela
ne sera pas trop grave. Il est un peu sonné
et il a mal », avait déclaré l’entraîneur
Bernard Blaquart au sujet de Ferhat après
le match contre Angers.
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CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE SUR ROUTE 

La sélection algérienne
en stage à Khenchela 

Sept jeunes cyclistes,
composant la sélection

algérienne «Juniors»
effectuent actuellement un

stage de préparation à
Khenchela, en vue des

prochains championnats
d’Afrique sur route, prévus du

23 au 29 mars 2020 à l’Ile
Maurice. Il s’agit de Slimane

Badis, Hamza Anani, Chaâbni
Ayoub, Kerioui Wassim,

Sahraoui Abdenour, Brinis
Mohamed Redouane et

Ferkous Abdelkrim, a encore
précisé l’instance fédérale

dans un bref communiqué.
Ce stage de préparation, qui

a débuté le 11 février courant,
se poursuivra jusqu’au 
22 dudit mois, sous la

direction de l’entraîneur Ilyès
Laroui, avec l’aide du kiné

Touati Rachid et du
mécanicien Fouad Hamza.

CRÉATION DE LA FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE KOSHIKI

Exhibitions
inaugurales à Alger 

Près de 130 athlètes de la
discipline koshiki, issus de

différentes catégories d’âge,
ont effectué samedi à la

Coupole du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf
(Alger) des exhibitions de cet
art martial, à l’occasion de la

création de la Fédération
algérienne de koshiki. « Nous

avons organisé ces
exhibitions après avoir obtenu
officiellement notre agrément,

afin de marquer le retour de
ce sport de combat en Algérie

où il était pratiqué depuis
1989 », a déclaré Salah
Daoud, président de la

Fédération algérienne de
koshiki, créée le 29 décembre

2019. Salah Daoud, faut-il le
rappeler, est également
président de la section

Karaté-Koshiki. 

ATHLÉTISME

Duplantis continue sa
révolution à la perche

Le Suédois Armand Duplantis
a de nouveau battu le record

du monde du saut à la perche
en passant 6,18m samedi en

salle à Glasgow, une semaine
après avoir franchi 6,17 m.

Duplantis, 20 ans seulement,
a confirmé sa forme

resplendissante en passant
6,18 m à son premier essai,

une semaine après avoir
effacé la marque du Français
Renaud Lavillenie (6,16 m en

2014). Impérial lors du
meeting en salle de Glasgow,

Duplantis, dit « Mondo », a
effacé nettement la barre

sans la toucher, alors qu’il
doit encore sauter en France

à Liévin le 19 février puis à
Clermont le 23 février. Génie

de la perche, champion
d’Europe 2018 puis vice-

champion du monde en 2019,
Armand Duplantis confirme

qu’il est le nouveau patron de
la discipline à un peu plus de

cinq mois des jeux
Olympiques de Tokyo. 

C ette victoire permet à
l’OM de porter son capi-
tal points à 38 unités, soit

avec trois longueurs d’avance
sur le WAT, qui s’est admirable-
ment bien racheté de son précé-
dent revers chez l’A Boussaâda
(3-0), en atomisant le DRBT (4-
0). Le succès de l’OM était pour-
tant loin d’être évident, car outre
le fait de se retrouver sans
entraîneur depuis le départ du
coach Chérif Hadjar, il était
confronté à un sérieux mouve-
ment de grève, entamé dernière-
ment par certains joueurs-cad-
res, pour revendiquer leur dû. 

A Tlemcen, la victoire du
Widad local n’arrange pas du
tout les affaires du DRBT, car
après ses bons débuts en
championnat, il se retrouve 13e
au classement, avec 21 points.
Soit avec une seule longueur
d’avance sur l’actuel premier
club relégable, le MO Béjaïa, qui
de surcroît compte un match en
moins, puisqu’il ne jouera son
match de la 19e journée que
demain en déplacement chez le
RC Arbaâ (4e - 29 pts). Autre
club à avoir réalisé une mau-
vaise affaire ce samedi, la JSM
Béjaïa, qui a été tenue en échec
à domicile par le MC Saïda (2-2),
alors qu’elle avait grand besoin
d’une victoire, pour poursuivre
son ascension et s’éloigner par
la même occasion de la zone de
turbulence. Ce précieux point

hisse provisoirement le MCS à la
11e place, alors que la JSMB
reste scotchée à la 14e place,
avec 21 unités. A Arzew, le
match de l’OMA contre la JSM
Skikda a démarré avec un bon
quart d’heure de retard, en rai-
son de l’absence du trio arbitral,
mais cette situation n’a pas
empêché l’équipe locale de
réussir l’essentiel face aux Noir
et Blanc, car ayant fini par les
dominer (1-0) et respirer un peu,
car il se hisse provisoirement à
la 12e place avec 22 unités, au
moment où malgré la défaite, la
JSMS reste sur la troisième mar-
che du podium, avec 30 unités.

Enfin, à El Eulma, le MCEE n’a
pas raté l’occasion d’ajouter trois
précieux points à son capital, en
accueillant la lanterne rouge,
USM Harrach, qu’il a dominé (2-
0). Grâce à ce résultat, le MCEE

se hisse provisoirement à la 6e
place du classement général,
avec 27 points, au moment où
les Jaune et Noir restent der-
niers, avec seulement 16 unités
au compteur, eux qui ont terminé
ce match à 10, après l’expulsion
de leur capitaine, Farès
Benabderrahmane, survenue à
la 73’. 

Cette 19e journée se clôtu-
rera demain, avec le déroule-
ment des trois dernières rencon-
tres inscrites à son programme,
à savoir : RC Relizane - USM
Annaba, RC Arbaâ - MO Béjaïa
et Amel Boussaâda - ASM Oran. 

R. S.

ALORS QUE LE WAT RESTE AU CONTACT

L’OM continue de séduire  
L’O Médéa, malgré les sérieux problèmes internes qui le secouent, a réussi à conserver le
leadership de la Ligue 2, après sa large victoire contre l’AS Khroub (4-1).

LIGUE 2 – 19e JOURNÉE

OMNISPORTS

LUNDI 17 FÉVRIER 2020

Les Médéens poursuivent leur marche en avant

ASM ORAN

La DJS s’engage à accompagner le club 
L’ASMO, qui reste le seul représentant d’Oran en coupe d’Algérie après l’élimination du MCO en 8es de

finale, accueillera lors du prochain tour l’ASO Chlef, pensionnaire de la Ligue 1. 

L ’Italienne Taricco
Benedetta a remporté
samedi le tableau indivi-

duel de l’étape d’Alger de la
Coupe du monde de sabre, jun-
iors filles, qui se dispute au
Centre sportif féminin de Ben
Aknoun (Alger), après sa victoire
en finale contre sa compatriote
Di Carlo Alessia sur le score 
(15-8). Benedetta avait dominé
en demi-finale, la Française
Klein Louise sur le score 15-14,
alors que la finaliste malheu-
reuse de ce rendez-vous, s’est
imposée devant l’autre
Française, Poupinet Anne sur le

score 15-14. «Je suis très heu-
reuse de ce sacre car la compé-
tition était très difficile notam-
ment en finale devant ma com-
patriote. Il faut savoir que j’ai
joué un match très compliqué en
demi-finale. Le secret de ma
consécration, est que je change
de style de jeu à chaque partie
selon la situation et tout ça,
grâce à la bonne préparation», a
indiqué à l’APS, Benedetta Les
huit escrimeuses algériennes
engagées dans le tableau indivi-
duel de l’étape d’Alger ont été
éliminées dès les premiers tours
de la compétition. 

Les athlètes, Zahra Kahli,
Chaima Benadouda, Kaouter
Mohamed Belekbir et Naila
Benchakour, ont réussi à se his-
ser au tableau 32, alors que les
quatre autres sabreuses ont été
éliminées dès la phase de grou-
pes. 

L’entraîneur national, Wassila
Yami, a estimé que l’élimination
précoce des sabreuses algérien-
nes est due au «manque de
confiance», soulignant que cette
«compétition a permis aux jeu-
nes Algériennes de situer leur
niveau» par rapport aux meilleu-
res sabreuses de la catégorie. 

E n proie à des problèmes financiers
énormes, l’ASM Oran peut désormais
compter sur l’apport de la direction

locale de la jeunesse et des sports (DJS) en
coupe d’Algérie après l’engagement fait
dans ce sens par cette dernière aux joueurs.
Le premier responsable de la DJS a rendu
visite samedi aux joueurs à l’occasion de la
reprise de ses entraînements au surlende-
main de sa qualification aux 8es de finale de
la coupe d’Algérie face à l’un des spécialis-
tes de l’épreuve, l’USM Alger (1-0). Au cours
de cette visite, le DJS, Chibani Bahi Hadj, a
promis au groupe de « prendre en charge
l’équipe pendant le restant de son parcours
dans cette compétition », exhortant les

joueurs à « y aller le plus loin possible ».
L’ASMO, qui reste le seul représentant de la
wilaya d’Oran dans l’épreuve populaire
après l’élimination du MCO en 8es sur le ter-
rain du WA Boufarik (division nationale ama-
teur), accueillera lors du prochain tour l’ASO
Chlef, pensionnaire de la Ligue 1. L’exploit
réalisé par la formation de M’dina J’dida en
16es de finale face à l’USMA est intervenu
dans un contexte particulier qu’elle traverse,
marqué par des turbulences nées de la crise
financière secouant le club depuis le début
de la saison et ayant conduit les joueurs à
boycotter le match précédent en champion-
nat, perdu à domicile avec l’effectif de la
réserve contre la JSM Béjaïa (1-2). Le DJS

en a profité d’ailleurs pour inciter les joueurs
à tourner la page du précédent match de L2
et redoubler d’efforts en vue de la suite du
championnat, ajoutant qu’il tablait sur eux
pour terminer le championnat parmi les qua-
tre premiers et valider par là même leur billet
pour la Ligue 1 en fin de saison. Après sa
défaite face à la JSMB, l’ASMO, qui compte
une participation historique en finale de la
coupe d’Algérie en 1983 perdue contre le
MC Alger, a reculé à la 8e place au classe-
ment, mais son entraîneur Salem Laoufi a
déclaré à l’APS qu’il gardait toujours espoir
d’accéder « vu qu’il reste encore pas moins
de 12 matchs à disputer ». 

COUPE DU MONDE DE SABRE (JUNIORS)

Taricco Benedetta remporte l’étape d’Alger

RÉSULTATS

OM Arzew 1 - JSM Skikda 0 
JSM Béjaïa 2 - MC Saïda 2 
O Médéa 4 - AS Khroub 1 

WA Tlemcen 4 - DRB Tadjenanet 0 
MC El Eulma 2 – USM Harrach 0 

Mardi à 15h 
RC Relizane - USM Annaba  

RC Arba - MO Béjaïa 
A Boussaâda - ASM Oran 
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PSG 
Le doute plane
toujours sur Neymar 
Demain, le Paris Saint-Germain affrontera le
Borussia Dortmund au Signal Iduna Park
pour son huitième de finale aller de
Ligue des Champions. Avant ce choc,
le club de la capitale a fait match nul
4-4 contre Amiens (25e journée de
Ligue 1). Un match qu’a raté Neymar,
encore trop juste. L’attaquant
brésilien, touché contre Montpellier,
n’a plus joué depuis le 1er
février, n’est donc pas encore
sûr de jouer mardi. Après la
rencontre au Stade de la
Licorne, son entraîneur Thomas
Tuchel a en effet expliqué que l’ancien
joueur du Barça était toujours incertain. 
« Je ne peux pas le dire aujourd’hui
(concernant la présence du Brésilien en
Allemagne, NDLR). On doit encore attendre
l’entraînement de demain. Mais juste après ce
match, on parle de Neymar et de Dortmund... », a
expliqué le technicien allemand au micro de Canal
+. Il va donc encore falloir patienter pour savoir si
Neymar sera de la partie.

ARSENAL
Le club 
fixe le prix

d’Aubameyang
Alors que Pierre-Emerick
Aubameyang fait l’objet de
spéculation autour de son avenir à
partir de l’été prochain, le club
d’Arsenal aurait fait savoir aux

clubs intéressés le prix pour lequel il
était disposé à vendre son attaquant.
Convoité par le FC Barcelone, le Real

Madrid, mais aussi l’Inter Milan, Pierre-
Emerick Aubameyang pourrait quitter
Arsenal l’été prochain. Surtout si les
Gunners ne se qualifient pas pour la
prochaine Ligue des Champions. En
prévision d’un possible départ, le club

londonien aurait fixé le prix de vente pour
son attaquant qui reste sous contrat

jusqu’en juin 2021. Selon le Daily
Express, ce prix serait d’environ 

80 millions d’euros.

NAPLES 
Gattuso punit Allan  
C’est bien connu, Gennaro Gattuso était un joueur de
caractère sur le terrain. Sur le banc, l’ancien Milanais
n’a pas beaucoup changé et Allan (29 ans, 21 matchs
et 1 but toutes compétitions cette saison) vient de
l’apprendre à ses dépens. Le milieu de terrain de
Naples a été écarté du groupe pour le
déplacement de son équipe à Cagliari hier
en championnat. Le coach napolitain
estime que son joueur ne s’est pas
entraîné correctement. « Il reste à la
maison. Il ne s’est pas entraîné comme
je le souhaitais. S’il s’entraîne bien
comme je le veux, il sera de retour la
semaine prochaine, sinon il restera à la
maison pour le déplacement à Brescia 
(le 21 février lors de la prochaine
journée de championnat) », a
indiqué Gattuso. Naples vit
une saison compliquée.
Son entraîneur compte sur
des joueurs concernés à
100% pour redresser la
barre. Il a estimé que ce
n’était pas le cas d’Allan
ces derniers jours.

REAL MADRID 
Vers une offre de

215 millions
d’euros pour

Sterling  
C’est une petite bombe qui

a frappé le football
européen samedi. L’UEFA a

effectivement sanctionné
Manchester City jugé

coupable de ne pas
avoir respecté

les règles du
fair-play

financier.
Résultat, les
Citizens ont

été exclus
de toute

compétition
européenne

pour deux
saisons. Par

conséquent, plusieurs joueurs
pourraient être poussés au départ

dans les prochaines semaines et le
Real Madrid pourrait bien en profiter

pour réaliser un énorme coup. En
effet, selon les informations du Sun,

le Real Madrid pourrait lancer une
offensive d’envergure pour Raheem

Sterling. Une offre avoisinant les 215
millions d’euros serait même en

prévision pour l’international anglais
dont l’avenir va nécessairement se

poser dans les prochains mois suite
à l’exclusion de Manchester City de

toutes les compétitions européennes.
Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec

les Citizens, Raheem Sterling pourrait
donc être l’une des premières stars

mancuniennes à partir.

MANCHESTER CITY
Klopp est désolé

pour Guardiola
L’UEFA a annoncé vendredi l’exclusion
de Manchester City pour deux ans de

toutes compétitions européennes.
Interrogé sur le sujet en marge de la

victoire à Norwich (1-0) samedi,
l’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp,

s’est dit « désolé » pour son homologue
mancunien Josep Guardiola. « Ce fut un

choc quand j’ai appris la nouvelle, a
reconnu le coach des Reds au micro de
Sky Sports. J’ai toujours admiré ce que

Guardiola faisait, ce qu’ils font et cela ne
va pas s’arrêter maintenant. Je peux

imaginer que dans un moment comme
ça, c’est très difficile à comprendre pour

les sportifs. Je suis vraiment désolé pour
eux pour être honnête, pour Pep et les

joueurs, mais ça ne les
aidera pas, je

pense. » Largué
par Liverpool en

championnat
avec 25 points

de retard,
Manchester City

traverse une
période délicate et
l’avenir de certains

joueurs pose
question avec
cette sanction.
Pour rappel, le

club mancunien
a fait appel

devant le
Tribunal arbitral
du sport (TAS).

P
aul Pogba fait plus
parler de lui sur le
marché des trans-
ferts que sur le ter-
rain cette année. Et

pour cause, l’été dernier, le
Français avait dit, lors d’une tour-
née promotionnelle en Asie, qu’il
était peut-être temps pour lui de
changer de destination et de
trouver un nouveau chal-
lenge. Finalement, il est
resté à Manchester United,
alors que le Real
Madrid lui faisait
les yeux doux.
Dans la foulée
ou presque, il
s’est blessé,
notamment à
la cheville.
Cette saison,
il ne compte
que sept
matchs de
P r e m i e r
League dont
cinq, en tant
que titulaire,
c’est trop
peu pour
celui qui est
censé être le
m e i l l e u r
milieu de
terrain de
l ’ é q u i p e
d ’ O l e
G u n n a r
Solskjaer.
Ces der-
n i e r s
j o u r s ,
M i n o
Raiola,
s o n
agent,
s ’ e s t

exprimé dans la presse et a
annoncé qu’un potentiel départ
(ou retour) pour la Juventus pou-
vait être d’actualité. « Comme pour
Ibra (revenu à Milan cet hiver,
NDLR), l’Italie est aussi une
deuxième maison pour Pogba et

cela ne le dérangerait pas de rent-
rer à la Juve, mais nous en par-
lerons après l’Euro... Il veut
jouer au plus haut niveau,
mais il ne peut certainement
pas s’échapper maintenant
si les choses ne vont pas

bien...  », a-t-il expliqué. Mais
ce n’est pas tout. Ce

samedi, nous appre-
nions que la Vieille

Dame avait un plan
afin de le récupérer.

Les Juventini prépa-
reraient un package

composé de 
150 millions d’euros
plus deux joueurs :
Adrien Rabiot et Aaron
Ramsey. Une belle
offre qui pourrait bien
évidemment intéresser
les Red Devils d’autant
que la somme annon-
cée parait bien haute

comparativement à cel-
les que nous avions pu

voir lors du dernier mer-
cato d’été et des offres
du Real Madrid. Mais ce
n’est pas tout. En effet,
d’après les informations
du Telegraph, l’histoire

va un peu plus loin que
cela et Mino Raiola aurait
d’ores et déjà entamé des
négociations avec les
dirigeants de la Juventus
Turin afin de faire revenir
La Pioche au bercail,
puisque c’est le club où il
a évolué entre 2012 et
2016. Après l’Euro, où
Pogba évoluera avec les
Bleus de Didier
Deschamps, on devrait

encore beaucoup parler
de lui dans les

gazettes spé-
cialisées.

MANCHESTER UNITED

POGBA, RAIOLA
A DÉJÀ DISCUTÉ

AVEC LA JUVE
Depuis quelques jours, le retour de Paul Pogba à la

Juventus Turin est sur toutes les lèvres. Mino Raiola
aurait déjà discuté avec la Vieille Dame.

Suite à la blessure
d’Ousmane Dembélé, le
FC Barcelone va bien

pouvoir recruter un attaquant.
Le règlement précise bien
qu’en cas d’une blessure
causant une indisponibilité
égale ou supérieure à cinq
mois d’absence, (cela, ndlr)
autorise un club à signer un

joker médical. Seule
condition : ce dernier doit
jouer en Espagne ou être libre
de tout contrat. Mais il fallait
encore attendre le feu vert de
la Liga, qui devait examiner le
dossier Dembélé de plus près
avant d’autoriser les Catalans
à recruter. Et selon Radio
Marca, c’est désormais chose

faite, et le Barça a obtenu
l’autorisation nécessaire. Le
champion d’Espagne en titre
va donc pouvoir s’offrir un
attaquant dans les jours à
venir, et toujours selon la
radio, Angel Rodriguez
(Getafe) est le joueur le mieux
placé pour renforcer le
secteur offensif blaugrana.

FC BARCELONE
Le Barça va pouvoir recruter dès maintenant
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LL es Iraniens sont appe-
lés aux urnes vendredi
pour des législatives

décisives où une victoire des
conservateurs est anticipée
après l’invalidation de
milliers de candidats réfor-
mistes et modérés. Les
Iraniens doivent également
élire les remplaçants des
membres décédés de
l’Assemblée des experts,
chargée de nommer, supervi-
ser et éventuellement démet-
tre le guide suprême.
Plusieurs institutions de la
République islamique d’Iran
sont nommées, directement
ou indirectement, par le
guide suprême, le principal
décideur du pays. Mais le
Parlement et l’Assemblée des
experts sont élus par le peu-
ple lors d’élections au suf-
frage universel. Le Parlement
rédige la législation, ratifie
les traités internationaux et
approuve le budget national.
Les minorités religieuses
reconnues par la
Constitution ont cinq repré-
sentants au Parlement: un
pour les zoroastriens, un
pour les juifs, un pour les
chrétiens assyriens et chal-
déens, deux pour les chré-
tiens arméniens. 

Le Parlement vote les lois
et dispose du pouvoir d’ap-
prouver et d’interroger les
ministres et le président de la
République. Il est composé de
290 membres et renouvelé
tous les quatre ans. Les
Iraniens doivent combler sept
sièges (sur 88) de l’Assemblée
des experts rendus vacants
par le décès de leur titulaire
au cours des quatre dernières
années. Cette institution
pourrait jouer un rôle crucial
d’ici à son renouvellement
(en 2024) en raison de l’âge
de l’ayatollah Ali Khamenei,
le guide suprême, qui a 
80 ans.  Tous les Iraniens,
âgés de 18 ans et plus, titulai-
res d’une carte d’identité en

cours de validité, sont appelés
à voter aux élections. Les
candidats mènent une cam-
pagne électorale d’une
semaine dans leurs circons-
criptions. La campagne prend
fin 24 heures avant le début
du vote.  Les bureaux de vote
ouvriront vendredi à 08h00
(04h30 GMT) et fermeront 
10 heures plus tard, mais le
vote peut être prolongé si les
autorités le jugent nécessaire.
Le Conseil des gardiens de la
Constitution, dominé par les
ultra conservateurs, est un
organe puissant chargé de
superviser les élections en
Iran. Composé de six reli-
gieux nommés par le guide
suprême mais aussi de six
avocats proposés par le pou-
voir judiciaire et approuvés
par le Parlement, le Conseil
est chargé de valider ou inva-
lider les candidatures aux
élections selon une série de
critères, comme celui de la
loyauté à la République isla-
mique. Pour ces législatives,
le Conseil a ainsi invalidé
environ 7.200 candidats (sur
près de 14.500), majoritaire-
ment parmi les réformateurs
et les modérés, provoquant la
colère du président Hassan
Rohani et de ses soutiens.
Des figures de la majorité ont
émis des craintes sur le fait
que la disqualification mas-
sive des candidats pourrait

décourager les gens d’aller
voter. L’abstention favorise
traditionnellement les ultra
conservateurs.

En Iran, les candidats sont
généralement issus de deux
mouvements politiques:
réformateurs et conserva-
teurs. Cependant, après l’in-
validation de milliers de
réformateurs, ces élections
opposeront principalement
conservateurs et ultra
conservateurs. Les conserva-
teurs s’opposent actuelle-
ment à ce que la République
islamique quitte l’accord sur
le nucléaire iranien de 2015,
menacé d’implosion depuis
que les Etats-Unis s’en sont
retirés en 2018. Les ultracon-
servateurs pour leur part
rejettent depuis le début cet
accord et s’opposent à toute
négociation avec l’Occident.
Le scrutin est uninominal
dans la quasi-totalité des cir-
conscriptions, à l’exception
des plus grandes villes, où les
électeurs sont appelés à choi-
sir plusieurs candidats (au
maximum 30 à Téhéran). 

En guise de bulletins de
vote, les bureaux fournissent
des bordereaux sur lequel l’é-
lecteur doit écrire le nom du
ou des candidats de son choix.
A l’échelle nationale ou pro-
vinciale, les grandes mouvan-
ces politiques constituent des
listes des candidats qu’ils

soutiennent, prélude à la for-
mation des groupes parle-
mentaires au sein de la
future Assemblée. Fait sans
précédent, les réformateurs
ont annoncé qu’ils ne présen-
taient pas de liste de députés
à Téhéran (faute de pouvoir
aligner 30 noms) et dans plu-
sieurs autres villes, et ont
dénoncé l’impossibilité d’une
«compétition juste». A l’in-
verse, alors même que la
campagne électorale est
ouverte depuis jeudi, les
conservateurs ne sont pas
parvenus à établir une liste
unique à Téhéran à cause
d’un nombre trop important
de candidats. La coalition des
conservateurs s’est formée
autour de Mohammad Baqer
Qalibaf, 58 ans, ex-maire de
Téhéran (2005-2017), ex-chef
de la police (2000-2005) et
trois fois candidat malheu-
reux à la présidentielle, qui se
définit comme «technocrate».
Celle des ultraconservateurs
est emmenée par Mortéza
Aghatehrani, qui a déjà été
par deux fois député. Après la
disqualification de nombreux
poids lourds réformateurs,
Majid Ansari, proche de l’an-
cien président Mohammad
Khatami, apparaît comme la
figure de proue du mouve-
ment pour ce scrutin.

PALESTINE

LLee  PPMM  iinnvviittee  ll’’EEssppaaggnnee  àà  
rreeccoonnnnaaîîttrree  ll’’EEttaatt  ddee  PPaalleessttiinnee
LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ppaalleessttiinniieenn
MMoohhaammmmaadd  SShhttaayyyyeehh,,  aa  iinnvviittéé  ll’’EEssppaaggnnee  àà
rreeccoonnnnaaîîttrree  ll’’EEttaatt  ddee  PPaalleessttiinnee  eett  àà  pprroottéé--
ggeerr  llaa  ssoolluuttiioonn  àà  ddeeuuxx  EEttaattss,,  aa  rraappppoorrttéé  ll’’aa--
ggeennccee  ddee  pprreessssee  WWaaffaa..  LLoorrss  ddee  ssaa  rreennccoonnttrree
ssaammeeddii  aavveecc  AArraanncchhaa  GGoonnzzaalleezz  LLaayyaa,,
mmiinniissttrree  eessppaaggnnoollee  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,
eenn  mmaarrggee  ddee  ssaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  ttrraavvaauuxx
ddee  llaa  5566èèmmee  sseessssiioonn  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  ddee  llaa
ssééccuurriittéé  ddee  MMuunniicchh  ((AAlllleemmaaggnnee)),,  
MM..  SShhttaayyyyeehh  aa  iinnddiiqquuéé  ::»»NNoouuss  vvoouulloonnss  uunnee
ccoonnfféérreennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  qquuii  rreesssseemmbbllee  àà
llaa  ccoonnfféérreennccee  ddee  ppaaiixx  ddee  MMaaddrriidd  ddee  11999911,,
ddiirriiggééee  ppaarr  llee  QQuuaarrtteettttee  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett
dd’’aauuttrreess  ppaayyss,,  bbaassééee  ssuurr  llaa  llooii  eett  llaa  llééggiittii--
mmiittéé  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eett  ccoommmmee  aalltteerrnnaattiivvee
rrééeellllee  aauuxx  ppllaannss  aamméérriiccaaiinnss  uunniillaattéérraauuxx’’..
LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ppaalleessttiinniieenn  aa  ddiissccuuttéé
aavveecc  GGoonnzzààlleezz  LLaayyaa  ddee  llaa  pprrooppoossiittiioonn
dd’’»»uunnee  ssttrraattééggiiee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eeuurroo--
ppééeennnnee»»  ppoouurr  rréégglleerr  llee  ccoonnfflliitt  ppaalleessttiinnoo--
iissrraaéélliieenn  eett  ttrroouuvveerr  uunnee  ssoolluuttiioonn  jjuussttee  eett
dduurraabbllee,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioo--
nnaall,,  sseelloonn  WWaaffaa..  LLeess  ddééccllaarraattiioonnss  ddee
MMoohhaammmmaadd  SShhttaayyyyeehh  iinntteerrvviieennnneenntt
qquueellqquueess  jjoouurrss  aapprrèèss  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt
MMaahhmmoouudd  AAbbbbaass  aa  aaffffiirrmméé  ssoolleennnneelllleemmeenntt,,
ddeevvaanntt  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,
rreejjeetteerr  llee  ppllaann  aamméérriiccaaiinn  aappppeelléé  ll’’»»AAccccoorrdd
dduu  ssiièèccllee»»,,  ssoouulliiggnnaanntt  qquuee  ccee  pprroojjeett  ffeerraaiitt
ddee  llaa  PPaalleessttiinnee  ««uunn  EEttaatt  ffrraaggmmeennttéé»»..»»NNoouuss
aavvoonnss  rreejjeettéé  ccee  ppllaann  ccaarr  EEll--QQooddss  nnee  ffeerraaiitt
ppaass  ppaarrttiiee  ddee  llaa  PPaalleessttiinnee  eett  cceellaa  ssuuffffiitt  ppoouurr
llee  rreeffuusseerr»»,,  aavvaaiitt  pprréécciisséé  MMaahhmmoouudd  AAbbbbaass
qquuii  aavvaaiitt  rrééaaffffiirrmméé  aauussssii  qquuee  ««lleess  EEttaattss--
UUnniiss  nnee  ppoouuvvaaiieenntt  pplluuss  êêttrree  llee  sseeuull  mmééddiiaa--
tteeuurr»»  ppoouurr  uunnee  ppaaiixx  aauu  PPrroocchhee--OOrriieenntt..  IIll
aavvaaiitt  aappppeelléé  llee  ««QQuuaarrtteettttee  ((EEttaattss--UUnniiss,,
RRuussssiiee,,  UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  eett  OONNUU))  eett  lleess
mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  àà  oorrggaanniisseerr
««uunnee  ccoonnfféérreennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  ppaaiixx»»..  

COMBATS SYRO-TURCS 
À IDLEB

EErrddooggaann  aaffffiirrmmee  qquuee  llaa  TTuurrqquuiiee  nn’’aa
ppaass  ll’’iinntteennttiioonn  dd’’eennvvaahhiirr  llaa  SSyyrriiee
LLee  pprrééssiiddeenntt  ttuurrcc  RReecceepp  TTaayyyyiipp  EErrddooggaann  aa
ddééccllaarréé  ssaammeeddii  qquuee  ssoonn  ppaayyss  ««nn’’aa  ppaass  ll’’iinn--
tteennttiioonn  dd’’eennvvaahhiirr  oouu  dd’’aannnneexxeerr  llee  tteerrrriittooiirree
ssyyrriieenn»»..  SS’’eexxpprriimmaanntt  lloorrss  dd’’uunn  éévvéénneemmeenntt
ddee  ssoonn  ppaarrttii  aauu  ppoouuvvooiirr  àà  IIssttaannbbuull,,  
MM..  EErrddooggaann  aa  ffaaiitt  rreemmaarrqquueerr  qquuee  ddaannss  llaa
pprroovviinnccee  dd’’IIddlleebb,,  ddeerrnniieerr  bbaassttiioonn  ddeess  rreebbeell--
lleess  eenn  SSyyrriiee,,  llee  pprroobbllèèmmee  nnee  sseerraa  ppaass  rrééssoolluu
ttaanntt  qquuee  lleess  ffoorrcceess  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  nnee
qquuiitttteerroonntt  ppaass  lleess  ffrroonnttiièèrreess  ddééffiinniieess  ppaarr
ll’’aaccccoorrdd  ddee  SSoottcchhii..  ««SS’’iillss  nnee  ppaarrtteenntt  ppaass,,
nnoouuss  ffeerroonnss  llee  ttrraavvaaiill  ssaannss  aatttteennddrree  llaa  ffiinn
dduu  mmooiiss  ddee  fféévvrriieerr»»,,  aa  ssoouulliiggnnéé  llee  pprrééssiiddeenntt
ttuurrcc..  PPlluuss  ttôôtt  ddaannss  llaa  jjoouurrnnééee,,  MM..  EErrddooggaann
eett  llee  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd  TTrruummpp
oonntt  éécchhaannggéé  lleeuurrss  ppooiinnttss  ddee  vvuuee  ppaarr  ttéélléé--
pphhoonnee  ssuurr  llaa  mmaanniièèrree  ddee  mmeettttrree  ffiinn  àà  llaa
ccrriissee  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  dd’’IIddlleebb  llee  pplluuss  rraappii--
ddeemmeenntt  ppoossssiibbllee,,  aa  aannnnoonnccéé  llaa  ddiirreeccttiioonn
ttuurrqquuee  ddeess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ssuurr  TTwwiitttteerr..
LLeess  ddeeuuxx  ddiirriiggeeaannttss  ssoonntt  ccoonnvveennuuss  qquuee  lleess
aattttaaqquueess  ddeess  ffoorrcceess  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ssyyrriieenn  ccoonnttrree  lleess  ssoollddaattss  ttuurrccss  ddaannss  llaa  pprroo--
vviinnccee  dd’’IIddlleebb  ssoonntt  iinnaacccceeppttaabblleess..  LLuunnddii,,
cciinnqq  ssoollddaattss  ttuurrccss  oonntt  ééttéé  ttuuééss  eett  cciinnqq  
aauuttrreess  bblleessssééss  lloorrss  dd’’uunnee  aattttaaqquuee  àà  ll’’aarrttiillllee--
rriiee  ddeess  ffoorrcceess  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  ssyyrriieennnneess
ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  dd’’IIddlleebb..  DDéébbuutt  fféévvrriieerr,,  lleess
ffoorrcceess  ssyyrriieennnneess  oonntt  ttuuéé  hhuuiitt  TTuurrccss,,  ddoonntt
cciinnqq  ssoollddaattss,,  ,,lloorrss  dd’’uunnee  aauuttrree  ooffffeennssiivvee
dd’’aarrttiilllleerriiee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn..

IRAN

LLeess  IIrraanniieennss  éélliisseenntt,,  vveennddrreeddii,,  uunn  nnoouuvveeaauu  PPaarrlleemmeenntt
EENN  IIRRAANN, les candidats sont généralement issus de deux mouvements politiques:
réformateurs et conservateurs. Cependant, après l’invalidation de milliers de réformateurs,
ces élections opposeront principalement conservateurs et ultraconservateurs.

IRAK

PPlluussiieeuurrss  rrooqquueetttteess  ss’’aabbaatttteenntt  pprrèèss  ddee  ll’’aammbbaassssaaddee  aamméérriiccaaiinnee

TT rois roquettes se sont abattues
tôt hier, près de l’ambassade
américaine à Baghdad, a annoncé

le commandement militaire irakien, la
19e attaque contre des intérêts améri-
cains en Irak en près de quatre mois.
Dans le même temps, une roquette a
provoqué des dégâts matériels dans «un
centre de soutien logistique du Hachd
al-Chaabi», coalition de paramilitaires
pro-Iran désormais intégrée aux forces
de sécurité, a indiqué le commandement
militaire. Son communiqué ne précise
pas si les tirs de roquettes sur ces deux
zones distantes de plusieurs kilomètres,
font partie de la même salve ou pas.

La coalition antijihadistes emmenée
par les Américains a confirmé des
«impacts de petites roquettes» sur
Union-III, la base officiellement ira-
kienne proche de l’ambassade améri-
caine où siège le commandement et de
nombreuses troupes de la coalition
internationale, en premier lieu des mili-

taires américains. Le commandement
militaire irakien comme la coalition
assurent qu’aucune victime n’a été
recensée. Des explosions survenues vers
00H30 GMT ont résonné dans le centre
de Baghdad, a rapporté un journaliste
de l’AFP et déclenché les sirènes d’a-
larme de l’ambassade américaine, selon
une source diplomatique. Elles ont été
suivies d’un survol aérien de la zone, a
constaté le même témoin. 

Les attaques à la roquette contre des
soldats, des diplomates ou des installa-
tions des Etats-Unis en Irak se sont
multipliées depuis la fin octobre. Elles
ont tué un sous-traitant américain et un
soldat irakien. Aucune des 19 attaques
recensées depuis le 28 octobre n’a été
revendiquée mais Washington accuse les
factions armées pro-Iran d’en être les
auteurs. Les tensions entre Washington
et Téhéran, tous deux alliés de Bagdad,
ont dégénéré fin 2019 sur le sol irakien,
menant à l’assassinat à Bagdad du géné-

ral iranien Qassem Souleimani sur
ordre du président américain Donald
Trump. Les Iraniens ont riposté avec
une pluie de missiles sur une base ira-
kienne où sont postés des soldats améri-
cains, en blessant une centaine.

Les factions du Hachd, qui ont perdu
leur leader de facto dans le raid contre
Souleimani, Abou Mehdi al-Mouhandis,
promettent elles aussi depuis une «ven-
geance» contre les Etats-Unis.Le
Parlement irakien —où le Hachd tient le
deuxième bloc de députés— a déjà
réclamé l’expulsion des 5.200 soldats
américains du pays. Samedi, l’une des
factions pro-Iran les plus radicales
d’Irak, Noujaba, a affirmé sur Twitter
avoir «décidé de commencer le compte à
rebours pour la souveraineté (de l’Irak)
et la réponse aux forces d’occupation
américaines».»Nous sommes plus près
que vous ne l’imaginez», a encore
menacé le groupe, au-dessus de la photo
d’un blindé américain.n.

Un scrutin crucial pour le président Rohani
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NIGERIA

3300  ppeerrssoonnnneess  ttuuééeess  ppaarr  ddeess
bbaannddiittss  ddaannss  llee  NNoorrdd--OOuueesstt
Des hommes armés ont tué 
30 personnes lors d’une attaque
contre deux villages du nord-ouest du
Nigeria où des bandes criminelles
volent du bétail et kidnappent des
habitants en vue d’obtenir une
rançon, a annoncé la police hier, en
fin de matinée. Des dizaines de
bandits à moto ont attaqué vendredi
les villages de Tsauwa et de Dankar,
dans l’Etat de Katsina, tirant sur les
habitants et brûlant leurs
maisons.»Les bandits ont tué 21
personnes à Tsauwa et neuf près de
là à Dankar», a déclaré Gambo Isah,
porte-parole de la police de
Katsina.»La plupart des personnes
tuées sont des personnes âgées et des
enfants incapables de fuir», a-t-il
précisé. La police et l’armée se sont
déployées dans la zone après
l’attaque et un suspect a été arrêté, a
indiqué M. Isah. Les assaillants ont
brûlé des maisons, du bétail et des
denrées avant de prendre la fuite, a
déclaré Tukur Mu’azu, le chef
traditionnel du district de Batsari
qui est à cheval sur les deux villages.
Il a donné le même bilan que la
police de cette attaque qu’il a
qualifiée de «non provoquée». Les
villages de l’Etat de Katsina, d’où est
originaire le président Muhammadu
Buhari, sont fréquemment la cible de
voleurs de bétail et de ravisseurs qui
enlèvent des habitants en vue de
rançons. Les bandes criminelles
lancent leurs attaques à partir de
bases dans une vaste forêt à Katsina
et plusieurs Etats voisins. Les
habitants des régions concernées
constituent des groupes
d’autodéfense qui souvent alimentent
encore la violence. Mardi, dans l’Etat
voisin de Kaduna, des hommes armés
ont ainsi brûlé vives 
21 personnes, dont 16 membres d’une
même famille, dans une opération de
représailles. 

CORÉE DU NORD

PPrreemmiièèrree  aappppaarriittiioonn
ppuubblliiqquuee  ddee  KKiimm  JJoonngg  UUnn  
eenn  ttrrooiiss  sseemmaaiinneess
Le leader nord-coréen Kim Jong Un
s’est recueilli, hier, au mausolée de
son père pour l’anniversaire de sa
naissance, à l’occasion de sa
première sortie publique en trois
semaines, alors que le coronavirus
sème le chaos chez le voisin chinois.
M. Kim a «rendu hommage» à son
père et prédécesseur Kim Jong Il au
Palais du soleil Kumsusan à
Pyongyang qui abrite la dépouille
embaumée de ce dernier, ainsi que de
son grand-père, le fondateur du
régime Kim Il Sung, a rapporté le
journal Rodong Sinmun. La Corée
du Nord a réagi à l’apparition en
Chine du coronavirus qui a tué plus
de 1.600 personnes, au point de
fermer sa frontière et de suspendre
toutes les liaisons aériennes et
ferroviaires avec son voisin, qui est
aussi son plus proche allié.
Pyongyang n’a fait aucune
communication quant à d’éventuels
cas sur son sol. Mais ses autorités ont
suspendu tous les voyages
touristiques étrangers, et étendu la
période de quarantaine à 30 jours
pour les personnes soupçonnées
d’être porteuses du virus, y compris
les étrangers. Les médias publics ont
diffusé des photos de dirigeants
portant des masques lors de réunions
de crise et d’ouvriers en train de
désinfecter des hôpitaux, des écoles et
des gares.

CRASH D’UN AVION DE COMBAT ET 31 CIVILS TUÉS PAR LA COALITION AU YÉMEN

LLee  ssoorrtt  ddee  ddeeuuxx  ppiillootteess  ssaaoouuddiieennss  iinnccoonnnnuu  
SSUUIITTEE aux raids aériens de la coalition, les rebelles ont fait état de nombreux morts dont des femmes et des
enfants. «Selon des informations préliminaires, 31 civils ont été tués et 12 blessés dans des raids aériens 
à Al-Hayjah», a, pour sa part, indiqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha).

MM êêmmee  ss’’iill  aa  ééttéé  ffiinnaalleemmeenntt
aannnnoonnccéé,,  ssaammeeddii  ssooiirr,,  llee  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  FFaakkhhffaakkhh  eesstt  dd’’oorreess  eett

ddééjjàà  ssuurr  llaa  sseelllleettttee,,  aapprrèèss  llee  rreejjeett  eexxpprriimméé
ppaarr  llee  ppaarrttii  EEnnnnaahhddhhaa  qquuii  ss’’aajjoouuttee  àà  cceelluuii
ddééjjàà  aaffffiirrmméé  ppaarr  QQaallbb  TToouunneess  eett  llee  PPaarrttii
ddéémmooccrraattee  lliibbrree  ((  PPDDLL  ))  qquuee  llee  cchheeff  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddééssiiggnnéé  aavvaaiitt  ddéélliibbéérréémmeenntt
cchhooiissii  ddee  tteenniirr  àà  ll’’ééccaarrtt..  MMaallggrréé  llee  ffoorrcciinngg
ddee  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii,,  eenn  ssaa  qquuaalliittéé  ddee
lleeaaddeerr  dduu  ppaarrttii  iissllaammiissttee  mmaaiiss  aauussssii  ddee
pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  rreepprréésseenn--
ttaannttss  dduu  ppeeuuppllee  ppaarr--ddeevvaanntt  llaaqquueellllee  EEllyyèèss
FFaakkhhffaakkhh  ddooiitt  ssoolllliicciitteerr  uunn  vvoottee  ddee
ccoonnffiiaannccee,,  llaa  vvoolloonnttéé  dduu  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss
SSaaïïeedd  sseemmbbllee  aavvooiirr  pprréévvaalluu  ppoouurr  rreeffuusseerr
lleess  eexxiiggeenncceess  ffoorrmmuullééeess  ppaarr  cceess  ttrrooiiss  ffoorr--
mmaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess..  SSaammeeddii,,  ttoouuttee  llaa  jjoouurr--
nnééee,,  TTuunniiss  aa  vvééccuu  aauu  rryytthhmmee  ddee  ffoolllleess
rruummeeuurrss  sseelloonn  lleessqquueelllleess  uunn  ddeeaall  aavvaaiitt  ééttéé
ttrroouuvvéé,,  aaccccoorrddaanntt  hhuuiitt  ppoorrtteeffeeuuiilllleess  aauu
lliieeuu  ddee  ssiixx,,  iinniittiiaalleemmeenntt,,  àà  EEnnnnaahhddhhaa  eett
ttrrooiiss  àà  QQaallbb  TToouunneess,,  ccee  qquuii  aauurraaiitt  ssuusscciittéé
llaa  ccoollèèrree  ddee  TTaahhyyaa  TToouunneess,,  llee  ppaarrttii  ddee
YYoouusssseeff  CChhaahheedd  qquuii  ééttaaiitt,,  ddaannss  uunn  pprree--
mmiieerr  tteemmppss,,  eemmbbaarrqquuéé  aavveecc  llaa  ccooaalliittiioonn
ssoouuhhaaiittééee  ppaarr  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii..

EEnn  ssoommmmee,,  pplluussiieeuurrss  sseemmaaiinneess  ddee  ttrraacc--
ttaattiioonnss  aavveecc  lleess  ppaarrttiiss  eett  lleess  ggrroouuppeess  ppaarrllee--
mmeennttaaiirreess  ccoonncceerrnnééss  nn’’aauurroonntt  ppaass  sseerrvvii  àà
ggrraanndd--cchhoossee  eett  llee  ffaaiitt  qquuee  llee  cchheeff  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  ddééssiiggnnéé  eessttiimmee,,  aapprrèèss  aavvooiirr
rreenndduu  ppuubblliiqquuee  ssaa  lliissttee,,  qquu’’iill  rreessttee  eennccoorree
qquuaattrree  jjoouurrss  dduurraanntt  lleessqquueellss  ddeess  ttrraaccttaa--
ttiioonnss  ppeeuuvveenntt  cchhaannggeerr  llaa  ddoonnnnee  mmoonnttrree  àà
qquueell  ppooiinntt  llee  ppaayyss  eesstt  ddaannss  llaa  mmééllaassssee..
AAnncciieenn  mmiinniissttrree  ddeess  FFiinnaanncceess  eenn  22001144,,
EEllyyèèss  FFaakkhhffaakkhh  aa  ééttéé  nnoommmméé  llee  2200  jjaannvviieerr
ddeerrnniieerr  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  aauu

lleennddeemmaaiinn  ddee  ll’’éécchheecc  ddee  ssoonn  pprrééddéécceesssseeuurr,,
HHaabbiibb  JJaammllii,,  ddééssiiggnnéé  ppaarr  EEnnnnaahhddhhaa  ddeeuuxx
mmooiiss  aauuppaarraavvaanntt,,  ppoouurr  ffoorrmmeerr  uunn  ccaabbiinneett..
IIll  ddiissppoossee  dd’’uunn  ddééllaaii  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  dd’’uunn
mmooiiss  ffeerrmmee  ppoouurr  aacchheevveerr  ssaa  mmiissssiioonn  eett
pprrooppoosseerr  uunnee  ééqquuiippee  ccaappaabbllee  ddee  ssaattiissffaaiirree
aauu  mmooiinnss  114455  ddééppuuttééss,,  ssooiitt  llaa  mmaajjoorriittéé
nnéécceessssaaiirree..  SSaa  lliissttee  ddee  3311  mmiinniissttrreess  eett
sseeccrrééttaaiirreess  dd’’EEttaatt  ccoommppttee  ppoouurr  mmooiittiiéé  ddeess
ppeerrssoonnnnaalliittééss  ddoonnnnééeess  ccoommmmee  ééttaanntt  iinnddéé--
ppeennddaanntteess,,  ppoouurr  lleess  mmiinniissttèèrreess  rrééggaalliieennss,,
nnoottaammmmeenntt  ttaannddiiss  qquuee  ll’’aauuttrree  mmooiittiiéé
éécchhooiitt  aauuxx  ccaannddiiddaattss  ddeess  ppaarrttiiss  aavveecc  lleess--
qquueellss  FFaakkhhffaakkhh  ccoommppttee  ddiissppoosseerr  dd’’uunn  ssoouu--
ttiieenn  ccoonnssééqquueenntt  àà  ll’’AARRPP..  

CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  ppaarrmmii  lleess  ppoorrtteeffeeuuiilllleess
qquuii  ddeevvaaiieenntt  rreevveenniirr  àà  ddeess  mmeemmbbrreess
dd’’EEnnnnaahhddhhaa  ffiigguurreenntt  llaa  ssaannttéé,,  llee
ttrraannssppoorrtt  eett  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr..
HHiieerr  ssooiirr,,  cceettttee  lliissttee  aa  ééttéé  rreejjeettééee  ppaarr
EEnnnnaahhddhhaa  aavvaanntt  ll’’aannnnoonnccee  mmêêmmee  ddee  llaa
ccoommppoossiittiioonn  dduu  ffuuttuurr  ccaabbiinneett,,  llee  ppaarrttii  ddee
RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii  ccoonnttiinnuuaanntt  àà  rrééccllaa--
mmeerr    uunn  ««ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniittéé  nnaattiioo--
nnaallee»»  ddaannss  lleeqquueell  ddooiitt  ssee  ttrroouuvveerr  llee
ddeeuuxxiièèmmee  ppaarrttii  aauu  PPaarrlleemmeenntt,,  QQaallbb
TToouunnèèss,,  ffoorrmmaattiioonn  lliibbéérraallee  ddiirriiggééee  ppaarr  llee
ppaattrroonn  ddee  NNeessssmmaa  TTVV  NNaabbiill  KKaarroouuii,,  ppoouurr--
ssuuiivvii  ppoouurr  ffrraauuddee  ffiissccaallee,,  eett  ddoonntt  llee  pprrééssii--
ddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  nnee  vveeuutt  ppaass  eenntteennddrree  ppaarr--
lleerr..  AA  eeuuxx  sseeuullss,,  EEnnnnaahhddhhaa  ((5544  ssiièèggeess))  eett
QQaallbb  TToouunneess  ((3388  ssiièèggeess))  ssoonntt  ssuusscceeppttiibblleess
ddee  ffaaiirree  bbaarrrraaggee  lloorrss  dduu  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee
ppaarr  ll’’AARRPP  ddoonntt  eesstt  ttrriibbuuttaaiirree  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  FFaakkhhffaakkhh  qquuii  ssee  rreettrroouuvvee  ppaarr--llàà
mmêêmmee  ddaannss  uunnee  ppoossttuurree  iiddeennttiiqquuee  àà  cceellllee
ddee  ssoonn  pprrééddéécceesssseeuurr,,  ppuuiissqquuee  llee  PPDDLL
dd’’AAbbiirr  MMoouussssii  aa,,  ddèèss  llee  ddééppaarrtt,,  aannnnoonnccéé
qquu’’iill  nn’’ ««eesstt ppaass  ccoonncceerrnnéé  ppaarr  uunnee  ppaarrttiiccii--
ppaattiioonn  aauu  ppoouuvvooiirr »»  aaccttuueell..  IInntteerrvveennaanntt
ssuurr  llaa  cchhaaîînnee  ppuubblliiqquuee  AAll  WWaattaanniiyyaa  11,,
EEllyyèèss  ffaakkhhffaakkhh  aa  pprriiss  aaccttee  ddee  llaa  ppoossiittiioonn

dd’’EEnnnnaahhddhhaa  eett  ddee  ssaa  ddéécciissiioonn  ddee  nnee  ppaass  lluuii
aaccccoorrddeerr  llee  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee  aauu
PPaarrlleemmeenntt,,  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  nnoonn  aassssoocciiaattiioonn
dduu  ppaarrttii  QQaallbb  TToouunneess,,  eett  iill  aa  aavveerrttii  qquuee
cceellaa  ««mmeett  llee  ppaayyss  ffaaccee  àà  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddiiff--
ffiicciillee  qquuii  nnéécceessssiittee  uunn  eexxaammeenn  mmiinnuuttiieeuuxx
ddeess  ooppttiioonnss  ccoonnssttiittuuttiioonnnneelllleess»»..  ««NNoouuss
aavvoonnss  ddéécciiddéé  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  ddee  pprrooffiitteerr  ddee  ccee  qquuii  rreessttee  ddee
dduurrééee  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee»»  ppoouurr  cchheerrcchheerr
uunnee  iissssuuee,,  uunnee  ffaaççoonn  ééllééggaannttee  ddee  ddiirree  qquuee
ddeess  eeffffoorrttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  vvoonntt  êêttrree
ccoonnsseennttiiss  ppoouurr  tteenntteerr  ddee  ssaauuvveerr  lleess  mmeeuu--
bblleess..  

AAnnttiicciippaanntt  cceettttee  vvoollttee--ffaaccee,,  llee  pprrééssiiddeenntt
dduu  MMaajjlleessss  EEcchhoouurraa  dd’’EEnnnnaahhddhhaa  aa  ddééccllaarréé
qquuee  ««MM..  FFaakkffaakkhh  ppeeuutt  eennccoorree  nnééggoocciieerr,,
mmaaiiss  iill  nnee  lluuii  rreessttee  pplluuss  bbeeaauuccoouupp  ddee
jjoouurrss..»»  LLaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt  ddoonncc  tteellllee  qquuee
FFaakkhhffaakkhh  rriissqquuee  ffoorrtt  ddee  jjeetteerr  ll’’ééppoonnggee,,
aauuqquueell  ccaass  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  ppeeuutt
ddééssiiggnneerr  uunn  nnoouuvveeaauu  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt..  MMaaiiss  llaa  qquueessttiioonn  ssee  ppoossee  ddee  ssaavvooiirr
ccoommmmeenntt  lluuii  ccoommmmee  sseess  pprrééddéécceesssseeuurrss
ppoouurrrraaiieenntt  ssoorrttiirr  dduu  gguuêêppiieerr,,  ssaacchhaanntt  qquu’’iill
lleeuurr  ffaauutt  iimmppéérraattiivveemmeenntt  ss’’aassssuurreerr  ddee  
110099  vvootteess  ffaavvoorraabblleess  ssuurr  lleess  221177  qquuee
ccoommppttee  ll’’AARRPP..  UUnnee  vvéérriittaabbllee  ccoouurrssee
ccoonnttrree  llaa  mmoonnttrree  vvaa  êêttrree  eennggaaggééee  qquuii  sseerraa
tteenndduuee  ppaarr  llaa  mmeennaaccee  ddee  nnoouuvveelllleess  éélleecc--
ttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  rreeddoouuttééeess  ppaarr  ll’’eennsseemmbbllee
ddeess  ppaarrttiiss  àà  uunn  mmoommeenntt  ooùù  llaa  ccoollèèrree  ddeess
TTuunniissiieennss  mmoonnttee  ddee  jjoouurr  eenn  jjoouurr..  MMoorrcceelléé
eenn  uunnee  vviinnggttaaiinnee  ddee  ffoorrmmaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess,,
llee  PPaarrlleemmeenntt  aa  aaddooppttéé,,  vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,
uunn  pprroojjeett  ddee  llooii  ffiixxaanntt  llee  sseeuuiill  ddee  rreepprréésseenn--
ttaattiivviittéé  àà  55%%  aaffiinn  ddee  ccoonnffoorrtteerr  lleess  ggrroosssseess
ccyylliinnddrrééeess,,  uunnee  rreevveennddiiccaattiioonn  eexxpprriimmééee,,
vvooiiccii  qquueellqquueess  mmooiiss,,  ppaarr  YYoouusssseeff  CChhaahheedd
((TTaahhyyaa  TToouunneess)),,    mmééccoonntteenntt  dd’’uunnee  AARRPP
ooùù  ll’’oonn  ttrroouuvvee  «« ttoouutt  eett  nn’’iimmppoorrttee  qquuooii »»……      

CC..  BB

APRÈS LE REJET PAR ENNAHDA DE LA LISTE DE FAKHFAKH 

LLaa  TTuunniissiiee  eesstt  ddaannss  uunnee  iimmppaassssee  ppoolliittiiqquuee

LL e sort de deux pilotes
d’un avion de combat
saoudien qui s’est écrasé

au Yémen était inconnu hier,
deux jours après les faits, la
coalition militaire sous comman-
dement saoudien qui intervient
contre les Houthis accusant ces
rebelles d’avoir tiré sur les deux
hommes. Les rebelles ont tiré en
direction des deux pilotes éjectés
du Tornado qui s’est écrasé dans
la province yéménite de Jawf
(nord), a indiqué  le porte-parole
de la coalition, le colonel saou-
dien Turki al-Maliki, cité par l’a-
gence officielle saoudienne. «Le
commandement des forces
conjointes de la coalition tient la
milice terroriste des Houthis
responsable de la vie et la santé
de l’équipage du Tornado en
vertu du droit humanitaire
international», a souligné le
colonel Maliki.

Le porte-parole n’a pas pré-
cisé si les deux membres d’équi-
page ont survécu ou ont s’ils ont
été capturés par les rebelles
yéménites qui ont dit avoir
abattu l’appareil à l’aide d’un
missile sol-air. L’avion, apparte-
nant aux forces aériennes saou-
diennes, s’est écrasé dans la nuit
de vendredi à samedi, fait rare
depuis le début en 2014 du
conflit au Yémen. 

La coalition, dont les piliers
sont l’Arabie saoudite et les
Emirats arabes unis, intervient
depuis 2015 au Yémen aux côtés
des forces loyalistes face aux
rebelles venus du nord, qui se

sont emparés de plusieurs
régions notamment dans l’ouest
du pays, ainsi que de la capitale
Sanaa. Après le crash, la chaîne
de télévision al-Massirah,
organe des rebelles, a fait état de
multiples frappes de la coalition
contre Al-Hayjah, une région
sous contrôle des Houthis à
Jawf, où des habitants s’étaient
«rassemblés autour des débris
de l’avion abattu». 

Les rebelles ont fait état de
nombreux morts dont des fem-
mes et des enfants. «Selon des
informations préliminaires, 31
civils ont été tués et 12 blessés
dans des raids aériens à Al-

Hayjah», a pour sa part indiqué
le Bureau de coordination des
affaires humanitaires de l’ONU
(Ocha). Dans une déclaration
ultérieure, la coalition a admis
«la possibilité de dommages col-
latéraux» lors d’une opération
de «recherches et de sauvetage»
sur le site du crash. Dans plu-
sieurs raids précédents, il y a eu
de très nombreuses victimes
civils dont une soixantaine d’en-
fants tués à bord de l’autobus
qui les transportait, en 2018. La
coalition avait argué, alors, d’in-
formations selon lesquelles le
véhicule transportait des com-
battants houthis. Save the

Children a déploré la mort d’en-
fants dans ces raids, son direc-
teur au Yémen, Xavier Joubert,
appelant «à protéger les enfants
(...) victimes de ce terrible conflit
qui ravage la vie de millions de
Yéménites, depuis cinq ans
maintenant». Selon diverses
organisations humanitaires, la
guerre au Yémen a fait des dizai-
nes de milliers de morts, essen-
tiellement des civils. 24,1
millions, soit plus des deux tiers
de la population, ont besoin d’as-
sistance d’après l’ONU qui
évoque sans cesse le risque
d’une tragédie humanitaire sans
précédent.

Les Houthis ont montré des images de l'avion saoudien abattu

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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R
achid Mimouni
nous a quittés pré-
maturément suite à
une banale maladie
engendrée par l’exil

forcé auquel il avait été
contraint après des menaces de
mort proférées à son encontre
au début des années 90. Il n’é-
tait âgé que de 
50 ans lorsqu’il a quitté ce
monde au moment où il avait
atteint une reconnaissance lit-
téraire unanime, suite notam-
ment à la publication de ses
plus grands romans : 
« L’honneur de la tribu», « Le
fleuve détourné » et 
« Tombeza». Rachid Mimouni
aurait encore pu enrichir la lit-
térature algérienne d’expres-
sion française, mais le destin en
a décidé autrement. Malgré le
fait que sa carrière d’écrivain a
été écourtée par la mort,
Rachid Mimouni reste l’un des
meilleurs écrivains algériens,
voire maghrébins d’expression
française, de l’avis des critiques
littéraires d’ici et d’ailleurs. La
sortie de son premier roman, 
« Le fleuve détourné », en
1982, en France, avait été
saluée à l’unanimité par la cri-
tique et la presse spécialisée
qui avait intercepté la nais-
sance d’un autre grand écrivain
algérien qui a apporté sa pro-
pre touche littéraire aussi bien
sur le plan du style que des thè-
mes et de la manière dont ces
derniers étaient traités et
appréhendés. Ses autres
romans recevront le même
accueil. Ce qui caractérise les
romans de Rachid Mimouni, à
l’instar de 
« L’honneur de la tribu », mais
aussi du « Fleuve détourné » ou
encore d’« Une paix à vivre »
ou son recueil de nouvelles « La
ceinture de l’ogresse », c’est l’u-
nivers totalement kafkaïen qu’il
dépeint. Ses personnages sont
truculents alors que son style
est tout simplement envoûtant
malgré les quelques difficultés
que pourrait rencontrer un lec-
teur novice en abordant les
romans de Rachid Mimouni.
Mais c’est cette complexité qui
fait le charme, la beauté et l’o-
riginalité des romans de notre
auteur, qui donne envie au lec-
teur de les revisiter une
deuxième fois, leur lecture
achevée. Des qualités littérai-
res ayant valu plusieurs Prix lit-
téraires à l’auteur du « Prin-
temps n’en sera que plus beau »
comme le Prix de l’amitié
franco-arabe, le Prix de la nou-
velle de l’Académie française
pour son recueil de nouvelles
déroutant « La ceinture de l’o-
gresse » ou encore le prix
Albert Camus pour « Une peine
à vivre». 

Dans ses grands romans,

Rachid Mimouni a réussi à scru-
ter sa société à travers des loca-
lités complètement dépourvues
matériellement et des person-
nages dont certains font mon-
tre d’une naïveté déconcer-
tante alors que dans d’autres
cas, il s’agit plutôt de montrer
la vérité crue de certains hom-
mes cruels qui sont à la quête
aveugle du pouvoir. Rachid
Mimouni réussit donc à parler
de thèmes politiques tout en ne
tombant pas dans le piège de
s’écarter du style romanesque
pour se retrouver malgré lui
dans celui de l’essai comme on
pourrait le déplorer dans pas
mal de romans d’écrivains algé-
riens ayant tenté de s’adonner à
cet exercice difficile. En lisant
les livres de ces derniers, le lec-
teur se demande alors à chaque
fois s’il s’agit d’un roman ou
d’un essai, ce qui est loin d’être
le cas dans les textes de Rachid
Mimouni qui sont des romans
aboutis à tous points de vue. 

La guerre d’indépendance
nationale et ses lendemains

sont aussi au centre de l’œuvre
de Rachid Mimouni comme le
montre d’ailleurs le titre de son
roman phare « Le fleuve
détourné ». La prouesse de
Rachid Mimouni réside aussi
dans sa description minutieuse
des hameaux algériens reculés
et de leurs habitants qui se 
retrouvent subitement arrachés
à leur solitude par l’assaut des
premiers signes de modernité.
Commence alors un véritable
bras de fer entre le monde
ancien dans lequel ils vivaient
paisiblement, appuyés tran-
quillement sur leurs coutumes
et traditions, et le monde
moderne et surtout inconnu,
voire incertain, qui les attend.
Rachid Mimouni a abordé avec
subtilité et finesse des thèmes
ayant marqué l’histoire de
notre pays comme l’intégrisme,
la bureaucratie, la dictature, la
révolution, l’amour et même la
sexualité. Son œuvre roma-
nesque est plus que jamais d’ac-
tualité.

A.M.

P lacée sous le thème :
«La famille et l’en-
fance», la nouvelle édi-

tion a démarré, samedi soir,
sur fond d’une tension, née
de la contestation de la pré-
sence des officiels, observée
par des Hirakistes pendant
près d’une heure. En pré-
sence d’un représentant de
la wilaya, la 10e édition du
Fitb a été inaugurée ouvrant
la voie à une série de pièces
théâtrales des troupes venues
du Sénégal, de France, de
Tunisie et d’Algérie. Un vibrant
hommage a été rendu à titre
posthume la militante poli-
tique de la région de Béjaïa,
qui a été assassinée le 15
février 1995 à Tizi Ouzou. 

Hommage à Nabila
Djahnine

Cet hommage à titre pos-
thume à la mémoire de l’an-
cienne présidente de l’asso-
ciation « Tighri N’tmatouth »
(Cri de femme), Nabila
Djahnine, ravie aux siens sera
ressuscitée à cette occasion.
Juste après l’allocution d’ou-
verture, la troupe de Lahcène
Chiba est entrée sur scène
pour la présentation de la
pièce «Timenfla» (la trame),
qui a remporté en décembre
2018 le prix de la meilleure
représentation au 8e Festival
culturel national du théâtre
amazigh de Batna. « Timenfla
» est une pièce qui relate la
période de la décennie noire,
vécue également par les
régions rurales. La scène se
déroule dans une maison-
nette de campagne. Autour
de conflits familiaux, marqués
par des drames, sur fond
d’humour et la dérision
employés donnant un carac-
tère assez comique à cette
représentation. Devant un
public connaisseur, les comé-
diens ont véritablement
confirmé le talent qui leur a
valu la distinction de Meilleure
représentation au 8e Festival
culturel national du théâtre
amazigh de Batna. Avant-
hier, les amoureux du théâtre
avaient le droit à une
deuxième pièce de Djibril
Goudiaby, intitulée « Le
Musée», qui raconte l’histoire
d’un jeune de retour à son
pays natal et qui ouvre un
musée pour protéger le patri-

moine
culturel et archéologique de
son village, menacé de
disparition par les effets per-
vers de la mondialisation. 

Des pièces
et du talent

Il se heurte alors à de nom-
breux obstacles, oeuvres de
tenants de la tradition, les
sensibilités locales.
Viendront ensuite d’autres
pièces dont « De nos frères
blessés», mise en scène par
Fabrice Henri et dans laquelle
Joseph Andréas s’est inspiré

de faits historiques de la
Guerre d’Algérie en hom-
mage à Fernand Yveton, un
Français d’Algérie, qui s’était
engagé avec le Front de
Libération nationale (FLN). Le
Sénégalais Aristide Tamagda
présentera « Et si je les tuais
tous, Madame», une pièce
théâtrale sur la condition
humaine et la misère tirée
d’un texte de Charles Ouitin,
sous forme de monologue.
Quant aux voisins tunisiens, ils
seront représentés par la
pièce tunisienne intitulée
« Djaraïm Zawdjia » (crimes
conjugaux) de Mohamed Ali
Saïd et mise en scène par
Hamza Maâz. Elle se singula-
rise quelque peu en traitant
de la perte de mémoire au
détour d’un accident de voi-
ture et l’effort de la recouvrer
qui, souvent, s’accompagne
de secrets qu’il aurait mieux
tus ou oubliés. À noter qu’à
titre honorifique, les organisa-
teurs ont pensé au grand
comédien Omar Guendouz,
dont l’engagement pour le
théâtre a été d’un apport
non négligeable au paysage
culturel national. A. S.

IL NOUS A QUITTÉS EN FÉVRIER 1995

RACHID MIMOUNI : 
UNE PLUME 

BELLE ET REBELLE
Il n’était âgé que de 50 ans lorsqu’il a quitté ce monde au

moment où il avait atteint une reconnaissance littéraire unanime.

�� AOMAR MOHELLEBI

�� AREZKI SLIMANI

L’AGORA
DU LIVRE

Hommage à Rachid
Mimouni

La librairie sise 26 rue
Ahmed-Zabana accueille
ce mardi 18 février à 14h,
l’auteur, le docteur Nawel

Krim, les professeurs
Youcef Immoune et

Abdehamid Bourayou et
ce, à l’occasion  d’un hom-

mage dédié à « Rachid
Mimouni ou l’écriture de la

subversion ». 

10e ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL
DU THÉÂTRE DE BÉJAÏA (FITB)

OUVERTURE
SOUS TENSION

La 10e édition du Festival international du théâtre de
Béjaïa (Fitb) a été officiellement lancée dans la soirée

de samedi au théâtre régional Malek Bouguermouh.

CINÉ HOUMA S’ENGAGE AUX CÔTÉS DES FEMMES

Projection de Jusqu’à la fin des temps
Le ciné-club Ciné Houma, fait son premier déplacement pour
faire une projection au profit des femmes du Centre national
d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violence de
Bousmaïl. En effet, sera projeté le long-métrage Jusqu’a la fin des
temps, avec la présence de la réalisatrice Yasmine Chouikh et
la comédienne Imen Noel . La projection aura lieu ce lundi 17
février 2020. Une bonne initiative que lance la coopérative artis-
tique et culturelle MassArt. À saluer.
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DERNIÈRE
HEURE

PEINE CONFIRMÉE 
POUR  « EL BOUCHER »

L’affaire Kamel 
« El Boucher » et les conser-
vateurs fonciers tire enfin son
épilogue. La chambre crimi-
nelle près la cour d’Alger a
confirmé, hier,  le jugement en
première instance contre
Kamel Chikhi « El Boucher »,
accompagné de 12 accusés.
La cour a entériné le verdict en
première instance, qui est de
10 ans d’emprisonnement,
avec une exclusion des mar-
chés publics pour une période
de 5 ans, tout en obligeant
l’accusé à verser une indem-
nité de 10 millions de dinars à
l’agent judiciaire du Trésor
public en réparation de tous
les dommages subis.Pour rap-
pel, Kamel Chikhi, est pour-
suivi dans trois autres affai-
res, dont celle du trafic des
701 kilos de cocaïne.

LL e ministre de l’Industrie
et des Mines Ferhat Ait
Ali Braham,  a livré

quelques détails et précisions
sur la question des importa-
tions des véhicules de moins de
3 ans, mais aussi sur sa straté-
gie pour le développement de
l’Industrie nationale.  

S’agissant des autorisations
d’importation de véhicules d’oc-
casion, le ministre de
l’Industrie affirme que cette
décision entrera en vigueur
dans les mois à venir.  Selon ce
dernier, sur le plan juridique, 
« tout est fin prêt pour entamer
les procédures dans les mois à
venir. Aujourd’hui nous som-
mes face à des problèmes tech-
niques liés au financement de
l’opération et à la qualité du
carburant utilisé en Algérie et
qui ne répond pas aux normes
européennes en la matière »,
explique-t-il.  Pour ce qui est de
la relance du renouvellement
du tissu industriel national en
accordant une importance capi-
tale au développement des peti-
tes et moyennes entreprises, le
ministère de l’Industrie a
affirmé, dans ce sens, qu’il
déploiera toute l’énergie néces-
saire pour lancer et soutenir
l’action de transformation du
tissu industriel national afin
d’assurer un développement
durable du pays. Parmi les

mesures qui seront prises, le
ministre de l’Industrie, Ferhat
Ait Ali Braham, cite « la révi-
sion de la politique de l’octroi
des crédits, afin d’en faire béné-
ficier en premier lieu la petite et
moyenne entreprise ». Il
annonce dans ce sens une rup-
ture avec les anciennes pra-
tiques et politiques adoptées
par ses prédécesseurs à la tête
du secteur. 

Des politiques qui ont
conduit des « hommes d’affaires
» et d’anciens hauts responsa-
bles de l’Etat devant les tribu-
naux  pour dilapidation des
deniers publics. « La majorité
des crédits octroyés dans le
passé n’a pas servi à élever le

PIB ou la plus-value, mais a,
par contre, servi à enrichir cer-
taines personnes », souligne le
ministre.  Des sommes farami-
neuses chiffrées en milliards de
dinars sont parties en fumée,
un tissu industriel vétuste et un
train de croissance qui n’arrive
toujours pas à quitter son quai,
comme l’indiquait le taux d’ap-
port du secteur de l’industrie
au PIB qui a stagné pendant
des décennies au niveau des 5%. 

« Des fois, des crédits en
millions de dinars sont octroyés
à une quinzaine d’opérateurs,
tout en laissant les petites et
moyennes entreprises pâtir
d’un refus de crédit pour des
petits montants, d’où la néces-

sité de revoir cette politique »,
a-t-il martelé.  Autrement dit, il
exprime sa volonté d’en finir
avec les pratiques anciennes et
revient avec un discours ambi-
tieux en mettant en évidence sa
nouvelle approche, permettant
selon lui de faire redémarrer la
machine économique. Il dévoile
une stratégie basée, explique-t-
il, sur le financement microéco-
nomique, en donnant aux petite
et moyenne entreprises la place
qu’elles méritent pour créer
une nouvelle dynamique écono-
mique. Certes, la décision, en
elle-même est louable, mais la
volonté seule, est-elle suffisante
pour la relance d’une machine
économique en panne depuis
des décennies?  

Si la volonté d’aller vers un
nouveau système économique
est exprimée, les mécanismes
financiers à mettre en place
pour la réalisation des objectifs
tracés sur le terrain, demeurent
la principale entrave à laquelle
fera face le département de l’in-
dustrie. Un problème auquel
s’ajoute le système financier et
bancaire national qui n’arrive
toujours pas à répondre aux
aspirations des acteurs écono-
miques.  Enfin, le problème a
été déjà soulevé par le Premier
ministre Abdelaziz Djerad, lors
de ses précédentes sorties, qui a
déjà annoncé des réformes pro-
fondes dans les secteurs concer-
nés.  AA..BB..

IMPORTATION DE VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS

LLeess  pprréécciissiioonnss  dduu  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInndduussttrriiee
««  LLAA  MMAAJJOORRIITTÉÉ des crédits octroyés dans le passé n’a pas servi à élever le PIB ou la plus-
value, mais a, par contre, servi à enrichir certaines personnes. »
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LL ’entreprise Prodalex,
filiale de la Sarl
Boublenza de Tlemcen,

a présenté aux partenaires éco-
nomiques, lors d’un séminaire,
le lancement de son produit
phare «poudre de caroube -
Caruma» sur le marché natio-
nal.                                            

Cette rencontre, organisée
mercredi dernier à Alger, s’est
tenue en direction des princi-
paux opérateurs économiques
algériens qui exercent dans la
biscuiterie, la chocolaterie, la
laiterie et la fabrication de gla-
ces industrielles.                        

Il a été question de présen-
ter aux opérateurs écono-
miques, les nombreux avan-
tages de cette matière pre-
mière considérée comme un
véritable substitut au cacao
dans les domaines de la biscui-
terie et de la pâtisserie.              

L’avantage de ce produit est
en effet économique et nutri-
tionnel et permet aux utilisa-
teurs-producteurs de disposer
de cette matière première algé-
rienne en quantité suffisante,
et ce, avec la célérité souhaitée,
sans compter l’attractivité de
son coût de revient par rapport

à la poudre de cacao importée.
Sur le plan nutritionnel, la
poudre de caroube, contraire-
ment au cacao, ne renferme
pas d’excitants tels que la
caféine et la théobromine, elle
contient moins de matières
grasses, est riche en fibres ali-
mentaires et en calcium et sur-
tout  ne contient pas de gluten

ni d’allergènes et ses bienfaits
sur la santé ne sont plus à
démontrer.                                 

Les invités ont pu ainsi
assister, avant les travaux, à
une séance de dégustation de
gâteaux confectionnés à base
de poudre de caroube, question
d’en avoir un avant-goût. Les
domaines d’activité de l’entre-

prise Boublenza, sont le condi-
tionnement et l’emballage
agroalimentaire, le cacao et le
chocolat, les ingrédients, colo-
rants et arômes ainsi que les
produits de pâtisserie indus-
trielle. Les clients ciblés acti-
vent dans l’industrie agroali-
mentaire. AA..AA..

UNE ENTREPRISE ALGÉRIENNE LANCE UN NOUVEAU PRODUIT

LLee  ccaarroouubbee  ccoommmmee  ssuubbssttiittuutt  aauu  ccaaccaaoo
LLAA  PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  du produit « Caruma » s’est déroulée jeudi dernier à Alger.

SPÉCIALISÉ DANS 
LE VOL DES MAGASINS 
À OUADHIAS

UN RÉSEAU DE NEUF
INDIVIDUS SOUS 
LES VERROUS 
Les services de police de la
sûreté de daïra d’Ouadhias
viennent d’arrêter neuf individus
impliqués dans le vol de
plusieurs magasins. Selon le
communiqué de la police, les
inculpés, âgés entre 21 et 
34 ans, sont originaires de 
Tizi Ouzou et Boumerdès.
L’opération a, pour rappel, été
lancée suite à la plainte d’un
citoyen de la région des
Ouadhias, commerçant de son
état, pour vol par effraction qui
a ciblé son local commercial de
vente de téléphones portables.
32 téléphones portables, trois
tablettes et 30 montres
bracelets, ainsi que des
accessoires pour téléphones
portables, ont été récupérés.
L’enquête a permis également
de confondre deux d’entre eux
dans une autre affaire de vol
par effraction, qui a ciblé un
restaurant au centre-ville des
Ouadhias. Présentés au
parquet de Draâ El Mizan, pour
association de malfaiteurs, en
vue de commettre un vol
qualifié, deux d’entre eux ont
été mis en détention préventive,
six ont été laissés en liberté
provisoire et le dernier a été
placé sous contrôle judiciaire. 

KAMEL BOUDJADI
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CONDOLEANCES

Le directeur 
de la publication 
Ahmed Fattani 

ainsi que l’ensemble 
du collectif du journal

L’Expression, s’associent
à la douleur de leur ami,

le professeur en
cardiologie 

DJAMEL EDDINE
NIBOUCHE et lui

présentent leurs sincères
condoléances, suite au

décès de sa mère.

«À Dieu nous
appartenons et à Lui

nous retournons»


