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«Ma mission est 
d’écouter le citoyen»

Tout citoyen peut recourir au médiateur de la République
s’il considère que l’un de ses droits a été bafoué.

Lire en page 4 l’article de Lyes Ayoub

LES ATELIERS DE LA RENCONTRE
GOUVERNEMENT-WALIS SE SONT ACHEVÉS, HIER

À la recherche d’une
confiance perdue

ÉDUCATION

Les
enseignants
du primaire
marchent 

à Alger
Lire en page 10

LES CONSÉQUENCES
SONT INCALCULABLES

3 millions de
baguettes

jetées par jour ! 
Ce fléau risque de devenir

une menace sur le budget de
l’État, notamment qu’il s’agit
d’un produit subventionné.

Lire en page 24 l’article 
de Ilhem Terki

Lire en page 2 l’article de Hocine Neffah

Le message est clair, le critère de la confiance 
a été soulevé avec acuité lors de la rencontre

gouvernement-walis par Abdelmadjid Tebboune.

LE NON-PAIEMENT
DES IMPÔTS EST UN CRIME

Effectivement,
tout n’est pas

rose dans
notre pays et

le président 
de la

République  a
touché la

corde sensible
des Algériens.

Il a osé dire
ses vérités.

JAMAIS ÇA !»

Lire en
page 3
l’article 

de Brahim
Takheroubt
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LL a rencontre gouverne-
ment-walis a été une
halte significative pour

rompre avec l’action biscornue
qui a été menée pendant des
années par les représentants
des collectivités locales, à savoir
les walis, les chefs de daïra et
les présidents des Assemblées
populaires communales (APC).

La présence du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, dans cet événement
d’envergure nationale a été le
prélude d’une conception déjà
mise en branle pour mettre un
terme aux pratiques de l’ancien
régime qui a fait de l’argent
destiné aux citoyens lambda qui
croupissent dans des scènes de
misère, une source de détourne-
ment et de dilapidation des plus
ahurissantes en réduisant le
développement local et les
doléances des citoyens qui
vivent dans les régions isolées
et dans l’intérieur du pays, en
une espèce de vie des plus pri-
mitives. Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune en l’occurrence, a
profité de cette occasion pour
mettre les walis de la
République devant leurs
responsabilités face aux
citoyens et face à l’Etat quant à
leur rôle et leur mission qui
consiste à être au service du
citoyen en matière de dévelop-
pement local et en matière de
résolution de ses problèmes
quotidiens qui se sont transfor-
més en un véritable cauchemar

quotidien. Abdelmadjid
Tebboune a sommé les walis et
autres intermédiaires de la
République d’agir très vite pour
résorber les problèmes des
citoyens en matière d’habitat,
de l’eau, de l’électricité et de la
scolarisation et ses succédanés.

Le président de la
République a signifié aux walis
de ne plus reproduire les sché-
mas de l’ancien régime qui a
réduit le citoyen à une loque
malgré le fait que le pays est
indépendant et souverain alors
que ce dernier vit une vie de
honte. Pour Tebboune, il n’est
plus question de tolérer ces pra-
tiques de gestion dont le citoyen
paie toujours les frais. Les walis

sont désormais devant leurs
responsabilités, point d’erreurs
en la matière, les conséquences
seront similaires à celles des
précédents responsables et
walis de l’ancien régime. Le
message est clair, le critère de la
confiance a été soulevé avec
acuité lors de la rencontre 
gouvernement-walis par
Abdelmadjid Tebboune. C’est
dire que le challenge du gouver-
nement de Tebboune est celui
de réconcilier les Algériens avec
leur Etat et ses représentants.
Mais ce vœu doit être concrétisé
par la volonté politique qui doit
être le seul critère si on veut
que les choses changent,
sachant que le citoyen lambda

vit dans la misère et la paupéri-
sation des plus extrêmes.

La confiance est un élément
des plus durs à asseoir en poli-
tique, surtout quand cela a un
rapport direct avec le citoyen, il
est plus que difficile de recons-
truire la confiance quand cette
dernière est coupée d’une
manière dramatique sans que
cela soit suivi d’une batterie de
mesures pour juger les respon-
sables à qui incombe cette
situation désastreuse dans
laquelle sont plongées des cou-
ches larges de démunis et de
déshérités.

Le gouvernement vient d’ê-
tre instruit par le président de
la République de s’atteler à la

tâche pour endiguer toutes les
scènes de la honte dont les
citoyens de l’intérieur du pays
ou de ceux de la ville qui vivent
dans la précarité sociale des
plus dramatiques. 

La confiance commence par
l’écoute des doléances des
citoyens en matière de préoccu-
pations quotidiennes et ne pas
faire dans les promesses comme
à l’accoutumée. Dans cette per-
spective de rétablissement de la
confiance, le président
Tebboune a demandé au gou-
vernement et aux walis d’axer
leur travail sur les axes qui
urgent et qui ont de l’impor-
tance par rapport aux préoccu-
pations du citoyen.               HH..NN  
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II l était temps. Décider de corser la
sanction contre les mauvais payeurs
d’impôts est une décision appropriée,

mais surtout équitable envers le simple
travailleur qui, lui, s’acquitte inévitable-
ment de toutes ses redevances à la source.
Lorsqu’on entend le président de la
République affirmer que les plus riches de
ce pays n’honorent pas leur participation
aux dépenses de l’Etat et des collectivités,
criminaliser le non-paiement des impôts
devient une nécessité. Il ne s’agit pas là
seulement de trouver une nouvelle niche
pour renflouer les caisses de l’Etat en
cette période économique difficile, mais il
est surtout question de justice sociale.
Tout citoyen vivant dans une commu-
nauté doit participer aux dépenses collec-
tives. C’est la règle même au sein d’une
famille. Fermement donc, le président
Tebboune a annoncé, dans son discours
prononcé, dimanche dernier devant les
walis, qu’une loi criminalisant le non-paie-
ment des impôts est en préparation « à
l’instar de ce qui est en vigueur dans plu-
sieurs pays à travers le monde, dont les

Etats-Unis où le non-paiement des impôts
est considéré comme étant un crime éco-
nomique», ajoutant «certains prétendent
être parmi les plus riches de ce pays, alors
qu’ils figurent en bas du classement des
contribuables, tandis que le fonctionnaire,
lui, s’acquitte de ses impôts par retenue
sur salaire». Amère réalité. Désolant
même que de rappeler qu’en Algérie, il
existe des dizaines d’activités qui brassent
des sommes considérables sans reverser le
moindre sou aux caisses publiques. La
plaie du marché informel est en effet
béante et saute aux yeux. Certains experts
avancent même un taux de 45% du PIB !
Depuis des années, l’Etat promet de met-
tre fin à cette situation, mais ses annonces
sont restées au stade de la profession de
foi. Les choses vont-elles changer ?
L’argent de l’informel va-t-il réintégrer le
circuit officiel et permettre de booster l’é-
conomie nationale ? C’est là, l’une des
priorités à laquelle devra s’atteler le gou-
vernement Djerad. Mais pas seulement.
Ce dernier devra aussi trouver le moyen
de récupérer les 1 216 milliards de dinars
de crédits octroyés à des «investisseurs» et
qui n’ont jamais été remboursés. En fait,
peut-on parler d’«investisseurs» lorsque
ces derniers recourent à l’argent de
l’Etat ? Qu’ont-ils investi ? Pas besoin d’ê-
tre un Jeff Bezos pour savoir transformer
un milliard en deux. Le drame en Algérie,
c’est que ceux que l’on a appelé, pendant

longtemps, «hommes d’affaires» ne se sont
pas suffi de fructifier l’argent du Trésor
public pour prendre les bénéfices et le ren-
dre. Non. Ils ont fait mieux. Ils ont tout
gardé. Une manière d’affirmer l’adage qui
dit: «Pourquoi faire compliqué lorsqu’on
peut faire simple ?». 1 216 milliards de
dinars, c’est beaucoup. Enorme. Ça équi-
vaut même au budget d’un Etat !
Comment l’Algérie en est arrivée là ? «Le
passé récent, tragique, a provoqué une
hémorragie des fonds de l’Etat, en devises
et en dinars, c’est pourquoi les citoyens
s’interrogent aujourd’hui sur les métho-

des à même de garantir les financements»,
a déclaré Abdelmadjid Tebboune avant
d’ajouter « le financement existe, mais les
remboursements ne sont pas effectués».
Que faire ? À croire le Premier ministre, le
gouvernement est déterminé, en premier
lieu, à récupérer les fonds détournés au
niveau interne et externe. Il s’attachera
aussi de mettre fin aux programmes d’in-
vestissements sans impact économique ou
social. Si cela est réellement opéré, on
pourrait alors croire que l’Algérie amorce
son changement.
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Difficile tâche pour les walis

LES ATELIERS DE LA RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS
SE SONT ACHEVÉS, HIER

ÀÀ llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’uunnee  ccoonnffiiaannccee  ppeerrdduuee
LLEE  MMEESSSSAAGGEE  est clair, le critère de la confiance a été soulevé avec acuité lors de la rencontre gouvernement-walis
par Abdelmadjid Tebboune.

L’ÉTAT A DÉCIDÉ DE SÉVIR

LLee  nnoonn--ppaaiieemmeenntt  ddeess  iimmppôôttss  eesstt  uunn  ccrriimmee    
PPAARR quel moyen récupérer les 1 216 milliards de dinars de crédits octroyés à des «investisseurs» qui n’ont jamais remboursé 

le moindre centime. En fait, peut-on parler d’«investisseurs» lorsque ces derniers recourent à l’argent de l’Etat ?

LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT
TTEEBBBBOOUUNNEE  RREEÇÇOOIITT

LLEESS  WWAALLIISS
LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa

RRééppuubblliiqquuee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee,,  aa  rreeççuu,,  hhiieerr,,

aapprrèèss--mmiiddii  lleess  wwaalliiss  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee..  LL’’aauuddiieennccee  ss’’eesstt

ddéérroouullééee  aauu  ssiièèggee  ddee  llaa
pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee

eenn  pprréésseennccee  dduu  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree,,  AAbbddeellaazziizz  DDjjeerraadd,,
dduu  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr,,

ddeess  CCoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess  eett  ddee
ll’’AAmméénnaaggeemmeenntt  dduu  tteerrrriittooiirree,,

KKaammeell  BBeellddjjoouudd,,  eett  dduu
mmééddiiaatteeuurr  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,

KKaarriimm  YYoouunnèèss..  CCeettttee
aauuddiieennccee  iinntteerrvviieenntt  àà  ll’’iissssuuee

ddee  llaa  rrééuunniioonn  ggoouuvveerrnneemmeenntt--
wwaalliiss,,  tteennuuee  hhiieerr  eett  aavvaanntt--

hhiieerr  aauu  PPaallaaiiss  ddeess  NNaattiioonnss  eett
aauu  CCeennttrree  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddeess

ccoonnfféérreenncceess..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB



L’actualité 3

LL ee  ccœœuurr  sseerrrréé  eett  lleess  yyeeuuxx  rriivvééss
ssuurr  ll’’ééccrraann  ggééaanntt  qquuii  ddiiffffuussaaiitt
uunn  ddooccuummeennttaaiirree  dd’’uunnee  ttrreenn--

ttaaiinnee  ddee  mmiinnuutteess..  AAhhuurriiss,,  llee  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  eett  lleess  wwaalliiss  vveennaaiieenntt  ddee
vvooiirr  uunnee  aauuttrree  AAllggéérriiee ::  cceellllee  qquuii  ssoouuff--
ffrree,,  cceellllee  qquuii  ggéémmiitt  ddaannss  ll’’oommbbrree
ddeeppuuiiss  ddeess  ddéécceennnniieess..  LLeess  iimmaaggeess  ssoonntt
ppooiiggnnaanntteess..  EElllleess  rreessttiittuueenntt  uunnee  
mmiissèèrree  iinnddiicciibbllee  ssuubbiiee  ppaarr  ddee  ddiiggnneess
AAllggéérriieennss  pprrèèss  ddee  6600  aannss  aapprrèèss  ll’’iinnddéé--
ppeennddaannccee..  MMoommeenntt  ffoorrtt  ddee  cceettttee  rreenn--
ccoonnttrree  ggoouuvveerrnneemmeenntt--wwaalliiss  aavvaanntt--
hhiieerr,,  aauu  PPaallaaiiss  ddeess  NNaattiioonnss..  DDeess
eennffaannttss  eenn  hhaaiilllloonnss,,  oobblliiggééss  dd’’aabbaann--
ddoonnnneerr  ll’’ééccoollee,,  ddeess  vviillllaaggeess  rreelleevvaanntt  ddee
llaa  pprrééhhiissttooiirree,,  ssaannss  llaa  mmooiinnddrree  ccoomm--
mmooddiittéé  ddee  vviiee..  DDiieeuu !!  SSoommmmeess--nnoouuss
vvrraaiimmeenntt  ddaannss  ll’’AAllggéérriiee  ppoosstt--
ccoolloonniiaallee ??  UUnnee  ssuupprrêêmmee  iinnssuullttee  aauuxx
mmiilllliioonnss  ddee  cchhoouuhhaaddaa  qquuii  oonntt  ssaaccrriiffiiéé
lleeuurrss  vviieess  ppoouurr  ssee  ddééffaaiirree  dduu  jjoouugg  ccoolloo--
nniiaall..  TTrrèèss  aaffffeeccttéé  ppaarr  ccee  hhiiddeeuuxx  ssppeeccttaa--
ccllee  ,,  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  DDjjeerraadd,,
rréépprriimmee  ddiiffffiicciilleemmeenntt  sseess  llaarrmmeess..
CCoouuppeezz !!..  LLaa  lluummiièèrree  ffuutt  eett  oonn  ssee  rreemmeett
ddee  sseess  éémmoottiioonnss..  ««Inacceptable !»»
ccoonnssttaattee,,  iimmppllaaccaabblleemmeenntt,,  llee  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  IIll  rreepprreenndd  llaa  ppaarroollee,,
hhaauussssee  llee  ttoonn  eett  aavveerrttiitt..  ««Vous êtes
tenus, en tant que responsables
locaux, d’opérer le changement au
niveau local en rompant définiti-
vement avec les anciennes pra-
tiques (…)»..  LLee  pprrééssiiddeenntt  aa  ddrreesssséé  uunn
ttaabblleeaauu  nnooiirr..  UUnnee  ccrriittiiqquuee  ssaannss  ccoonncceess--
ssiioonn  ccaarr  iill  ccoonnnnaaîîtt  ppaarrffaaiitteemmeenntt  ssoonn
««ssuujjeett»»  ppoouurr  aavvooiirr  ssiilllloonnnnéé  llee  ppaayyss
dd’’eesstt  eenn  oouueesstt  eett  dduu  nnoorrdd  aauu  ssuudd..
DD’’aabboorrdd  eenn  ttaanntt  qquuee  cchheeff  ddee  ddaaïïrraa,,
eennssuuiittee  eenn  ttaanntt  qquuee  wwaallii  eett  eennffiinn  eenn
ttaanntt  qquuee  mmiinniissttrree..  SSoonn  ddiiaaggnnoossttiicc  nnee
ppeeuutt  êêttrree  qquuee  jjuussttee..  IIll  pprrééccoonniissee  uunnee
tthhéérraappiiee  ddee  cchhoocc  ccaarr  llee  ttrraaiitteemmeenntt
aaddmmiinniissttrréé  jjuussqquuee--llàà  eesstt  iinnooppéérraanntt..  LLee
mmooddee  ddee  ggeessttiioonn  aaccttuueell  ««aa mmoonnttrréé  sseess
lliimmiitteess»»,,  aa--tt--iill  rreeccoonnnnuu  eett  rreeccoommmmaannddee
««uunnee  ddiissttrriibbuuttiioonn  jjuussttee  eett  ééqquuiittaabbllee
ddeess  rriicchheesssseess  eenn  ffaavveeuurr  ddee  ttoouuss  lleess
cciittooyyeennss»»,,  eett  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ddee  ttoouuss  lleess

eeffffoorrttss  ppoouurr  llee  cchhaannggeemmeenntt  eett  ll’’aamméélliioo--
rraattiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddaannss  lleess  rrééggiioonnss
eennccllaavvééeess  eett  lleess  zzoonneess  rruurraalleess..  CCee  ccoonnss--
ttaatt  aammeerr  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  vviieenntt  ddee
nnoouuss  lliivvrreerr  eesstt  llooiinn  dd’’êêttrree  uunn  ccoouupp  ddee
ccoollèèrree..  IIll  nnoouuss  ddiitt  ttoouuss  lleess  ddééggââttss  dd’’uunnee
ggeessttiioonn  hhaassaarrddeeuussee  ddeess  rreessssoouurrcceess  dduu
ppaayyss,,  llee  ddrraammee  ddee  ll’’ééccoollee,,  ddee  ll’’hhaabbiittaatt,,
ddee  llaa  ssaannttéé,,  llaa  ffaaiilllliittee  ddee  ll’’ÉÉttaatt  eett  llaa
ttrraaggééddiiee  dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  pprrooppuullssééee  ddaannss
ddeess  lleennddeemmaaiinnss  iinncceerrttaaiinnss..
RReeggrreettttaabbllee  ddeessttiinn  ppoouurr  uunn  ppaayyss  aauuxx
iimmppoorrttaanntteess  rreessssoouurrcceess,,  mmaaiiss  ddoonntt  llee
nniivveeaauu  ddee  vviiee  ppoouurr  nnoommbbrree  ddee  sseess
cciittooyyeennss  eesstt  àà  ppllaaiinnddrree..  LLee  pprrééssiiddeenntt  llee
rreeccoonnnnaaîîtt  ssaannss  ccoommpplleexxee  ccaarr  iill  nnee  ss’’aa--
ggiitt  ppaass  ddee  ccaasssseerr  llee  tthheerrmmoommèèttrree  ppoouurr
ssee  ccoonnvvaaiinnccrree  qquuee  llaa  ffiièèvvrree  eesstt  ttoommbbééee
mmaaiiss  ddee  rreeggaarrddeerr  llaa  rrééaalliittéé  aallggéérriieennnnee
eenn  ffaaccee  eett  ddaannss  ttoouuttee  ssaa  ccrruuaauuttéé..  

LLaa  mmiissèèrree  eesstt  uunnee  rrééaalliittéé  aauu  sseeiinn  ddee
llaa  ssoocciiééttéé  aallggéérriieennnnee..  CCeettttee  ppllaaiiee  ssee
mmaanniiffeessttee  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt  ddaannss  lleess
rruueess,,  ddeess  ppeettiitteess  vviilllleess,,  ddaannss  lleess  ddoouuaarrss
eett  mmeecchhttaass..  QQuu’’aavvoonnss--nnoouuss  ffaaiitt  ddeess
mmoonnttaaggnneess  ddee  ppééttrrooddoollllaarrss ??  LLee  pprroo--
bbllèèmmee  nn’’eesstt  ppaass  ddee  ttrroouuvveerr  ddee  ll’’aarrggeenntt
ppoouurr  rreellaanncceerr  uunnee  ééccoonnoommiiee  eenn  ppaannnnee,,
mmaaiiss  dd’’uuttiilliisseerr  aauu  mmiieeuuxx  cceettttee  mmaannnnee..

HHééllaass,,  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  ggaannggrrèènnee  ttoouutteess
lleess  ccoouucchheess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé..  DDeess  ssoommmmeess
aassttrroonnoommiiqquueess  ssoonntt  ddééttoouurrnnééeess..  EEtt
ccoommmmee  uunn  mmaallhheeuurr  nn’’aarrrriivvee  jjaammaaiiss
sseeuull,,  oonn  aa  rraajjoouuttéé  àà  cceettttee  ccoorrrruuppttiioonn
ll’’éénnoorrmmee  ggaassppiillllaaggee..  LLaa  mmaauuvvaaiissee
rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  rriicchheesssseess  dduu  ppaayyss  eennrrii--
cchhiitt  lleess  rriicchheess  eett  aappppaauuvvrriitt  lleess  ppaauuvv--
rreess..  LLeess  ffrruuiittss  ddee  llaa  ccrrooiissssaannccee  ssoonntt
mmaall  ppaarrttaaggééss  eett  pplloonnggeenntt  llee  ppaayyss  ddaannss
uunn  éétteerrnneell  ééttaatt  ddee  bbeessooiinn  qquuii  vvaa  dduu
llooggeemmeenntt  àà  llaa  pprrééccaarriittéé  ddee  ll’’eemmppllooii,,
nnoottaammmmeenntt  cchheezz  ddeess  jjeeuunneess,,  àà  llaa  sseemm--
ppiitteerrnneellllee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  cchheerrttéé  ddee  llaa
vviiee..  EEnn  ffaaiissaanntt  ppaarrlleerr  cceess  iimmaaggeess,,  llee
pprrééssiiddeenntt  aa  ddoonnnnéé  uunn  ccoouupp  ddee  ppiieedd
ddaannss  llaa  ffoouurrmmiilliièèrree  ppoouurr  eenn  ffiinniirr  aavveecc
ccee  bbllaacckk--oouutt  qquuii  vvooiillee  llaa  mmiissèèrree  ddeess
cciittooyyeennss..  IIll  ffaauutt  aaggiirr  ddaannss  llaa  ttrraannssppaa--
rreennccee  eett  ssee  ddiirree  lleess  vvéérriittééss  ccrruueess..
EEffffeeccttiivveemmeenntt,,  ttoouutt  nn’’eesstt  ppaass  rroossee
ddaannss  nnoottrree  ppaayyss  eett  TTeebbbboouunnee  aa  ttoouucchhéé
llaa  ccoorrddee  sseennssiibbllee  ddeess  AAllggéérriieennss..  IIll  aa  oosséé
ddiirree  cceess  vvéérriittééss  eett  iill  eesstt  tteemmppss  dd’’eenn
ffiinniirr  aavveecc  cceess  ccoommppoorrtteemmeennttss
iirrrreessppoonnssaabblleess  ccaarr  ddééssoorrmmaaiiss,,  ll’’ééppooqquuee
ddeess  eennffaannttss  ggââttééss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eesstt
rréévvoolluuee..

BB..TT..
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LLaa  ccaarrttee  
ddee  llaa  ccoonnffiiaannccee

L
a réunion Gouvernement-walis, à laquelle
ont été également conviés les élus
locaux et les représentants de la société

civile, a revêtu un cachet particulier, synonyme
de changement dans le discours, autant que
dans la méthode. Placée sous le thème «Pour
une Algérie nouvelle», cette rencontre aura été,
en effet, marquée par une intervention remar-
quée du chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune,
qui a bousculé les habitudes, avec des orienta-
tions inédites, faisant de la mission de chacun
non plus un privilège, mais un engagement réel
«au service du peuple».  Il faut dire que, depuis
quelques décennies, la tendance générale était
à l’inverse, mêlée de slogans creux et de popu-
lisme.

Ce n’est pas par hasard si la priorité des
priorités doit consister à rétablir la confiance
entre le citoyen et les institutions, celle-ci ayant
été dilapidée, au fur et à mesure que la corrup-
tion a gangrené tous les paliers de l’administra-
tion ainsi que de la machine économique. Le
responsable, a notamment rappelé le chef de
l’Etat, devrait émerger, non pas en fonction de
son allégeance mais de ses compétences et de
sa détermination à servir la communauté.

Conscient du fossé qui s’est creusé entre
les gouvernants et les gouvernés, le président
Tebboune n’a pas hésité à briser l’omerta qui
pèse sur les conditions lamentables dans les-
quelles se trouvent les couches sociales, en
marge des grandes agglomérations urbaines,
partout à travers le territoire national, que ce
soit dans le grand Sud, dans les Aurès, le Titteri
ou d’autres régions enclavées. «On a pensé à
l’autoroute Est- Ouest», s’est indigné le prési-
dent Tebboune, «mais on n’a pas eu la moindre
attention envers ceux qui vivent en pleine 
misère. C’est, là, une réalité amère.»

En procédant à cet électrochoc, il a mis, face
à leur lourde responsabilité, les grands commis
de l’Etat qui doivent, désormais, sortir des sen-
tiers battus pour prendre à bras-le-corps l’im-
mense défi du développement de proximité
dont le pays tout entier a cruellement besoin.

Bien sûr, il faudra, d’abord et surtout, en finir
avec la mentalité de prébendiers qui a long-
temps prévalu dans la gestion des affaires loca-
les, comme au plan national, et pour cela, une
lutte sans merci doit se poursuivre contre la
corruption qui s’est enracinée dans les mœurs
et dans les ambitions, au point d’aggraver le
mal-être du citoyen, dans presque tous les
domaines. Pas à pas, la réhabilitation de l’Etat,
qui passe par la restauration de la confiance du
citoyen dans les institutions, pourra être, alors,
assurée. C. B.

Une misère longtemps cachée

POIGNANT DOCUMENTAIRE MONTRANT UN VISAGE HIDEUX DE L’ALGÉRIE

TTeebbbboouunnee ::  ««PPlluuss  jjaammaaiiss  ççaa !!»»
EEFFFFEECCTTIIVVEEMMEENNTT,, tout n’est pas rose dans notre pays et le président de la
République  a touché la corde sensible des Algériens. Il a osé dire ses vérités.

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION DÉBUTERA À PARTIR DE JUILLET

UUNNEE  OOPPÉÉRRAATTIIOONN  DD’’EENNVVEERRGGUURREE
OORRDDOONNNNÉÉEE  par le président de la République, elle n’est pas uniquement d’ordre démographique, elle a pour mission 

d’identifier les besoins des citoyens pour répondre à leurs attentes.

LL ’Algérie nouvelle se bâtira sur des
bases solides, des statistiques fia-
bles qui permettront de répondre

aux besoins des Algériens, à leurs préoc-
cupations quotidiennes. Le président de
la République qui s’est engagé à les
satisfaire, à réduire les inégalités socia-
les à défaut de les éradiquer ne pouvait
se passer de chiffres crédibles pour iden-
tifier les différentes catégories sociales,
les tranches d’âges. En ce qui concerne
ce dernier critère, il est à souligner que
la population algérienne a la particula-
rité d’être composée de 54% de jeunes de
moins de 30 ans. Un réservoir d’une res-
source humaine qui recèle une énergie
exceptionnelle dont ne peut se passer la
nouvelle République en gestation. Un
objectif porté par un Mouvement popu-

laire pacifique que le nouveau locataire
d’El Mouradia s’est engagé à mener à
bon port pour répondre à cette aspira-
tion trop longtemps contrariée. Des
décisions doivent être prises. La rencon-
tre walis-gouvernement a tourné essen-
tiellement autour des préoccupations
des citoyens, des programmes de déve-
loppement locaux doivent être mis en
œuvre pour les satisfaire. Les walis qui
ont été instruits par le président de la
République pour répondre à ces attentes
ne peuvent incontestablement se passer
d’un instrument, le recensement, qui
devient indispensable pour connaître la
composante de leurs administrés : leur
âge, leur catégorie sociale... Ce ne sera
pas le premier depuis l’accession de
l’Algérie à son indépendance. « Sixième
du genre dans l’histoire de l’Algérie
indépendante, cette opération revêt une
importance capitale, étant un outil fon-

damental pour les pouvoirs publics au
niveau central et local dans la prise de
décision, a précisé Le ministre des
Finances, Abderrahmane Raouya qui a
annoncé un recensement général de la
population durant le 2e semestre 2020,
dans une allocution lors de l’ouverture
de la rencontre gouvernement-walis.
Cette étude aura cependant comme par-
ticularité d’être plus affinée. «Ce recen-
sement permettra de répondre aux exi-
gences de la planification, de la concep-
tion des programmes de développement
et d’appui aux outils d’analyse et de
recherche», a souligné le grand argen-
tier du pays. Ce travail d’envergure ten-
dra en plus à combler un manque de sta-
tistiques affinées dont souffre le pays
qui aurait tout à gagner en se dotant de
centres de pointe dans ce domaine et
sans lesquels toute initiative sensible ne
peut se passer. Le chef de l’Etat a décidé

de mettre fin à cette lacune. Lors d’une
réunion extraordinaire du Conseil des
ministres qu’il a présidé, le 6 février, il  a
instruit le gouvernement à la création
d’un réseau interactif de statistiques s’é-
tendant à tout le territoire national, de
la commune au ministère en charge des
statistiques, en vue de faciliter la maî-
trise de l’économie. Et c’est le même
jour que Abdelmadjid Tebboune a saisi
le ministre concerné de préparer sans
attendre «Un recensement général de la
population afin que la politique de la
planification nationale soit fondée sur
des bases solides, ce qui permettra de
déterminer la consommation nationale
quotidienne pour pouvoir adapter notre
consommation et nos importations à nos
besoins réels», avait indiqué un commu-
niqué de la présidence de la République.

MM..TT  

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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NN ommé, hier,  médiateur
de la République,
Karim Younès a indiqué

que cette instance veillera au
respect des droits des citoyens
par les institutions de l’Etat et
les collectivités locales et à l’a-
mélioration du service public,
contribuant ainsi à l’édification
d’une Algérie nouvelle. «Le pré-
sident de la République m’a
chargé d’une mission sensible
en me nommant médiateur de
la République. Je suis conscient
du poids et de la dimension de
cette mission dans la contribu-
tion à l’édification d’une
Algérie nouvelle, une Algérie
plus juste, plus équitable et plus
à même de répondre aux aspira-
tions de tous les citoyens», a
déclaré à la presse le nouveau
médiateur au terme de l’au-
dience que lui a accordée le chef
de l’Etat. Pour Karim Younès,
la création de cette instance, en
tant que nouveau mécanisme
de régulation et d’organisation
de l’Etat, s’impose car cela va
permettre à  ce que «tout
citoyen peut recourir au média-

teur de la République s’il consi-
dère que l’un de ses droits a été
bafoué ou même pour alerter
sur une urgence, dans le cadre
de la loi», a-t-il expliqué ajou-
tant que sa nouvelle tâche, hor-
mis les questions liées à la sécu-
rité de l’Etat, à la Défense
nationale et à la politique exté-
rieure, va consister à recueillir
toutes les informations qu’il
juge nécessaires dans toute
affaire portée devant lui.
Younès s’est engagé, enfin, à
oeuvrer inlassablement pour
être à la hauteur de la confiance
placée et s’acquitter pleinement
de ses missions de médiateur de
la République. 

L’ancien coordonnateur de
l’Instance nationale de dialogue
et de médiation (Indm) qui a été
installé officiellement, hier,
dans ses nouvelles fonctions, a
fait sa réapparition sur la scène
politique,  quelques mois après
le déclenchement des manifes-
tations populaires à travers le
Hirak. Proposé par
Abderrahmane Arar, président
du Forum civil pour le change-
ment, dans le cadre de son
«initiative de soumettre aux
autorités une liste de personna-

lités nationales pouvant mener
le dialogue national et la média-
tion aux fins de sortir le pays de
la crise», il est revenu au-
devant de la scène politique.
Désigné par l’ex-chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, il a,
ainsi, dirigé durant l’été dernier
l’Indm, qui a mené un proces-
sus de dialogue et de médiation
avec des partis politiques, des
représentants de la société
civile, des personnalités natio-
nales, ainsi qu’avec des repré-
sentants du Mouvement popu-
laire. 

Un processus ayant débou-
ché sur la mise en place de
l’Autorité nationale indépen-
dante pour les élections, l’une
des propositions phares de
l’Instance. Il a été chargé de
mener des consultations pour
former et installer cette auto-
rité, laquelle a assuré l’organi-
sation de l’élection présiden-
tielle du 12 décembre 2019.
Karim Younès a été, par la
suite, reçu par le président de la
République, dans le cadre du
dialogue initié par le chef de
l’Etat sur la révision de la
Constitution et la situation
générale du pays. LL..AA..

KARIM YOUNÈS NOMMÉ MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

««MMaa  mmiissssiioonn  eesstt  dd’’ééccoouutteerr  llee  cciittooyyeenn»»
TTOOUUTT  citoyen peut recourir au médiateur de la République s’il considère que l’un de ses droits a été bafoué.

UU ne nouvelle carte politique
est attendue après la révi-
sion de la Loi fondamen-

tale. C’est du moins ce qui a été
annoncé par le président de la
République à l’occasion de la ren-
contre gouvernement-walis. Cela
signifie que la création de nou-
veaux partis politiques, l’ouverture
et l’évolution de ceux existants sera
à l’ordre du jour. Dans son agenda,
le chef de l’Etat, qui affirme puiser
son programme dans les aspira-
tions du «Hirak béni», tenterait
d’obtenir une nouvelle classe poli-
tique dans le sillage de la révision
du régime électoral. Dans la feuille
de route du chef de l’Etat, figure en
premier lieu la révision de la
Constitution, étant «la base même
de la gouvernance dans tous les
systèmes». En deuxième étape, il
sera procédé à la révision de la loi
organique relative au régime élec-
toral et ce dans le cadre d’une
démarche visant à écarter l’argent
sale et les corrompus de la politique
et permettre l’émergence d’une
nouvelle classe politique de jeu-
nes». À ce titre, le résident a souli-
gné que le Code électoral «sera
complètement révisé et verra l’in-
troduction de mesures de contrôle
qui permettront d’accéder aux pos-
tes par la voie des urnes», et ce
dans l’objectif d’«éradiquer les phé-
nomènes de fuite des responsabili-
tés et de l’achat des consciences». 

Le Code électoral sera révisé,
poursuit-il, afin de parvenir à des
institutions élues irréprochables,
disposant de prérogatives constitu-
tionnelles, en mesure de demander
des comptes à qui que ce soit et d’a-

border les dossiers qui intéressent
l’opinion publique». Il faut dire que
jusqu’ici, la création de partis poli-
tiques et d’associations se fait au
prorata de degrés d’allégeance au
pouvoir en place. En outre, ce qui
tenait lieu de façade politique sur
laquelle s’appuyait l’ancien régime
a été réduite à néant par le Hirak.
Dans la foulée de l’effondrement du
régime Bouteflika, les anciens
appareils politiques, FLN et RND,
sont totalement disqualifiés. Par
conséquent, la classe politique
renouvelée est censée traduire le
Mouvement populaire en projet
politique.

L’émergence de la nouvelle
classe politique est un point inscrit
au calendrier du président
Tebboune à côté du défi de doter le
pays d’un dispositif institutionnel.
Ce dernier a d’ailleurs affirmé
récemment, puiser son plan-pro-
gramme de réformes dans l’inspira-

tion du Hirak. Ce qui tenait lieu de
système politique dans son ensem-
ble, sur lequel s’adossait ce même
régime, a été réduit à néant. Par
ailleurs, la révision constitution-
nelle prévue intervient dans le
cadre de la «nouvelle politique»,
voulue par le chef de l’Etat pour
opérer «le changement». Il sera
question de «bâtir une démocratie
réelle et solide, non conjoncturelle
et pas sur mesure», en empruntant
progressivement la voie tracée. En
outre, le président Tebboune a évo-
qué la création éventuelle d’une
Cour constitutionnelle indépen-
dante qui se prononcera sur les liti-
ges opposant les pouvoirs», et ce, 
a-t-il affirmé, en plus de l’actuel
Conseil constitutionnel. 

Le président a annoncé son
intention d’organiser des élections
législatives, puis communales et de
wilaya avant la fin de l’année en
cours. MM..BB..

À L’ORDRE DU JOUR DU CALENDRIER DU CHEF DE L’ÉTAT

««ÉÉmmeerrggeennccee  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee»»
UUNNEE  DDÉÉMMAARRCCHHEE visant à écarter l’argent sale et les corrompus de la politique et

permettre l’émergence d’une nouvelle classe politique de jeunes.

L’INSTRUCTION SUR L’AFFAIRE
ALI HADDAD A PRIS FIN 

1122  mmiinniissttrreess  iimmpplliiqquuééss
L’affaire Ali Haddad va dévoiler la face cachée du

système Bouteflika. Selon nos confrères du SSooiirr
dd’’AAllggéérriiee, l’instruction de l’affaire Ali Haddad et de

son groupe Etrhb, a pris fin.  Le dossier a été

transmis à la cour d’Alger après de longues
investigations. «L’intense investigation menée dans

cette affaire, et qui a nécessité pas moins de 35
expertises, a touché plusieurs anciens hauts

responsables, dans plusieurs affaires liées au
détournement et mouvement de capitaux, marchés

acquis… les montants cités dans l’expertise ne sont
que colossaux», révèle la même source. Plus d’une

douzaine de ministres sont impliqués. Il s’agit, entre

autres, de Abdelghani Zalène, Amar Ghoul,
Mohamed El-Ghazi, Amara Benyounès, Saïd Barkat,

Mahdjoub Bedda, Karim Djoudi, Amar Tou,

Abdelkader Bouazghi. Cela en plus des deux ex-
Premiers ministres déjà en prison, Ahmed Ouyahia

et Abdelmalek Sellal. D’autres responsables sont
aussi concernés à l’exemple des anciens walis

d’Alger et d’El Bayedh, et plusieurs cadres des
secteurs des transports et de l’agriculture. Le

principale accusé est déjà en prison pour deux
autres affaires. Il a été condamné à 7 ans de prison

ferme dans l’affaire du montage automobile et du
financement occulte de la campagne électorale de

l’ancien président déchu Abdelaziz Bouteflika.  
WW..AA..SS..

LL ee  pprrééssiiddeenntt
AA bb dd ee ll mm aa dd jj ii dd
TTeebbbboouunnee  ss’’eesstt  ddiitt

ssaattiissffaaiitt  qquuee  lleess
ppeerrssoonnnneess  rraappaattrriiééeess  ddee
WWuuhhaann  ((CChhiinnee)),,  eenn  rraaiissoonn
ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  dduu  nnoouuvveeaauu
ccoorroonnaavviirruuss,,  ssooiieenntt  eenn
bboonnnnee  ssaannttéé,,  àà  llaa  ffiinn  ddee  
1144  jjoouurrss  ddee  qquuaarraannttaaiinnee..
««CC’’eesstt  aavveecc  uunnee  ggrraannddee
ssaattiissffaaccttiioonn  qquuee  jj’’aaii
aapppprriiss  llaa  nnoouuvveellllee  ddee  llaa
ssoorrttiiee  ddee  nnooss  eennffaannttss,,
ssaaiinnss  eett  ssaauuffss,,  ddee  ttoouutt
vviirruuss,,  àà  llaa  ffiinn  ddee  llaa

ppéérriiooddee  ddee  qquuaarraannttaaiinnee..
JJee  vvoouuss  ssoouuhhaaiittee  llaa  pplleeiinnee
ssaannttéé  eett  llaa  rrééuussssiittee  ddaannss
vvooss  ééttuuddeess  eett  ppaarrttaaggee  aavveecc
vvooss  ffaammiilllleess  eett  pprroocchheess  llaa
jjooiiee  qquuee  vvoouuss  ssooyyeezz  eenn
bboonnnnee  ssaannttéé,,  ttoouutt  eenn
pprréésseennttaanntt  mmeess  vviiffss
rreemmeerrcciieemmeennttss  àà  ll’’ééqquuiippee
qquuii  ss’’eesstt  cchhaarrggééee  ddee  vvoottrree
rraappaattrriieemmeenntt  eett  àà  ttoouuttee
ppeerrssoonnnnee  aayyaanntt  ppaarrttiicciippéé
àà  vvoottrree  pprriissee  eenn  cchhaarrggee»»,,
aa  ééccrriitt  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  ddaannss  uunn  ttwweeeett
ssuurr  ssoonn  ccoommppttee  ooffffiicciieell..

FFIINN  DDEE  LLAA  MMIISSEE  EENN  QQUUAARRAANNTTAAIINNEE
DDEESS  RRAAPPAATTRRIIÉÉSS  DDEE  WWUUHHAANN

LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  
SSEE  DDIITT  SSAATTIISSFFAAIITT

� LLYYEESS AAYYOOUUBB

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Karim Younès
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SELON les chiffres rendus publics par le
ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab,
la consommation énergétique a connu
un nouveau record inquiétant durant
l’année 2019. C’est lors de la réunion

gouvernement-walis que cette révélation
a été faite par le ministre qui a, en effet,

indiqué que la consommation des
produits dérivés des hydrocarbures a

augmenté en atteignant 15 640
mégawatts de consommation

d’électricité et 43.4 milliards de m3 de
gaz, indique la même source. Il a
également expliqué que l’Algérie a

consommé 14 % de sa production de
gaz et d’électricité alors qu’elle a exporté

86 % de sa production. Cette
consommation locale est destinée aux
ménages essentiellement avec 81 %
contre 19 % pour le tissu industriel.

HAUSSE DE LA CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE 

«Besmet el amel» au
chevet des malades 
LA CARAVANE médicale lancée à l’initiative
de l’association «Besmet el amel» pour les
maladies chroniques a ciblé 583 personnes
de la commune frontalière de Ain Zana
(Souk-Ahras) et autres localités enclavées
limitrophes. L’initiative, organisée en
collaboration avec la direction locale de la
santé et de la population (DSP), a été
encadrée par 25 médecins des secteurs
public et privé spécialisés en diabétologie,
pédiatrie, infectieux, ophtalmologie et
médecine générale en plus de
psychologues et d’infirmiers, a précisé la
présidente de l’association Nadia
Douaouda. La caravane, première du genre
dans cette wilaya frontalière, fera le
déplacement prochainement dans les
communes de Lakhdara, Sidi Fredj, Safel El
Ouiden et Henancha, a révélé Nadia
Douaouda, qui a fait part de l’organisation
en mars prochain d’une «kheïma médicale»
en collaboration avec la Protection civile
dans la localité de Lefouidh dépendant de
la commune de Ouled Moumen.

Mêle
De Quoi 
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L’Algérie à la 
103e place

mondiale des pays 
les plus sûrs

L’ALGÉRIE a été classée à la
103e place des pays les plus
sûrs sur 180, par Insurly, un

comparateur d’assurance
voyage, qui a dressé le

classement 2020 des pays les
plus sûrs, et les plus dangereux.

L’indice Insurly permet de
connaître le niveau de risque

d’un pays, lorsqu’on part en
voyage. Cet indice allant de 0 à

100 est construit, selon quatre
sources de risques : violences et

terrorisme, catastrophes
naturelles, santé (épidémies,

installations sanitaires, qualité de
l’air, …) et le transport. La

Suisse se place en tête de ce
classement, avec un score de

93,4. Singapour occupe la 
2e place et la Norvège arrive en 

3e position. Quant aux pays
voisins de l’Algérie,  le Maroc

occupe la 79e place et  la
Tunisie arrive en 82e position.
L’Iran, visé par des sanctions

américaines, occupe la 
84e place. En tête des pays les

plus dangereux, se trouvent trois
pays africains : la République

centrafricaine 178e, suivie de la
République démocratique du

Congo 179e et enfin le Soudan
du Sud 180e, avec un 

score de 14,3.

Une conférence internationale
pour les start-up
LE MINISTRE de la Microentreprise, des Start-up et de
l’Economie de la connaissance, Yassine Djeridene, a
annoncé, dimanche, à Alger la tenue prochainement
d’une conférence internationale dédiée au
développement des start-up en Algérie. Intervenant
lors des travaux de la rencontre gouvernement-walis
organisée au Palais des Nations à Alger, Djeridene a
indiqué que son département est en phase de
préparation d’une conférence internationale, dédiée
au développement des start-up en Algérie, avec une
forte participation des compétences nationales et
d’experts algériens installés à l’étranger. Cette
conférence sera ouverte à toutes les compétences
nationales résidant dans le pays et à l’étranger, ainsi
qu’aux experts internationaux voulant contribuer au
développement des microentreprises et des start-up
en Algérie, a ajouté le ministre, précisant que son
département œuvre à associer les autorités locales à
la concrétisation de son plan d’action s’inscrivant
dans le programme du président de la République.

L’USINE de montage des véhicules Peugeot-
Citroën production Algérie (Pcpa) devrait

être opérationnelle au plus tard en juin 2020,
a indiqué le groupe français PSA, dans un

communiqué repris par le journal 
El Moudjahid.  Il est expliqué dans le

communiqué que suite à l’obtention, en
janvier 2019, du permis de construire, PSA a

confirmé son engagement en Algérie et
poursuivi son projet d’implantation

industrielle à Tafraoui (Oran), avec de
nombreux partenaires algériens, tels que le

bureau d’études et d’architecture Archiben et
le constructeur Sfmai.  Le constructeur

français a souligné que cette unité répondra
aux meilleurs standards de l’industrie

automobile, tout en respectant les clauses
du cahier des charges et de la

réglementation algérienne en vigueur. Elle
permettra aux marques du groupe PSA de
répondre à la demande des clients, en leur

proposant des véhicules aux standards
internationaux de qualité, de sécurité et de

«FERMEZ LE SQUARE PORT SAÏD !»L’Otan 
craint-elle
Huawei ? 
LE MINISTRE américain de la
Défense a prévenu les
Européens qu’en autorisant
l’équipementier télécoms
chinois Huawei pour construire
les réseaux 5G, ces derniers
risquaient de «menacer»
l’Otan. «Si nous ne
comprenons pas la menace et
ne réagissons pas, cela
pourrait au bout du compte
menacer ce qui est l’alliance
militaire qui a eu le plus de
succès dans l’Histoire, l’Otan»,
a déclaré Mark Esper lors de
la conférence sur la sécurité
de Munich.   Le ministre
américain des Affaires
étrangères Mike Pompeo a
quant à lui dénoncé le «cheval
de Troie» que constitue à ses
yeux l’équipementier chinois,
dont l’implication dans les
réseaux 5G occidentaux
conduira à ses yeux à
transférer les données de tous
les utilisateurs au «Parti
communiste chinois» et aux
«services secrets chinois».
Premier équipementier
télécoms du monde, Huawei a
été mis en cause, sur fond de
guerre commerciale entre les
Etats -Unis et la Chine, par le
gouvernement Trump qui met
en avant un risque
d’espionnage pour le compte
du gouvernement chinois.

PLANTÉ au cœur de la
capitale, à côté du tribunal
Abane-Ramdane, au vu et au
su de toutes les institutions
de l’Etat, le Sénat, l’APN,  et la
direction générale de la
Sûreté nationale sans que
personne ne bouge le petit
doigt ! 
«Le square port Saïd» à Alger
est devenu la plaque
tournante du marché noir de

la devise. 
Le député Lakhdar Ben
Khelaf a demandé au ministre
des Finances de reprendre le
contrôle sur le marché noir
des devises «square port
Saïd», à Alger.
Le président du groupe
parlementaire du parti de
l’Union pour la renaissance,
la justice et la construction a
affirmé que ce marché agit en

véritable bourse sous les
yeux des responsables qui
ne bougent pas le petit doigt.
Le député a interrogé le
ministre des Finances sur les
mesures que le
gouvernement compte
prendre contre ce marché
illégal qui contribue au
transfert illicite de la devise
vers l’étranger.

L’usine Peugeot-Citroën Algérie opérationnelle en juin prochain



EE scroquerie ! Voilà le
terme utilisé par le
ministre de l’Industrie

pour qualifier l’activité de mon-
tage automobile. «Cette activité
est une escroquerie au nom de
l’industrie», a sèchement lancé
Ferhat Aït Ali Braham. Un ter-
rible aveu d’un ministre de la
République qui reconnaît que la
voiture «made in Bladi» n’est
qu’une utopie. Il est donc impé-
ratif de mettre fin au plus vite à
cette arnaque qui a déjà coûté
des millions de dollars ? Eh bien
non ! Le premier responsable de
l’industrie parle d’une révision
du cahier des charges. «Le nou-
veau cahier des charges relatif
au montage automobile sera
promulgué dans deux mois», 
a-t-il annoncé lors de la même
réunion. Il annonce même l’ar-
rivée d’un nouveau venu qui
devra arriver dans les pro-
chains mois. Il s’agit du fran-
çais Peugeot.

Des déclarations qui sont en
quelque sorte en contradiction
avec son réquisitoire contre
cette activité. Pouvons-nous
faire du neuf avec une vieille
escroquerie ? Surtout qu’en
parallèle, ceux qui activent
dans le domaine continuent de
travailler le plus normalement
du monde. On vient même de
leur libérer les kits CKD-SKD.
Pis encore, la marque au Lion
qui a été choisie sur la base de
l’ancien cahier des charges 
va-t-elle s’adapter à cette nou-
velle réalité ? 

Le ministre se montre rassu-
rant en affirmant que ce «
cahier des charges consacrera
une nouvelle vision basée sur
l’intégration progressive des
composants produits locale-
ment et l’adaptation aux déve-
loppements que connaît le mar-
ché automobile à l’échelle inter-
nationale ».

Mais sincèrement, pouvons-
nous réellement imaginer que
ces entreprises s’adaptent à
cette nouvelle donne? Des
sociétés qui ont été créées sur
du faux peuvent-elles transfor-
mer leurs hangars en véritables
usines et ce dans un laps de
temps record ? Il ne faut, égale-
ment, pas oublier que la majo-

rité des patrons de ces sociétés
est en prison. Un défi qui sem-
ble difficile à réaliser, pour ne
pas dire impossible. En fait, on
a l’impression que même les
hautes autorités du pays n’y
croient pas du tout. Sinon, com-
ment autoriser l’importation
des véhicules si on a l’ambition
d’avoir sa propre industrie ?
Une réouverture des importa-
tions qui ne concernera pas que
le neuf. Il est aussi question de
l’occasion avec les véhicules de
moins de trois ans. On a l’im-
pression que les responsables
en charge de ce dossier essaient
juste de gagner un peu de
temps. En bon communicant,
Ferhat Aït Ali a noyé le poisson

de cet épineux dossier en sor-
tant une nouveauté qui va occu-
per la galerie pour un petit
moment . Il parle des voitures
électriques. « Le monde entier
se dirige vers la production et
l’usage des voitures élec-
triques» a-t-il annoncé.«
L’Europe fonctionnera exclusi-
vement grâce à l’électrique à
l’horizon 2025 tandis que nous,
nous regardons toujours du
côté de l’assemblage de véhicu-
les à combustion, à énergie fos-
sile ? », a poursuivi le ministre.
Concrètement, cela est-il envi-
sageable ? Le Maroc a déjà pris
de l’avance dans ce domaine en
ouvrant les portes au géant chi-
nois BYD, l’un des leaders mon-

diaux de l’électrique et de l’hy-
bride. Le contrat a été signé il y
a de cela trois ans et la pre-
mière voiture est prévue pour
les prochains mois. Pour arriver
à ce résultat, il aura fallu beau-
coup de temps au voisin de
l’Ouest qui a mis en place une
vraie industrie de production
automobile, faisant de ce pays
le champion continental dans la
production de voitures.
Certains modèles de marques
étrangères sont même fabri-
qués exclusivement au
royaume. 

On ne peut donc logique-
ment pas parler de l’électrique
sans avoir une base industrielle
et des sous-traitants perfor-
mants, ce que le ministre de
l’Industrie sait pertinemment.
Cette industrie est tout simple-
ment un cadeau empoisonné
laissé par l’ancien régime. La
grosse problématique se situe
dans les milliers d’emplois qui
risquent de disparaître. 

La situation économique
actuelle ne permet pas un tel
sacrifice. Aït Ali Braham se
montre optimiste en assurant
que l’État va « leur trouver une
solution, en les employant dans
des usines plus sérieuses ».
Mais comme l’a dit le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour justifier le
déblocage des kits de montage,
«chadouna mel y ade Li tawd-
jaâ» (Ils nous tiennent par là où
ça fait mal, Ndlr) en référence
aux emplois. Cet épineux dos-
sier n’a donc pas encore fini de
faire parler de lui…

WW..AA..SS..

VOITURE ÉLECTRIQUE, NOUVEAU CAHIER DES CHARGES ET IMPORTATIONS

QQuueellllee  ssttrraattééggiiee  ppoouurr  ll’’iinndduussttrriiee  aauuttoommoobbiillee  ??
PPOOUUVVOONNSS--NNOOUUSS faire du neuf avec une vieille escroquerie ? À entendre les différentes déclarations de nos
responsables, même les hautes autorités du pays n’y croient pas du tout. Ça ressemble plus à une opération 
de sauvetage…d’emplois !
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DD es chiffres qui donnent le ver-
tige, des marchés conclus de
manière douteuse, rallonges

financières pour achever des projets qui
ne sont jamais réceptionnés, le Code des
marchés publics est à l’origine d’un
gouffre financier qui empêche la roue du
développement de tourner. 

La situation est devenue de plus en
plus préoccupante, le Premier ministre
et son gouvernement se sont dit prêts à
mettre fin à cette hémorragie qui touche
le Trésor public et risque de replonger le
pays dans un coma économique. 

Pour remédier à la situation,
Abdelaziz Djerad annonce «une révision
globale du Code des marchés publics
dans le but de garantir la régularité, la
transparence et la rationalisation des
dépenses de l’Etat».

Plusieurs projets qui ont été entamés
depuis plusieurs années n’ont pas
encore vu le jour, à l’instar du stade de
Tizi Ouzou, le stade de Baraki à Alger,
l’autoroute Est-Ouest avec ses péné-
trantes et d’autres projets traînent
encore, malgré des rallonges financières
importantes qui ont été autorisées pour
l’achèvement de ces grands projets.

L’argent s’est évaporé, et les projets
sont toujours au stade de réalisation. 

Sur un autre volet, toujours en rela-
tion avec le secteur économique, le
Premier ministre évoque la question du
foncier industriel. Pour résoudre cette
problématique récurrente, le gouverne-
ment affirme avoir pris les mesures
nécessaires, non seulement pour la récu-
pération du foncier industriel non
exploité, mais aussi celui attribué d’une
façon douteuse à une poignée d’«hom-
mes d’affaires». Les opérateurs écono-
miques ont déjà soulevé cette question
depuis des années, mais à présent
aucune mesure n’a été prise dans ce
sens. Des plans de création de zones
industrielles ont été élaborés, des initia-
tives ont été annoncées par de hauts
responsables dans le cadre des program-
mes de développement économique,
mais sur le terrain, c’est le désert. Cette
fois-ci, sera-t-elle la bonne ? Le gouver-
nement Djerad affirme qu’il s’est saisi
du dossier et promet de répondre aux
aspirations des investisseurs. Il annonce
en premier lieu, le lancement prochain
d’une opération de recensement du fon-
cier économique et les besoins des
régions en matière de développement.
Cette mesure, affirme-t-il, permettra

une répartition équitable des program-
mes de développement à travers le terri-
toire national. «Cette démarche qui sera
accompagnée par l’élaboration d’un plan
de développement des statistiques en
vue d’actualiser les indicateurs socio-
économiques, englobe également un dia-

gnostic détaillé par secteur et par
wilaya, afin d’obtenir une vision objec-
tive et précise de la réalité du développe-
ment à travers les quatre coins du pays,
et de recenser les lacunes et les inégali-
tés, a-t-il expliqué. 

AA..BB..

RÉVISION DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS, FONCIER INDUSTRIEL

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffiixxee  sseess  pprriioorriittééss  
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre annonce «une révision globale du Code des marchés publics dans le but de garantir la régularité,

la transparence et la rationalisation de dépense de l’argent de l’Etat». 

Le ministre Ait Ali Braham se perd...

� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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LL e ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, a indiqué, en marge de la
rencontre gouvernement-walis, que
l’Exécutif a fixé les axes d’une réforme
profonde du secteur. Ce plan de change-
ment du système de la santé publique,

est basé sur la mise en place de plans
d’urgence pour les hôpitaux et les diffé-
rentes structures de la santé. Affirmant
dans un premier temps la mise en place
d’un dispositif qui permettra de faire
face aux déficiences, qui provoquent la
détérioration et handicapent le fonction-
nement de ces infrastructures. En effet,
lors de son allocution, Abderrahmane
Benbouzid fait un bilan sévère des pro-

blèmes auxquels fait face son secteur, et
regrette la médiocrité de la prise en
charge des patients, déplorant, notam-
ment la mauvaise prise en charge des
femmes dans les services obstétriques, le
manquement au Code d’hygiène, la dés-
humanisation, le surpeuplement, la
disparité dans l’accès aux soins d’une
région à l’autre du pays. A côté du
retard dans l’achèvement des projets
déjà enregistrés et de la mise en ouvre
des programmes de réforme du secteur.
Abderrahmane Benbouzid se montre
particulièrement inquiet face à l’ur-
gence de son secteur, allant jusqu’à qua-
lifier la situation de «désespérante», il
affirme que cette situation est la raison
des tensions entre les patients et les pro-
fessionnels du secteur. Il s’est d’ailleurs
montré très anxieux face à la recrudes-
cence de la violence à l’encontre du per-
sonnel médical.  Les insuffisances de la
mauvaise gestion du secteur ne s’arrê-
tent pas là, puisque le ministre la Santé
affirme par ailleurs que durant de lon-
gues années, les structures de santé de
proximité ont été négligées, pour ne pas
dire abandonnées, et ce en dépit du fait
qu’en termes de membres, elles sont lar-
gement suffisantes pour répondre aux
besoins des citoyens, ce qui entraîne,
selon lui, le médecin généraliste à avoir

un rôle de second, dans les soins et l’o-
rientation des patients, et ce, outre le
retard injustifié dans les programmes de
numérisation du secteur, des déficiences
de maintenance, une grande insuffi-
sance d’utilisateurs paramédicaux et des
déséquilibres dans la distribution des
produits pharmaceutiques, sur le mar-
ché national. Face à l’urgence de la
situation, le ministre de la Santé affirme
qu’une réforme urgente et globale s’im-
pose d’elle-même. Affirmant que des
mesures concrètes doivent être prises
dans l’immédiat pour la sauvegarde du
système de santé publique. Préconisant
notamment l’amélioration de l’accueil
des citoyens en formant des assistants à
l’accueil et à l’orientation, en plus de la
formation des médecins «généralistes
urgentistes», en plus du renforcement
de la sécurité au sein des structures,
pour la protection des biens et du per-
sonnel médical. Affirmant en outre,
veiller au recrutement d’agents de sécu-
rité hautement qualifiés. En ce qui
concerne la prise en charge des malades,
le ministre affirme vouloir garantir la
disponibilité permanente des médica-
ments et la rationalisation de leur ges-
tion, en plus de la mise en place et de
l’activation des comités d’urgence. 

TT..MM..

ABDERRAHMANE BENBOUZID

LLAA  SSAANNTTÉÉ  AAGGOONNIISSEE
LL’’UURRGGEENNCCEE  est à la réforme concrète et à l’amélioration non seulement de la prise en charge des patients, mais aussi 

des conditions de travail du personnel médical.

L’actualité

AA l’heure actuelle, on n’ar-
rive toujours pas à avoir
le véritable nombre

d’enfants cancéreux. Cette
situation suscite des question-
nements, notamment sur le fait
que les malades sont livrés à
eux-mêmes. 

La prise en charge, le traite-
ment, le suivi ou encore un
service «bien équipé, digne de
ce nom», font défaut. 

Les spécialistes brossent un
tableau noir de la situation de
la santé et la prise en charge, en
particulier, des enfants atteints
de cancer. 

Les mots ne suffisent pas
pour exprimer le désarroi et le
chaos qui caractérisent la situa-
tion des enfants cancéreux. Le
mal est invisible, mais profond.
Le constat est effrayant. 

Les enfants souffrent et
meurent en silence. Ils sont le
dommage collatéral d’une mau-
vaise gouvernance et d’une ges-
tion chaotique du secteur.
Contacté par nos soins, le prési-
dent du Réseau algérien pour la
défense des droits de l’en-
fant (Nada), Abderrahmane
Arar, a tiré la sonnette d’a-
larme. Pour lui, la situation des
enfants cancéreux est malheu-
reusement très inquiétante. 

« Nos enfants continuent de
mourir, faute de prise en charge
correcte et manque de médica-
ments », regrette le président
du réseau, citant les difficultés
que rencontrent les parents de
ces enfants, quotidiennement. 

« La prise en charge est
inexistante. Les parents sont
dans le désespoir, le manque de
place, le manque de médica-
ment, les rendez-vous qui sont

lointains, la distance et plein
d’autres problèmes et obstacles
que rencontrent ces pauvres
gens dans leur parcours »,
témoigne- t-il.

On peut s’interroger, à juste
titre, sur les raisons qui font
que la situation des enfants
malades ne s’améliore pas.
Pourtant, ils nous ont tant fait
croire que la situation est par-
faitement maîtrisée. Entre-
temps, le cancer rongeait les
petits corps fragiles de nos
enfants.  

Pour le président de Nada, il
est inadmissible, dans un pays
riche comme l’Algérie, en 2020,
qu’il n’y ait pas d’hôpital pédia-
trique. C’est une honte !  

En faisant son constat, il
appelle les autorités à l’examen

de la situation sanitaire, sociale
et psychologique de ces enfants

au cas par cas, en vue de pren-
dre toutes les mesures nécessai-
res en termes d’accompagne-
ment, notamment en ce qui
concerne la prise en charge.
Cette situation, assez drama-
tique, doit interpeller aussi bien
l’Etat que la société civile pour
réagir, surtout que le dossier de
l’enfance a fait couler beaucoup
d’encre, dernièrement.

On rappelle dans  ce cadre, la
mésaventure de l’enfant atteint
d’un cancer qui a été renvoyé
d’un hôpital public, à
Tissemsilt.  L’information avait
fait le tour du Net et choqué les
Algériens.  Puis, quelques jours
après le classement de cette
mésaventure, un autre enfant a
subi le même sort dans un autre
établissement hospitalier, à
Oran.  Malheureusement, le
jeune en question est décédé
quelques jours après, des suites
de son cancer. 

Plusieurs autres vidéos et
images choquantes ont été
publiées sur les réseaux
sociaux...  Le désespoir ne fait
qu’augmenter…

II..TT..

SITUATION DES ENFANTS CANCÉREUX…

CC’’EESSTT  UUNN  DDRRAAMMEE !!
LLEE  MMAALL est invisible, mais profond. Les enfants souffrent et meurent en silence.

Pitié pour nos enfants

�� IILLHHEEMM TTEERRKKII

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

LLeess  mmaauuvvaaiisseess  nnoouuvveelllleess  ttoommbbeenntt  ll’’uunnee  aapprrèèss
ll’’aauuttrree..  AAvvaanntt--hhiieerr,,  ll’’aammbbaassssaaddrriiccee  ddee  bboonnnnee  vvoolloonnttéé
ddee  ll’’UUnniicceeff  eenn  AAllggéérriiee,,  SSaalliimmaa  SSoouuaakkrrii,,  aa  ppuubblliiéé  uunnee
vviiddééoo  ssuurr  ssoonn  ccoommppttee  FFaacceebbooookk..  EEllllee  aa  mmoonnttrréé  ll’’ééttaatt
dduu  sseerrvviiccee  dd’’oonnccoollooggiiee  ppééddiiaattrriiqquuee  ddee  ll’’hhôôppiittaall  IIssaaââdd
HHaassssaannii  ddee  BBeennii  MMeessssoouuss  àà  AAllggeerr..  LLeess  iimmaaggeess
ppuubblliiééeess  ppaarrlleenntt  dd’’eelllleess--mmêêmmeess..  SSoouuaakkrrii  nn’’aa  ffaaiitt  qquuee
rraappppoorrtteerr  ll’’aammèèrree  rrééaalliittéé  dd’’uunn  sseerrvviiccee  ooùù  lleess  ccoonnddii--
ttiioonnss  ssoonntt  llooiinn  dd’’êêttrree  hhuummaaiinneess..  DDaannss  ccee  sseerrvviiccee,,  ooùù
lleess  pprreessttaattiioonnss  eett  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddooiivveenntt  êêttrree  aaddaapp--
ttééss  aauuxx  bbeessooiinnss  ddeess  eennffaannttss  mmaallaaddeess,,  ppoouurr  qquu’’iillss  ssee
sseenntteenntt  mmiieeuuxx,,  ll’’eennddrrooiitt  eesstt  cchhaaoottiiqquuee,,  iill  ddoonnnnee

mmêêmmee  ddeess  nnaauussééeess !!  DDaannss  llaa  vviiddééoo  ppuubblliiééee,,  oonn  vvooiitt
uunnee  ccoouurr  ddaannss  uunn  ééttaatt  llaammeennttaabbllee,,  àà  ll’’iimmaaggee  ddeess
ssaanniittaaiirreess..        CCeett  eennddrrooiitt,,  qquuii  ddeevvrraaiitt  ddiissttrraaiirree  lleess
eennffaannttss,,  lleess  ffaaiirree  rrêêvveerr  eett  lleeuurr  rreeddoonnnneerr  ll’’eessppooiirr  ppoouurr
gguuéérriirr  eett  mmiieeuuxx  ssee  sseennttiirr,,  eesstt  llooiinn  dd’’êêttrree  àà  llaa  hhaauutteeuurr
ddee  lleeuurr  aatttteennttee..

PPoouurrttaanntt,,  lleess  eennffaannttss  nnee  ddeemmaannddeenntt  ppaass  ggrraanndd--
cchhoossee..  IIllss  ddeemmaannddeenntt  jjuussttee  ddee  ll’’aaffffeeccttiioonn,,  ddee  ll’’aammoouurr,,
ddee  ll’’eessppooiirr,,  llee  ssoouurriirree  eett  lleess  ccoouulleeuurrss..  DDoonncc,,  ppoouurrqquuooii
lleess  pprriivveerr  ddee  llaa  vviiee ??  PPoouurrqquuooii  lleess  llaaiisssseerr  jjoouueerr  ddaannss
ddeess  ccoouurrss  iinnffeessttééeess  dd’’oorrdduurreess,,  ddee  ssaalleettééss  eett    dd’’iinnsseecc--
tteess…… II..TT..

ETAT CHAOTIQUE DU SERVICE D’ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE
DE L’HÔPITAL DE BENI MESSOUS

LLee  ccoouupp  ddee  gguueeuullee  ddee  SSaalliimmaa  SSoouuaakkrrii
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AA rchitectes, promoteurs immobi-
liers, hôteliers… et opérateurs
activant dans divers métiers liés à

l’habitat se sont réunis hier à Alger pour
assister à la présentation des dernières
tendances dans l’univers du bâtiment
«connecté». C’était là l’occasion pour les
organisateurs, en l’occurrence l’indus-
triel français, un des leaders mondiaux
des produits et systèmes pour les instal-
lations électriques et les réseaux d’infor-
mation…, le Groupe Legrand, de revenir
sur les solutions résidentielles et dans
l’hôtellerie en la matière, soit «Les solu-
tions connectées pour promotions immo-
bilières et hôtellerie». Nous vivons en
effet à l’ère de l’Internet des objets, ou en

anglais, (Internet of Things, Ido) ou IOT
en français, qui est l’interconnexion
entre l’Internet et des objets, des lieux et
des environnements physiques. Dans le
monde où nous vivons, l’intelligence arti-
ficielle sera de plus en plus présente avec
des utilisateurs de plus en plus 
nombreux à exiger des solutions «sim-
ples et confortables». L’appellation dési-
gne un nombre croissant d’objets
connectés à l’Internet permettant ainsi
une communication entre nos biens dits
«physiques» et leurs «existence numé-
rique», un système, qui facilite la vie et
lui procure un certain nombre d’avan-
tages. Effectivement, les attentes des uti-
lisateurs sont nombreuses comme, entre
autres, être alertés en cas de danger, la
vérification à distance des équipements,
le contrôle et la programmation des équi-

pements de sa maison, et ce, à distance.
L’événement était animé par deux locu-
teurs, experts en la matière. Un spécia-
liste italien, Dario Tunesi, qui a présenté
une communication suivie d’exemples
sur le «bâtiment connecté» un second,
Louis Benoît Rusterol Haltz, qui a fait
une allocution sur le thème «Les solu-
tions dans le domaine hôtelier».

Dans ces communications, Legrand,
qui existe chez nous depuis avril 2007
sous l’appellation «Legrand Electric
Algérie», a souhaité expliquer les trois
piliers de son programme dans ce
domaine, à savoir «le développement de
solutions connectées», «la création d’in-
frastructures adaptées» et «la promotion
de l’interopérabilité permettant à des
tiers d’intervenir». 

Ce tiers pourrait être une start-up
comme les grands groupes ou des indus-
triels comme des fournisseurs de 
services. Cette action est rendue possible
grâce au programme «Worls With
Legrand-WWL». Que vous habitiez de
nos jours dans une maison ou dans un
appartement, des dizaines d’objets
connectés se proposent d’y entrer pour
faciliter vos tâches du quotidien. Ils peu-
vent se résumer en un thermostat intel-
ligent qui augmente ou baisse la tempé-
rature en fonction de vos allées et 
venues, des automatismes permettront
de fermer votre store automatiquement
à une certaine heure, un robot pourra
tondre la pelouse ou passer l’aspirateur,
des ampoules connectées, commandées
par votre smartphone, changeront la
couleur des lumières de votre salon, ou
encore simuleront une présence pour dis-
suader les cambrioleurs... Tout ceci n’est
pas de la science-fiction, le matériel
existe bel et bien à des prix abordables, et
surtout, il est simple d’installation et
d’utilisation. AA..AA..

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE À LA CONQUÊTE DE L’IMMOBILIER 

LL’’èèrree  ddee  llaa  mmaaiissoonn  ccoonnnneeccttééee
LLAA  PPRROOMMOOTTIIOONN et l’interopérabilité en question.

SIMPLIFICATION DU
TRANSPORT ROUTIER

UUnnee  ppllaattee--ffoorrmmee
llooggiissttiiqquuee  ddiiggiittaallee
La plate-forme logistique digitale de

la jeune start-up algérienne
« Opticharge », une innovation tech-
nologique pouvant faciliter le quoti-

dien des transporteurs et des expédi-
teurs à la fois, a été lancée officielle-

ment, hier, à Alger.
Il s’agit d’une plate-forme électro-

nique-permettant de relier les expédi-
teurs et les transporteurs de mar-

chandises en temps réel, à travers
une application mobile et un site Web.

Rencontrés en marge de la céré-
monie de lancement officiel de ladite

plate-forme tenue hier au siège de
l’incubateur «Sylabs», à Alger-Centre,

Fardjallah Benaissa, le cofondateur
de la start-up, nous a expliqué que «le
but de cette solution innovante est de

créer une connexion entre les diffé-
rents acteurs (usines, transporteurs,

livreurs, démarcheurs), de repérer les
opportunités de transport offertes et

donc faciliter et réduire le coût du
transport». Poursuivant, Fardjallah

Benaïssa, nous dira que «notre pre-
mier objectif est de réduire les coûts

de la logistique qui impacte de
manière significative le prix des pro-

duits algériens.» Plus explicite,
Benaïssa a estimé que les coûts de

transport de marchandises
étaient «chers» en Algérie, cela avant

d’affirmer que l’application a permis
de réduire les frais de 30 à 40% sur

des expériences déjà réalisées depuis
son lancement, en avril

2019.L’interlocuteur a parlé d’une
autre solution qu’offre la plate-forme

logistique digitale «Opticharge». «Les
transporteurs peuvent, grâce à

Opticharge, acheminer des marchan-
dises dans leur trajet du retour en

recevant des commandes, a-t-il indi-
qué.

MOHAMED AMROUNI

««AA u titre des objectifs
du plan d’action du
secteur, figure la

création d’un marché immobi-
lier, notamment locatif, à tra-
vers l’adoption d’une nouvelle
formule, dont le cadre juridique
est en cours d’élaboration.

Le programme d’habitat
2020-2024 vise à parachever le
programme en cours d’exécu-
tion, en accélérant la cadence
de réalisation et de réception
des logements, faisant état de
plus de 970 000 unités inscrites
jusqu’à janvier 2020, toutes for-
mules confondues, dont 30%
n’ont pas encore vu de lance-
ment ». C’est ce qu’a déclaré le
ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, dimanche à Alger,
lors de la rencontre gouverne-
ment-walis. 

Dans ce contexte, le ministre
de l’Habitat est revenu sur la
nécessite de surmonter les obs-
tacles qui retardent le lance-
ment de nouveaux projets, indi-
quant qu’il s’agira de « la mobi-
lisation du foncier pour la cons-
truction de 35 000 logements
location-vente destinés à 
8 wilayas, notamment à Alger,
la réalisation des réseaux d’é-

lectricité et de gaz pour raccor-
der les nouvelles cités et les
nouveaux pôles urbains et l’ac-
célération de la distribution des
programmes sur les communes
pour l’élaboration des listes des
bénéficiaires », et ce en plus de
l’annonce du coup d’envoi de la
réalisation d’un nouveau pro-
gramme d’un million de loge-

ments, en favorisant l’aide à la
construction, précisant que
plus de 60% du nouveau pro-
gramme était dédié à ce type de
logements, notamment au
niveau des régions rurales,
montagneuses et des Hauts-
Plateaux. À ce sujet, l’interven-
tion du président de la
République a mis en exergue le

fond du problème de la distri-
bution de logements et a été
axée sur la lutte contre les pra-
tiques bureaucratiques et les
passe-droits qui ont entaché les
opérations de distribution de
logements, ordonnant «un
retour à la transparence dans
les listes de logements à affi-
cher, l’unification du Fichier

national de logement, toutes
formules confondues, y compris
le logement rural et le promo-
tionnel aidé, afin d’identifier les
bénéficiaires et la résolution du
problème de distribution de
logements qui pousse, à chaque
fois, les citoyens à la contesta-
tion en bloquant les routes,
lequel réside dans la transpa-
rence. Il faut bannir le favori-
tisme dans la distribution de
logements». 

Des mesures qui viendront
certainement bouleverser la
gestion des opérations de distri-
bution, et mettre fin à des lob-
bies révélant, dans ce sens, la
découverte durant les années
précédentes à Alger de 
16 800 certificats de résidence
falsifiés, vendus à 1 500 DA le
certificat à des personnes habi-
tant dans d’autres wilayas, qua-
lifiant ces pratiques de «plus
graves que la corruption».
Partant d’un constat haute-
ment négatif, le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud, a
demandé aux responsables et
élus locaux «d’occuper le ter-
rain pour s’enquérir de près de
la demande de logements et de
la situation de vie des citoyens.

AA..AA..

LE LOGEMENT AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS DE L’ETAT

UUnnee  nnoouuvveellllee  ffoorrmmuullee  aannnnoonnccééee  
«Un retour à la transparence dans les listes de logements à afficher, l’unification du Fichier national de logement,
toutes formules confondues, y compris le logement rural et le promotionnel aidé afin d’identifier les bénéficiaires.»

Au bonheur des faibles revenus

� AALLII AAMMZZAALL

� AABBDDEEKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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M aître Abdelaziz
Djedaâ, l’avocat de
la rue Hassiba-Ben

Bouali, d’Alger était très
agité, lundi, au tribunal de
Sidi M’Hamed-Alger, en
attendant la remise du
feuillet du parquet lui per-
mettant d’enfourcher son
étalon noir et entreprendre
une galopade dont il a le sec-
ret, en faisant feu sur l’escro-
querie dont a été victime
Mourad.D. 

Son client, un type quel-
conque, un enfant du peuple
qui a seulement voulu
acquérir honnêtement une
auto d’occasion pour sa
famille. « A mon âge, je n’ai
jamais rencontré un pareil
escroc. D’abord, par la façon
dont il m’a escroqué,
ensuite, pour me faire avaler
la couleuvre, il était entouré
de sa femme et de son fils
qui jouaient la comédie à
merveille. Le stratagème mis
en place par ce gars, est
infaillible ! Il entame les
négociations en lançant :
«Vous pouvez, avant de
régler la somme convenue,
voir de près l’état du véhi-
cule !». 

C’est la mise à l’épreuve
de la future victime qui pen-
sera alors que jamais un
revendeur indélicat ne s’a-
musera jamais à vous per-
mettre d’examiner de très
près l’état de la voiture. C’est
parti pour la deuxième tran-
che de l’escroquerie qui
consiste à faire l’éloge du
véhicule, de son prix des
plus abordables, de son
confort et de tous les qualifi-
catifs. Les trois individus,
Azzedine.M. Le chef de
famille en tête, s’y mirent
avec beaucoup de persua-
sion. Quelle hypocrisie ! Une
fois le prix d’achat convenu,
on passa au paiement cash.
Les 72 millions de centimes
furent remis rubis sur l’ongle
à ceux qui s’avèreront plus
tard, des escrocs de la pire
espèce. En effet, Mourad D.
prit «sa» voiture et s’en alla,
heureux comme un gamin
avec son jouet. Deux jours
après, le gus rencontra une
vieille connaissance qui se
connaissait en autos d’occa-

sion. Après un examen
approfondi, il trouvera des
imperfections qui ne sont
autres que le résultat de bri-
colage sur le zinc, après un
accident de la circulation. Le
pauvre malheureux décida
de revenir, la peur au ventre,
chez le revendeur qui, contre
toute attente, l’accueillit à
bras ouverts. 

L’homme accepta facile-
ment l’échange de voitures.
Le bonhomme fut subjugué
par tant de gentillesse et
d’attention. « Mais, mon bon
monsieur, j’ai là, une belle
panoplie d’automobiles où le
choix sera très
facile.Donnez-moi la marque
que vous désirez, et vous
serez servi royalement.
L’acheteur avait pris la réso-
lution de ne plus acheter de
voiture pour le moment. Il
reverra plus tard avec 
d’autres gus, du côté du
marché de Tidjelabine
(Boumerdès). Il fit part de
son désir au revendeur qui
ricana longuement, en tapant
chaleureusement sur l’é-
paule gauche, avant de se
décider au remboursement
du montant déboursé qua-
rante-huit heures plus tôt.
L’homme était aux anges, lui

qui croyait, quelques minu-
tes auparavant, que l’opéra-
tion allait lui coûter les yeux
de la tête. Erreur, monsieur !
Finalement, c’était plus facile
qu’il ne le croyait. Il se dit
qu’aujourd’hui, les gens ne
se ressemblaient pas du tout
et il se trouvait encore des
gens bien. Azzedine, en pré-
sence de la douce moitié de
l’escroc et de son rejeton de
fils, ouvrit le tiroir de son
bureau, en retira un gros car-
net de chèques et dit, entre
les dents, comme s’il voulait
se faire pardonner : «Vous
savez, monsieur, ici, l’argent
entre et sort à tout bout de
champ. Et puis une grosse
somme ne passe jamais la
nuit ici. Avec tous les voleurs
qui rôdent dans les parages,
je prends toutes les précau-
tions pour ce qui est de l’ar-
gent gagné au cours de la
journée. Mon fils se charge
des dépôts et des retraits en
banque. 

De toutes les façons, il n’y
a aucune crainte à avoir, le
chèque est bon et le compte
est rempli.» A la maison,
madame revit le chèque et fit
attention à un détail que n’a-
vait pas vu monsieur. «Eh,
as-tu bien lu le chèque ? Il

est signé, oui, mais avec la
mention : «A moi-même.» Le
pauvre mari devint une véri-
table loque. Il avait la face
livide, comme au jour de ses
propres funérailles. Il ne
savait que dire. Sa femme fut
plus lucide que lui ! Il décida
de revenir le voir le matin,
très tôt, à la première heure.
Le matin, du côté d’El
Madania (Alger), il frappa à la
porte de l’escroc. 

Une fois mis au courant
de l’«erreur», l’escroc répon-
dit qu’il n’y avait rien entre
eux, qu’il n’y a eu ni achat ni
revente ni auto accidentée,
rien : «Cher monsieur, je
vous ai remis un ticket de
bus en guise de chèque.
Attention, je ne veux plus
vous voir rôder, sinon... !» dit,
en souriant malicieusement
Azzedine. 

En pleine ire, la malheu-
reuse victime d’escroquerie
et de menaces constitua maî-
tre Abdelaziz Djedââ, un rude
avocat accrocheur comme
tout. La plainte enregistrée
au tribunal de Sidi M’hamed-
Alger, la balle est désormais
dans le camp de la justice.
Rendez-vous bientôt dans la
salle d’audience ! A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Le mardi 21 janvier 2020, devait se
tenir un procès relevant de la cor-
rectionnelle du tribunal de Tipasa.

Il s’agissait de débats relatifs à l’escro-
querie, fait prévu et puni par l’article 272
du Code pénal. Il est devenu une habi-
tude pour les déboutés des joutes
pénales, de crier au complot, à la
machination, surtout si dans l’affaire-
sosie, il y a un sénateur - détenu
condamné définitivement pour une
autre affaire d’escroquerie. Lorsque le
juge a décidé le renvoi pour le 25 février

2020, Kamel.B, l’inculpé poussa un ouf
de soulagement car, visiblement, il avait
peur, ce jour-là, de la mauvaise réputa-
tion des magistrats d’avant le dernier
mouvement national des magistrats. 

Ce cauchemar a fait que l’inculpé qui
se considère comme victime de la mafia
qui sévit dans la wilaya de Tipasa. Une
mafia qui s’est permis le luxe de
dépouiller une grande partie de la popu-
lation, au vu et au su de tous, le tout
dans un silence complice assourdis-
sant des plus hautes autorités judiciai-

res. L’inculpé avait un regard interroga-
teur quant au logique report du procès.
Un procès qui devra démontrer que les
allégations des éternels sceptiques
pour ce qui est de la magistrature ne
valent qu’à travers les propos de leurs
auteurs. Il faut dire qu’avec les scanda-
les passés, les citoyens se méfient
encore de nos vaillants magistrats. Et
ce ne sont pas les fréquentes escar-
mouches nées entre le «Club des
magistrats» et la chancellerie qui vont
refroidir les bouillonnantes ardeurs de

Belgacem Zeghmati, le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, un magistrat
qui a toujours été au-dessus du lot,
même le jour où il a été démis de ses
fonctions en 2015 ! Il était resté digne,
droit, raide, confiant en un avenir
serein. 

C’est pourquoi les actuels et futurs
justiciables devraient se débarrasser
définitivement du complexe. Celui qui
consiste à répéter le fameux, négatif et
hideux concept qui veut dire «que dans
notre pays, il n’y a pas de justice».

Il n’y a pas un seul week-
end qui ne se présente sans
que d’assommantes statis-
tiques ne viennent perturber
le sommeil des plus purs
flics consciencieux. 

La meilleure conscience
professionnelle des poli-
ciers a ceci de particulier :
elle mène droit vers la vigi-
lance à toute épreuve, et
donc vers la hargne dans le
harassant travail quotidien
qui donne ses fruits hebdo-
madaires dans les quatre
coins du pays. A Adrar,
Tébessa, Maghnia, Souk
Ahras, El Oued—Souf,
Rouïba, El Harrach, Chlef,
Djelfa, Constantine, les dea-
lers font la loi, malgré les
coups de boutoir des 
services de sécurité qui ne
baissent jamais la garde !
Loin s’en faut. Les services
de sécurité plient souvent,
mais ne rompent jamais.
Leur sacrée devise est celle
de nombreux citoyens hon-
nêtes : force doit rester à la
loi ! C’est pourquoi, nous
nous faisons un réel plaisir
de vous rapporter pêle-mêle
les différentes activités sal-
vatrices de no agents et offi-
ciers de sécurité. Qu’on en
juge à titre d’exemples, au
sud et à Tam, précisément,
les services de la gendar-
merie ont fait le triste
décompte des affaires de
contrebande : pas moins de
500 dossiers ont été traités
dans le cadre de la lutte
contre le phénomène de la
contrebande et de la protec-
tion de l’économie natio-
nale. 

A l’ouest, du côté de la
wilaya de Tlemcen, plaque
tournante des trafiquants
«tous venants», nous rele-
vons la saisie de 50 kilo-
grammes de came traitée.
Au centre du pays, et au
centre-ville de Berrouaguia
(Médéa), un important
réseau spécialisé dans le
trafic des cachets hallucino-
gènes, a été démantelé.
Parmi les gens arrêtés,
notons qu’un médecin et un
pharmacien font partie de la
bande neutralisée. 

A Mascara, au centre —
ville, décidément, les cent-
res urbains n’échappent
plus à la percée et à l’avan-
cée des trafiquants. En
effet, des psychotropes et
de la drogue traitée ont été
saisis et les bandits neutra-
lisés. 

A.T.

LA BARAKA DES 
SERVICES DE SÉCURITÉ EESSCCRROOQQUUEERRIIEE  EENN  MMAAJJUUSSCCUULLEE

Jamais depuis l’avènement du Hirak, l’escroquerie n’avait eu de place
dans la société où des gens crédules se font avoir en un clin d’œil.

LL’’iinnccuullppéé,,  vviiccttiimmee  ??
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LL es commerçants de la
ville de Fréha, à une
trentaine de kilomètres

au nord-est du chef-lieu de la
wilaya de Tizi Ouzou, ont 
observé un sit-in devant le siège
de la mairie pour réclamer la
mise en application d’un nou-
veau plan de circulation pour
cette localité qui commence
juste à prendre son élan de
développement. Selon les repré-
sentants de ces derniers, des
rencontres ont eu lieu, l’année
passée avec les services de la
wilaya, de la daïra et de
l’Assemblée populaire 
communale ainsi que celle
d’Azeffoun, pour trouver des
solutions. En effet, explique le
même représentant, une solu-
tion a été dégagée, à savoir l’ap-
plication d’un nouveau plan de
circulation dans les six 
derniers mois de l’année écou-

lée. Après les six mois, le cons-
tat est éloquent. Aucune
esquisse d’un quelconque plan
de circulation n’a été mise en

application. Chose pour
laquelle, les mêmes commer-
çants et leurs représentants
sont revenus à la charge. Une

rencontre a eu lieu avec le pré-
sident de l’APC de Fréha. Une
autre promesse a été donnée
pour la mise en route de ce plan

mais qui ne se concrétise pas
encore. En fait, ces derniers
expliquent que les nouveaux
réaménagements des arrêts de
transports dans la ville de
Fréha a grandement été en
défaveur des commerçants.
Installés là où il y  a donc de
l’affluence grâce à la présence
des arrêts, les commerces se
retrouvent vides après la délo-
calisation de ces stations.

Aussi, ces derniers récla-
ment la mise en application
d’un plan de transport qui
prenne en considération ce
point vital pour l’activité com-
merciale dans cette ville qui
commence à prendre un vérita-
ble élan de développement
grâce à ce commerce florissant
justement.  Les commerçants
demandent, ainsi, une réparti-
tion équitable des arrêts. 

KK..BB..

Ça grogne

POUR RÉCLAMER UN PLAN DE CIRCULATION

LLeess  ccoommmmeerrççaannttss  mmeennaacceenntt  ddee  ffeerrmmeerr  bboouuttiiqquuee
LLEESS commerçants de la ville de Fréha réclament un plan de circulation.

CC ’est l’étau qui se res-
serre sur plus  de
300 employés, ayant

conduit, des années
durant, les bus orange du
groupe Tahkout. Ils sont
désormais sans aucune
source financière ni rente
en chômage. Pour cause, le
contrat ayant lié le groupe
à l’Entreprise publique du
transport urbain de la
wilaya d’Oran, Eto, est
arrivé à expiration. Du
coup, aucune entité
publique ne s’est estimée
apte à renouveler le contrat
de partenariat des deux
entreprises. Cette situation
n’est pas du goût de plu-
sieurs responsables locaux
ayant, à les en croire, alerté
les responsables hiérar-
chiques les mettant en
garde contre le risque de la
crise du chômage guettant
les employés en question.
Des sources proches du
dossier soulignent avoir
sollicité l’intervention des
cadres hiérarchiques en

vue de trouver une petite
solution à ces employés.
«En vain. Les sollicitations
formulées bien avant l’arri-
vée de ce choc sont restées
lettre morte», a-t-on
déploré. Au final, 100 bus
du groupe Tahkout ont été
parqués, n’assurant plus
les 17 dessertes accordées
auparavant au groupe en
question.  Cette mesure a
été prise après l’échec de
plusieurs rencontres ayant
réuni les responsables de
l’entreprise publique et
celle du groupe et dont l’or-
dre du jour tournait autour
des solutions à trouver
pour cette question liée à
l’avenir des employés de
Tahkout frappés du coup
par le chômage sans savoir
à quel saint se vouer. À la
faveur de la mise à l’arrêt
définitif des bus du groupe
Tahkout, l’entreprise
publique des transports
urbains d’Oran se retrouve
responsable d’une situa-
tion inédite, colmater la
brèche ouverte en assurant
le transport urbain dans
toutes ses dessertes. Or,

cette entreprise est, de l’a-
vis de plusieurs de ses
responsables, inapte à
satisfaire une clientèle
aussi nombreuse vu que
son parc roulant compte
une soixantaine de bus seu-
lement. D’ailleurs, l’entre-
prise publique des
transports urbains a sous-
crit dans un passé récent,
un contrat, les partenariat
avec le groupe Tahkout,
pour justement venir à
bout de la crise du
transport ayant sévi dans
plusieurs localités de la
ville d’Oran. Ayant à peine
paraphé ledit contrat que
les propriétaires privés des
lignes de transport urbain
ont, à plusieurs fois, obs-
ervé des sit-in de protesta-
tion dénonçant ladite
alliance tout en estimant
que «le pacte Eto-Tahkout»
viendra à bout de leur
gagne-pain. Malgré ces cris
de détresse des transpor-
teurs d’Oran, dont plu-
sieurs ont acquis leurs bus
dans le cadre du dispositif
de soutien à l’emploi, les
autorités locales d’alors ont
totalement tourné le dos à
ces jeunes ayant revendi-
qué l’annulation du
contrat. 

Pis encore, plus d’un
responsable dont des 
cadres de la wilaya d’Oran,
se confiant aux médias et
lors des différentes rencon-
tres et de leurs sorties, ne
manquaient pas d’argu-
ments, expliquant que
«l’apport de Tahkout » est
important vu le déficit que
connaît la wilaya d’Oran en
matière de transport,
notamment dans le cités
nouvellement créées dans,
entre autres, les localités
lointaines comme
Misserghine et l’Aadl.   

WW..AA..OO..

TRANSPORT URBAIN

332200  eemmppllooyyééss  eenn  cchhôômmaaggee
LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  publique se retrouve inapte à satisfaire une clientèle aussi

nombreuse vu que son parc roulant compte une soixantaine de bus.

LL a pluie se fait rare, en cet hiver,
laissant craindre le pire pour
les fellahs, notamment ceux

des zones céréalières. Leur inquiétude
est confirmée par le secrétaire général
de l’Union nationale des paysans algé-
riens (Unpa), Mohamed Alioui. Ce
dernier qui n’a pas caché ses inquié-
tudes face au retard des pluies, s’est
toutefois, fendu d’un discours rassu-
rant à l’adresse des fellahs alarmistes,
en indiquant qu’«il est encore tôt pour
parler de sécheresse». Dans une décla-
ration faite à la Radio Chaîne 1, le SG
de l’Unpa, a en effet estimé que « la
situation est encore maîtrisable».
Rien n’est encore perdu pour l’agri-
culture ? Pas tout à fait, selon Alioui,
qui a tenu a préciser qu’«il reste
encore un peu d’espoir pour le blé»,
ajoutant que « s’il pleut durant les 15
prochains jours, la saison agricole
sera sauvée». Et si ce n’est pas le cas ?
À en croire le directeur général de
l’Institut national des sols, de l’irriga-
tion et drainage (Insid), Cherif Negri,
il y a toujours une solution de substi-
tution. Ce dernier a affirmé, la

semaine dernière, lors de son passage
au Forum du quotidien 
El Mihwar El Yaoumi, à Alger, que le
recours à l’irrigation agricole
demeure l’une des solutions à mettre
en œuvre pour éviter le pire.

Le DG de l’Insid avait fait cas, éga-
lement, d’autres mesures qui seront
mises en place, en cas de retard des
pluies durant le mois de février cou-
rant. Il s’agit certainement des mesu-
res préparées dans le cadre du pro-
gramme national de distribution
d’eau, destiné à l’irrigation agricole,
durant le mois d’avril prochain ayant
été annoncé la semaine dernière par
le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki. S’exprimant depuis
Tiaret Ce dernier  avait souligné que
le ministère des Ressources en eau
« compte élaborer un programme spé-
cial de distribution d’eau destiné à
l’irrigation agricole, en avril, pour
sauver la saison agricole, en cas de fai-
ble pluviométrie durant les mois de
mars et avril.

Poursuivant, le ministre des
Ressources en eau avait déclaré que
« les ressources en eau existant per-
mettront de passer l’année 2020 de
manière confortable.» MM..  AA..

LE SG DE L’UNPA

««IIll  eesstt  ttôôtt  ppoouurr  ddééccllaarreerr  llaa  sséécchheerreessssee»»
LLEE  SSGG de l’Unpa estime que s’il pleut durant les 15 prochains jours,

la saison agricole sera sauvée.

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

ÉDUCATION

Les enseignants du primaire marchent à Alger
Nombreux, les enseignants, venus de différentes wilayas, ont organisé,

hier, une marche dans la capitale. Une manifestation qui fait suite à l’appel
de la Coordination nationale des enseignants du primaire. Leur point de
rencontre a été la place des Martyrs, d’où la marche s’est ébranlée. Les
enseignants ont ensuite sillonné plusieurs axes et artères de la capitale
sous la surveillance d’un important dispositif policier. La manifestation
d’hier, s’inscrit dans le prolongement des actions de protestation des
enseignants du primaire, entamées le 6 octobre dernier, par l’observation
de grèves cycliques. Elle vient aussi en réponse, selon la coordination, à la
« persistance du ministère de tutelle dans la fermeture des portes du dia-
logue et l’indifférence affichée devant les revendications des enseignants».
Les enseignants du primaire, vêtus de leurs blouses blanches, ont réitéré
leur détermination à poursuivre leur mouvement de grève qui dure depuis
près de 5 mois. Ils revendiquent, rappelons-le, une réduction du volume
horaire, l’amélioration des conditions sociales, notamment par des aug-
mentations de salaires et la révision des programmes pédagogiques, ainsi
que la prise en charge des incohérences  liées au statut de l’enseignant qui
détermine la carrière professionnelle de ces éducateurs. Ces derniers
appellent aussi à accélérer l’application du décret présidentiel 266/14 rela-
tif au reclassement des enseignants par effet rétroactif à partir de 2014.
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L
es salaires des
joueurs sont la pro-
blématique numéro
un des dettes des
clubs algé-

riens, dont le prési-
dent de la direc-
tion de contrôle
de gestion et
des finances
(Dcgf), Réda
Abdouche, a
tiré la sonnette
d’alarme sur leur
situation « catastro-
phique ». « Selon les examens
réalisés par la Dcgf, la situation
est catastrophique pour pratique-
ment l’ensemble des clubs de l’é-
lite. Financièrement, le déficit de
740 milliards de centimes sur
cinq années (2013-2018) a été
revu à la hausse, puisqu’il a
atteint désormais 848 milliards de
centimes, après le traitement du
dossier du NA Hussein-Dey, sans
compter les cinq derniers clubs,
dont l’examen n’a pas encore
été fait. 

Le chiffre va au-delà des 1000
milliards, c’est une certitude », a
affirmé à l’APS le premier respon-
sable de la Dcgf. Dans un rapport
accablant publié mercredi dernier
sur le site officiel de la Fédération
algérienne (FAF), la Dcgf a révélé
le chiffre de 740 milliards de cen-
times, représentant le déficit de
10 clubs sur les 16 composant la
Ligue 1, tirant la sonnette d’a-
larme sur la situation du ballon
rond en Algérie, qui constitue un
« gouffre financier ». 

Les derniers chiffres de la FAF
sont bien alarmants. « La
Fédération algérienne de football
(FAF) porte à la connaissance
des clubs des Ligues 1 et 2 pro-
fessionnelles, à travers la
Chambre nationale de résolution
des litiges (CNRL), que le mon-
tant des salaires impayés cumulé
au 1er décembre 2019 est de

plus de 
698 millions de dinars
(soit plus de 69,8
milliards de centimes)
répartis en : 172 MDA
p o u r
7 clubs de la Ligue 1 et
526 MDA pour 15
autres de la Ligue 2
», révèle la FAF. Par
ailleurs, « la com-
mission du statut du
joueur fait ressortir
une situation de
salaires impayés
évaluée à plus de 26
MDA pour 7 clubs,
dont 24 MDA
concernent 5 clubs
de la Ligue 2 »,
indique la même
source. Là,
Abdouche ne dit pas
clairement que tout
le monde est fautif, à
commencer par les
responsables, à
savoir la Ligue, la
FAF et le MJS, voire
le gouvernement.

Car laisser des cas pareils,
dont les 

chiffres augmentent
d’année en année sans
rien préconiser comme
solution, fait partie de la
mauvaise gestion juste-

ment. Des observa-
teurs et spécialistes
estiment d’ailleurs,
que comme premiè-
res mesures à pren-
dre, c’est de réviser
le mode d’élection
des membres de la
direction des clubs,
dans la perspective
de mettre des ges-
tionnaires aux com-
pétences avérées à
la tête des clubs. 

En parallèle, il
faut revoir aussi les
règlements et lois
pour permettre jus-
tement d’assainir la
situation et de per-
mettre plus de
transparence dans
la gestion des

clubs. Un responsable qui est
incapable de « vendre » l’image
de marque de son club et qui s’a-

muse à changer de
coach comme de

chemise, ne
mérite vraiment
pas le titre de 
« responsable
». Il faut certes,

un changement
radical des men-

talités, mais cela
prend plus de temps.

L’Etat a été, est, et restera, le
seul garant de l’avenir de notre
football, voire du sport en Algérie.
Le football, sport roi est donc,
locomotive du sport algérien.
Quand on règle ses problèmes,
les autres disciplines suivront
inéluctablement. 

Le football national a vraiment
besoin d’une véritable révolution
à partir de la base pour sortir de
ce marasme dû à la mauvaise
gestion, pour ne pas dire à l’in-
compétence des responsables.
Ainsi, les révisions des lois sur le
commerce, les investissements
et autres segments de l’économie
nationale figurant dans le pro-
gramme du président de la
République, permettront à coup
sûr d’atteindre cet objectif, mais
cela se ferait bien évidemment
par étapes. 

Car ce n’est certainement pas
avec un coup de baguette
magique et quelques change-
ments dans les règlements que
l’on arrivera à annihiler ce fléau
de la « mauvaise gestion du foot-
ball national ». Et pour résumer, il
faudrait carrément et simplement
une « véritable politique du sport
» avec des programmes bien pré-
cis et surtout bien vulgarisés.
C’est la seule possibilité d’arriver
à une véritable transparence
dans la gestion. 

S. M.

UNE VÉRITABLE
POLITIQUE
DU SPORT
S’IMPOSE

Des chiffres
qui risquent
d’augmenter

Un déficit de
740 milliards
de centimes

Dans
un rapport accablant

publié mercredi
dernier sur le site

officiel de la
Fédération

algérienne du
football  (FAF), la
Dcgf a révélé le
chiffre de 740
milliards de
centimes,

représentant le
déficit de 10 clubs 

sur les 16
composant la Ligue

1.

ports
SAÏD MEKKISLES DETTES DES CLUBS

SONT ALARMANTES 

Tout le
monde est
interpellé 
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COMPÉTITIONS
INTERCLUBS 

La CAF cherche villes
hôtes pour ses finales
Comme annoncé l’année
dernière et suite au
cafouillage de la finale retour
de Ligue des, Champions
entre l’Espérance de Tunis et
le WAC, la CAF a décidé de
tenir désormais ses finales
interclubs en un seul match.
Ainsi, à l’orée des quarts de
finales de la Ligue des
Champions et de la coupe de
la Confédération, l’instance
continentale lance un appel à
candidature pour les villes
hôtes des finales. D’après le
cahier de charges, les villes
candidates doivent disposer
d’un stade, de facilités pour
les entraînements.
Egalement des garanties
d’hébergements ainsi que
celle du gouvernement. Les
villes candidates ont jusqu’au
20 février pour postuler. Par
ailleurs, alors que cette note
de la CAF date du 11 février,
Ahmad, Constant Omari et
Samuel Eto’o étaient en
audience à Kigali avec Paul
Kagame. Il se murmure que
la capitale rwandaise a de
grandes chances d’accueillir
la finale de la Ligue des
Champions le 29 mai.

NUIT DU FOOTBALL
AFRICAIN 

L’édition 2020 
de retour à Lomé  
Après 2019, la Nuit du
Football africain devrait de
nouveau se tenir à Lomé
au Togo. Les organisateurs
annoncent un retour de
l’événement dans la
capitale togolaise, fort du
succès de l’édittion
précédente. D’après la
page Facebook officielle de
l’événement, la 7e édition
de la Nuit du Football
africain aura lieu le 9 mai
2020. Et un thème fort est
déjà annoncé: « Racisme
et xénophobie. » A une
période où la lutte contre le
racisme dans les stades
reste toujours d’actualité.
Evénement panafricain par
excellence, la NFA est
devenue un rendez-vous
incontournable dans le
calendrier annuel du
football continental. Elle
récompense de nombreux
acteurs du football d’hier
et d’aujourd’hui. Outre la
soirée de récompenses,
des rencontres B to B,
ainsi que des panels de
débats sur le
développement du football
sont prévus. Avec à
l’honneur un match de gala
réunissant de grands noms
de l’Afrique.

NEWCASTLE

Bentaleb retrouve la plénitude de sa forme  
Privé de compétition pendant presque un an, le milieu de terrain Nabil Bentaleb est en train
de recouvrir la plénitude de ses moyens physiques avec Newcastle. De même qu’un rende-
ment très respectable.

M
is au ban dans son pré-
cédent club, 
Schalke 04, depuis plu-

sieurs mois, Nabil Bentaleb est
en train de se relancer avec brio
sous le maillot de Newcastle et
dans un championnat aussi
prestigieux que celui de la
Premier League. Depuis qu’il
s’est engagé en faveur des
Magpies, lors du mercato hiver-
nal, Bentaleb en est à quatre
rencontres jouées, toutes en tant
que titulaire. Il a cumulé 363
minutes jouées, et c’est autant
que lors des 12 mois précé-
dents, si on exclut les matchs
livrés avec la réserve de Schalke
04. Et il faut remonter à la
période février-mars 2019 pour
trouver la trace d’une série aussi
longue de titularisations pour
notre représentant. Le temps de
jeu retrouvé du natif de Lille fait
assurément plaisir et ce qui ravit
encore plus ses admirateurs
c’est le fait qu’il ait replongé avec
une telle aisance et sans peine
dans les joutes du haut niveau.
Bien sûr, un contrecoup n’est
pas à exclure lorsqu’on reste
éloigné des terrains aussi long-
temps, mais en attendant, on ne
peut que rester subjugué devant
sa capacité à enchaîner les
matchs alors qu’il était complète-
ment à court de compétition.
Cela reflète, par ricochet, le
sérieux et le professionnalisme
dont il a fait preuve durant sa
longue période d’arrêt. Ce n’était
pas gagné d’avance, a fortiori
quand le moral n’est pas au
mieux. Au-delà des garanties
physiques qu’a apportées l’an-
cien joueur de Tottenham, il y a
aussi le rendement qui est
séduisant et qui incite le plus
grand respect. Certes, il n’a pas
encore réussi à se montrer déci-

sif avec sa nouvelle équipe,
mais ce n’est pas forcément ce
qu’on attend de lui. De par son
registre, on l’attend plus dans le
domaine des passes et d’ouver-
tures vers ses coéquipiers. Et
sur ce plan-là, il est déjà au top
puisqu’il réussit 86% de ses
transmissions. En comparaison
avec sa dernière saison à
Gelsenkirchen, c’est un meilleur
taux (80%). Certes, il récupère
pour l’instant un peu moins qu’a-
vant (1 fois toutes les 21,35
minutes, contre une fois toutes
les 11,78 minutes en
Allemagne), mais en terme d’in-
terceptions il est également
dans ses standards habituels
(1.75/match). Ces chiffres ne
disent, par ailleurs, pas tout de
l’activité de Bentaleb avec

Newcastle. Il y aussi le travail de
l’ombre, et tous les kilomètres
qu’il abat avec les Magpies, de
même que sa propension à dic-
ter le jeu des siens et à donner le
tempo. Ce fut, notamment,
apparent dimanche lors de la
première période face à Arsenal
(défaite 0-4). Tout n’était pas
fluide, et il n’a pas pu vraiment
confirmer au retour des vestiai-
res, mais pour un élément qui fut
stoppé aussi longtemps c’est
déjà exceptionnel. Pas étonnant,
qu’il parvienne à arracher des
compliments à son manager
Steve Bruce à chacune de ses
sorties ou presque. Après une fin
d’aventure en eau de boudin à
Schalke 04, force est de consta-
ter que Bentaleb a donc parfaite-
ment relancé sa carrière. Il

gagnerait à confirmer, mais vu
qu’il a déjà accompli le dur en
parvenant à rebondir il n’y a
aucune raison pour qu’il s’arrête
en si bon chemin. À 25 ans, il
dispose à la fois du temps, de la
fraîcheur et de la motivation
nécessaires pour atteindre son
niveau optimal et confirmer les
espoirs qu’il a suscités à ses
débuts. Et ça serait aussi la
meilleure façon de renouer le fil
de son histoire avec les Verts,
avec lesquels il compte 
35 capes mais dont la dernière
remonte à novembre 2018.
Mais, ça c’est une autre paire de
manches et s’il y a bien une
vertu que Bentaleb a apprise
durant sa longue mise à l’écart,
,c’est la patience.

Bentaleb
entame sa

résurrection

TOURNOI FÉMININ DE L’UNAF 

L’EN s’incline d’entrée 
face à la Tanzanie  

La sélection algérienne dames s’est inclinée
d’entrée dimanche face à son homologue

tanzanienne (2-3) au tournoi de l’Union nord-
africaine de football (UNAF) organisé du 14 au 22

février au stade du Kram (Tunis). Il s’agit de la
deuxième victoire de suite pour les Tanzaniennes

qui se sont baladées vendredi face à la Mauritanie
(7-0), alors que l’Algérie tentera de se racheter

aujourd’hui en affrontant les Mauritaniennes. Les
Algériennes joueront ensuite successivement face

aux Tunisiennes le 20 février et les Marocaines le
22 du même mois. Outre l’Algérie, le tournoi de

l’UNAF regroupe les sélections de Tunisie, du
Maroc, de Mauritanie et de Tanzanie. En revanche,

la Libye et l’Egypte ont annoncé leur retrait à la
dernière minute. Le premier au classement 

à l’issue des cinq journées de compétition sera
déclaré champion. 

L
a FIFA a choisi la Fédération
algérienne de football (FAF)
pour recevoir divers matériels

à titre de reconnaissance des efforts
consentis pour le développement du
football auprès des jeunes dans le
pays. Les matériels seront livrés
directement par la FIFA/Adidas ou
par l’un de ses bureaux de dévelop-
pement installés à travers le monde.
Tous les frais de livraison seront
pris en charge par la FIFA. La FIFA a
demandé à la FAF de faire les
démarches nécessaires auprès des
services concernés afin que les obli-
gations d’import et de douane soient
levées. C’est ce qu’on pouvait lire
sur le courrier adressé par la FIFA à
la FAF la semaine dernière.

EN RECONNAISSANCE POUR SES EFFORTS

Don de la FIFA pour la FAF

L
es deux derniers huitièmes
de finale de la coupe
d’Algérie de football 

(seniors), ASM Oran - ASO
Chlef et ES Guelma - Paradou
AC, auront lieu les 2 et 3 mars, a
indiqué la Fédération algérienne
de la discipline (FAF). Six clubs
ont déjà validé leur billet pour les

quarts de finale, en l’occurrence
l’ES Sétif (L1), le WA Boufarik
(Amateur), l’Amel Boussaâda
(L2), le CA Bordj Bou Arreridj
(L1), l’US Biskra (L1) et l’USM
Bel-Abbès (L1). Au total, 10 pen-
sionnaires de la Ligue 1 se 
retrouvent déjà sur le tapis pour
l’édition, 2019-2020. C’est le WA

Boufarik, leader de la division
amateur (Groupe Centre) qui a
réalisé un retentissant exploit
aux dépens du MC Oran (2-0).
Le représentant de la Mitidja,
tombeur au tour précédent du
MC Alger, est en passe de réali-
ser une saison exceptionnelle
avec sa probable accession en

Ligue 2, et son parcours jusque-
là sans faute en Coupe. La sur-
prise des 8e est venue de
Biskra, avec la sortie du tenant
du trophée, le CR Belouizdad
éliminé par l’USB qui a mis fin au
rêve des Belouizdadis de s’oc-
troyer un 9e trophée. L’autre
héros de la Coupe, n’est autre

que l’ASM Oran qui a sorti un
véritable spécialiste de la
Coupe, en l’occurrence l’USM
Alger en match retard des 
16es de finale. Le Paradou n’a
éprouvé aucune peine pour
venir à bout du MC El-bayadh
(5-0) en match retard des 16es
de finale.

COUPE D’ALGÉRIE - 8es DE FINALE

ASMO-ASO et ESG-PAC les 2 et 3 mars
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COUPE DU MONDE
DE SABRE (JUNIORS

FILLES PAR ÉQUIPES) 

Les Françaises
sacrées à Alger 

La sélection française a
été sacrée de l’étape d’Alger

de la Coupe du monde
d’escrime sabre (juniors filles),
en battant son homologue de
l’Ouzbékistan sur le score de

45 à 40, lors de la finale
disputée dimanche au Centre

sportif féminin de Ben
Aknoun. Les Françaises ont

éliminé en demi-finales
l’Ukraine (45-16), alors que

l’Ouzbékistan a créé la
sensation en passant l’écueil

des Italiennes, favorites de
cette étape 

(45-43). La troisième place est
revenue à l’Italie, vainqueur

face à l’Ukraine (45-22).
« Nous avons affronté une

équipe très coriace qui nous a
créé beaucoup de problèmes,
mais au fil du match et après

les consignes données aux
joueuses, la physionomie du

match a changé et les
joueuses ont su renverser la

vapeur en allant chercher
cette victoire.», a déclaré à

l’APS Philip Monparier,
entraîneur des Françaises. De

son côté, la sélection
algérienne a terminé à la 5e

et avant-dernière place de
l’épreuve par équipes, en

battant l’Egypte (45-39) en
match de classement. Outre

l’Algérie, cinq autres pays ont
pris part à l’épreuve par
équipes : Italie, France,

Egypte, Ukraine et
Ouzbékistan, alors que la

Belgique s’est désistée, se
contentant de concourir en

individuel. L’épreuve
individuelle, disputée samedi,
a été marquée par la victoire

de l’Italienne Taricco
Benedetta, vainqueur en finale

de sa compatriote 
Di Carlo Alessia sur le score

de 15-8.  

CHAMPIONNAT
NATIONAL INDIVIDUEL

« JUNIORS » 

La compétition
reportée 

Le Championnat national
individuel « Juniors » de judo,
initialement prévu du 20 au 22

février à la salle omnisports
de Bousmaïl (Tipasa), a été

reporté à une date ultérieure,
a indiqué, dimanche, la

Fédération algérienne de la
discipline (FAJ). « Nous

portons à la connaissance des
différentes Ligues de wilaya

que le Championnat national
individuel Juniors, prévu du 20

au 22 février à Bousmaïl, est
finalement reporté à une date

ultérieure », a écrit la FAJ
dans un bref communiqué,

sans plus de détails. La FAJ
avait déjà procédé à un

premier changement dans
cette compétition en la
délocalisant de la salle

Hammamet (Alger) à
Bousmaïl. Le tournoi devait

être ouvert même aux cadets
des 1ère, 2e et 3e années,

nés entre 2000 et 2002,
suivant un précédent

communiqué de l’instance
fédérale. 

B
onne nouvelle ! La wilaya
d’Oran vient à la res-
cousse en supportant les

finances du club formateur de
l’Ouest du pays, l’ASM Oran,
dans tous les périples l’attendant
prochainement dans le cadre de
sa participation en coupe
d’Algérie. Le wali d’Oran s’est
engagé à assumer, aux frais de
la wilaya, toutes les dépenses
du club tout en lui fournissant les
équipements nécessaires. Cet
engagement survient après que
le club a réussi à créer la sur-
prise en franchissant, avec brio,
le cap des 16es de finales de
Dame coupe en battant, dans un
match époustouflant, un spécia-
liste de la compétition, l’USM
Alger en l’occurrence, par la plus
petite des marges. Et ce n’est
pas tout. 

La wilaya d’Oran s’est égale-
ment engagée quant à financer
le stage des poulains de Salem
Laoufi se préparant activement
pour affronter l’équipe de l’ASO
Chlef pour le compte de la 8e
phase de cette compétition. Le
stage est prévu juste après la
rencontre devant réunir l’ASM
Oran au club de l’A Boussaâda,
aujourd’hui. 

Secouée par une crise multi-
dimensionnelle depuis le début
de la saison en cours et aggra-
vée par des joueurs de l’ASMO.

Malgré ce débrayage, le club a
réussi à créer la surprise. Son
succès face à l’USMA a permis à
la maison oranaise de retrouver,
un tant soit peu, le calme en
attendant de connaître les déve-
loppements qui devraient inter-
venir au cours des jours à venir. 

Les joueurs n’ont pas tardé à
revenir à de meilleurs senti-
ments après avoir boycotté le
précédent match de champion-
nat perdu par l’équipe réserve,
suite aux promesses reçues
pour percevoir leur premier
salaire de la saison, lundi pro-
chain.  

D’ailleurs, le club mise le tout
pour tout pour revenir parmi l’é-
lite.  Cette situation, si elle ne
venait pas d’être réglée, risque
de jouer un mauvais tour pour le
club dans la course à l’acces-
sion, car le coach oranais reste
confiant quant aux possibilités
des siens de revenir dans cette
course après avoir laissé passer
une aubaine pour se positionner
parmi le quatuor de tête, suite à
la défaite contre la JSM Béjaïa. 

Laoufi avait aussi déploré « la
lenteur qui marque l’attribution
de la subvention de l’APC
d’Oran au profit du club, estimée
à 8 millions de dinars », appelant
les pouvoirs publics à accorder
plus d’égard aux clubs forma-
teur». « L’ASMO en fait partie»,
a-t-il conclu. W. A. O.

ASM ORAN

LE BOUT DU TUNNEL
Un stage est prévu juste après la rencontre devant mettre aux prises l’ASM  Oran à
l’A Boussaâda, prévu, aujourd’hui, dans le cadre de la 19e journée du championnat
de Ligue 1. 

OMNISPORTS

MARDI 18 FÉVRIER 2020

L'entraîneur
Salem

Laoufi y
croit

toujours

ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES POUR LES JEUNES

La DJSL d’Alger trace un riche programme
Ce programme comprend, entre autres, des visites aux musées et aux jardins, ainsi 
que des concours, des activités culturelles et sportives et des pièces pour enfants.

�� WAHIB AIT OUAKLI

L
a direction de la jeunesse, des sports
et des loisirs (DJSL) de la wilaya
d’Alger a fait un grand pas en avant

dans la perspective d’assurer le maximum
d’activités culturelles et sportives aux jeu-
nes. Dans ce sillage, un programme riche et
bien ficelé est, désormais, prêt pour être
lancé dès le 19 mars prochain. « Le choix de
cette date n’est pas fortuit, puisqu’il coïncide
avec la célébration du 58e anniversaire de la
fête de la Victoire. Cela permet aux jeunes et
enfants de s’évader et en même temps de se
voir inculquer des valeurs citoyennes », nous
fait savoir Mohamed Amine Sâad, chef de
service Jeunesse au niveau de la DJSL
d’Alger. Ce programme, selon notre interlo-
cuteur, comprend, entre autres, des visites
aux musées et aux jardins, ainsi que des
concours, des activités culturelles et sporti-
ves et des pièces pour enfants. « 13 sites,
dont des villages de loisirs, seront mis en
place, gratuitement, dans différentes locali-
tés de la capitale au profit des jeunes et leurs
familles », assure Saâd. Et d’avouer : 
« Outre l’objectif d’assurer des moyens de
loisirs pour les jeunes, il s’agit d’une tout
autre manière de les récupérer. Je m’ex-
plique : on doit reconnaître que le système
éducatif actuel et la manière avec laquelle
les parents, dont moi-même, gèrent le cur-
sus de scolarité des enfants tuent, et l’édu-
cation et la pratique sportive. Il est temps, à
mon sens, de tout revoir, en organisent ce
genre d’activités, mais aussi et surtout de
relancer le sport scolaire et universitaire. »
C’est d’ailleurs dans cette perspective qu’est
intervenu le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, pour ordonner à ce
que les maisons de jeunes soient ouvertes
en dehors des horaires de travail. Une
ordonnance suivie de la note 001/20 allant
dans le même sens et émanant du ministère
de la Jeunesse et des Sports. «
Actuellement, ces directives sont appliquées
à la lettre et permettent de revoir plusieurs
points. 

Nous avons, à l’heure actuelle, 79 mai-
sons de jeunes qui activent sur Alger et d’au-
tres rouvriront leurs portes prochainement.
Ces maisons fermées, pour une raison ou
une autre, ne seront rouvertes qu’une fois
prêtes. Elles sont gérées par des éduca-
teurs, éducateurs principaux et conseillers
du MJS. Mais je dois avouer que ce nombre
de maisons reste insuffisant, au vu, en paral-
lèle, de l’affluence des jeunes. Doucement,
mais sûrement, nous sommes en train de

remettre les choses sur les rails », affirme
encore notre interlocuteur. L’autre motif qui
laisse dire que le nombre de maisons de jeu-
nes actuellement à Alger est insuffisant est le
fait qu’elles servent aussi pour les clubs
sportifs amateurs (CSA). « Pour le réaména-
gement des différentes infrastructures sporti-
ves à Alger, une enveloppe de 150 milliards
de centimes a été dégagée. Mais la situation
n’est pas réglée pour autant, puisque l’af-
fluence des athlètes restent grande. Savez-
vous que nous avons plus de 700 clubs
sportifs amateurs sur Alger seulement ?
C’est pour cela que nous avons mis les mai-
sons de jeunes à la disposition de ces clubs
pour permettre de réduire, un tant soit peu,
cette charge », affirme encore Saâd. La
volonté y est, à vrai dire, pour peu que tout le
monde adhère à la feuille de route mise en
place. M. B.

�� MOHAMED BENHAMLA

La paire algérienne com-
posée de Koceila Mammeri
et Youcef Sabri Medal, a
décroché la médaille d’or
en double messieurs des
épreuves individuelles du
championnat d’Afrique de
badminton, en battant les
Mauriciens Aatish Lubah -
Georges Julien Paul 2-1
(19/21, 21/14, 24/22), en
finale disputée dimanche
au Caire (Egypte). Cette vic-
toire permet à la paire algé-

rienne de valider son billet
pour les Championnats du
monde (par équipes), pré-
vus le mois de mai pro-
chain au Danemark. Un peu
plus tôt, la paire algérienne
composée de Koceila
Mammeri et Linda Mazri
avait remporté la médaille
d’argent en double mixte,
après sa défaite 3-2 devant
les Egyptiens Adham
Hatem Elgamal et Doha
Hany en finale. Dans les

épreuves par équipes, la

sélection algérienne (mes-

sieurs) avait décroché la

médaille d’or en s’imposant

en finale devant son homo-

logue mauricienne sur le

score de 3 à 2. De son côté,

la sélection féminine a ter-

miné à la 2e place de l’é-

preuve par équipes qui

s’est déroulée sous forme

de mini-championnat chez

les dames.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DE BADMINTON (DOUBLE MESSIEURS)

Médaille d’or pour les Algériens 
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MANCHESTER UNITED 
Solskjaer épingle
encore
Raiola
Mino Raiola - Ole
Gunnar Solskjaer, acte II.
En déclarant « comme pour Ibra,
l’Italie est aussi une deuxième
maison pour Paul Pogba et cela ne
le dérangerait pas de rentrer à la
Juve, mais nous en parlerons
après l’Euro... », l’agent du milieu
de terrain a forcément fait des
vagues du côté de son club
actuel, Manchester United. Et, comme en
janvier, l’entraîneur des Red Devils a
sèchement recadré l’Italo-Néerlandais.
«Paul est notre joueur, pas celui de Mino,
a répliqué le coach norvégien dimanche
en conférence de presse. Je n’ai pas
parlé avec Mino, ça c’est sûr. Et non, je
ne me suis pas assis avec Paul pour lui
dire de dire à Mino ce qu’il doit dire. »
Solskjaer demande à l’agent de laisser
son joueur, qui doit prochainement revenir
de blessure, se concentrer sur le terrain.
« Pour un joueur, la dernière chose que
vous voulez, c’est d’être blessé et de ne
pas pouvoir apporter votre contribution
à l’équipe. Paul est footballeur et il
veut jouer au football. Il sait qu’il doit travailler dur
maintenant pour revenir à son meilleur niveau parce
que cela fait tellement longtemps qu’il est absent.
C’est un défi pour lui de retrouver son meilleur
niveau », a conclu le technicien.

FC PORTO 
Marega victime 
de racisme 
Victime de cris racistes
contre le Vitoria
Guimaraes (1-2),
dimanche, Moussa
Marega (28 ans, 29
matchs et 8 buts toutes
compétitions cette
saison) a pris une
décision radicale en
quittant le terrain à la 71e
minute. Hors de lui,
l’attaquant malien du FC
Porto a réalisé une mise au
point très musclée sur
Instagram. « Je voudrais dire à
ces idiots qui viennent au stade
faire des cris racistes, allez
vous faire foutre. Et je
remercie également les arbitres
de ne pas m’avoir défendu et de m’avoir donné un carton
jaune parce que je défendais ma couleur de peau.
J’espère que je ne vous reverrai plus jamais sur un terrain
de football ! VOUS ÊTES UNE HONTE !!! », a lâché le
natif des Ulis sur le réseau social. Une réaction très forte !

BAYERN MUNICH 
Alaba est prêt 
à changer d’air 

Le défenseur du
Bayern Munich,
David Alaba, s’est
exprimé sur son
avenir, dans

un entretien
donné au

journal anglais
The Times.

L’international
autrichien n’a pas fermé la

porte à un départ de l’autre côté
de la Manche dans les prochains
mois. « Nous verrons. Je connais
très bien la Premier League car
je l’ai beaucoup suivi quand
j’étais plus jeune. J’ai supporté
Arsenal. Patrick Vieira était l’un
de mes joueurs préférés. Pour
le moment, je n’y pense pas
trop, mais je peux imaginer jouer
ailleurs. » Le polyvalent
footballeur de 27 ans est
encore sous contrat jusqu’en
juin 2021 avec la formation
bavaroise. 

ATLETICO MADRID
Diego Costa de

retour face à
Liverpool ?

Cette semaine marque le retour
de la Ligue des
Champions au

premier plan. Les
premiers 8es
de finale se
disputeront

dès
aujourd’hui

avec le très
attendu

Borussia
Dortmund - PSG.

Mais les
champions

d’Europe en
titre, Liverpool,
se déplaceront

dans le même
temps à Madrid

pour y défier
l’Atletico de

Diego
Simeone. Et
pour ce choc,

l’entraîneur des

Colchoneros pourrait
enregistrer le retour de l’un

de ses buteurs phares en la
personne de Diego Costa (31
ans), selon As. Blessé depuis

le 14 novembre (hernie
discale cervicale),

l’international espagnol avait
été opéré dans la foulée. Il
avait repris l’entraînement

collectif le 5 janvier dernier.
Après avoir manqué 16 matchs

au total, l’ancien joueur de
Chelsea pourrait donc figurer

dans le groupe de l’Atlético de
Madrid, voire disputer ses

premières minutes depuis plus
de trois mois. Un retour qui

tombe au meilleur des
moments.

PSG 
Sans Paredes 
à Dortmund ?

Ce soir à 21h, le Paris Saint-
Germain affronte le Borussia
Dortmund lors de la manche
aller des 8es de finale de la

Ligue des Champions. Selon
RMC Sport, Thomas Tuchel a

décidé de ne pas convoquer
Leandro Paredes (25

ans, 25 matchs et
1 but toutes

compétitions cette
saison). Si la

radio ne donne pas
la raison de ce

choix, Paris
United

explique
que le

milieu de
terrain

argentin a
pris un

mauvais
coup à

Amiens (4-4),
samedi en

Ligue 1, qui l’empêche d’être
apte pour la rencontre face au
club allemand. L’ancien joueur
de l’AS Rome devait d’ailleurs
passer des examens hier pour
en savoir plus sur sa blessure

annoncée.

L
eader de la Liga, le Real
Madrid a vu son avance
sur ses poursuivants -
parmi lesquels le FC
Barcelone, vainqueur de

Getafe ce week-end (2-1), arrive en
tête de file - diminuer dimanche soir.
Opposés au Celta Vigo, modeste
17e du Championnat d’Espagne,
les hommes de Zinédine Zidane ont
laissé filer deux points précieux
dans la course au titre, rejoints au
score dans les derniers instants de
la rencontre, sur un but de Santi
Mina à la 85e minute de jeu (2-2).
Frustrant. En conférence de
presse après la rencontre,
Zinédine Zidane, l’entraîneur de la
Maison Blanche, était déçu mais
pas abattu, estimant que les
erreurs font malheureusement
partie intégrante d’une saison.
« Il n’y a rien à expliquer, c’est
comme ça, c’est le football. On a
pris deux buts aujourd’hui, il y a
des erreurs, surtout le premier

but. Nous ne sommes pas bien posi-
tionnés, ça arrive, et ça nous arrivera
à nouveau. Mais sur le deuxième but,
il y a une passe extraordinaire. Ça ne
me préoccupe pas, mais je suis déçu,
comme toujours quand on laisse deux
points en route à la maison », a expli-
qué le technicien français, satisfait de
la prestation d’Eden Hazard, qui
revenait de blessure.  « On est
content de l’avoir récupéré, de ce
qu’il a fait pendant 70 minutes. On
sait tout ce qu’il peut nous apporter.
On n’est pas allé plus loin que prévu,
après trois mois de compétition, il ne
fallait pas trop pousser. Il a amené
beaucoup d’actions offensives et
surtout sur le deuxième but (il est à
l’origine du penalty). On est tous
très content de son retour.
Maintenant, on doit préparer notre
prochain match car, après, il n’y
aura que des matches de plus en
plus difficiles », a ajouté Zinédine
Zidane. Focus. 

REAL MADRID

LE RIDEAU 
SE FISSURE 

AU PIRE MOMENT  
Malgré le match nul concédé par son équipe 

face au Celta Vigo (2-2), l’entraîneur du Real Madrid 
était déçu, mais pas abattu, en conférence de presse.

A
près la défaite
concédée par l’Inter
Milan sur le terrain de

la Lazio Rome (2-1),
Guiseppe Marotta s’est de

nouveau confié sur la
situation de Lautaro

Martinez. Dans une
interview donnée à

Sky Sport, le
directeur sportif
des Nerazzurri
s’est dit persuadé
que l’attaquant
argentin
privilégiera le
club lombard face

à la convoitise du
FC Barcelone.

« Nous ne devons pas oublier que l’Inter ne
doit rien envier aux autres. Nos joueurs ne
partent que si ce sont eux qui le demandent.
Lautaro grandit, c’est encore un très jeune
garçon. Je pense que ce qui l’intéresse le
plus, c’est de porter notre magnifique maillot 
et de grandir professionnellement. » Auteur
de 17 buts cette saison toutes compétitions
confondues, le footballeur 
de 22 ans est sous contrat jusqu’en juin 2023
avec l’Inter Milan. 

Moratta
rassure
pour
Lautaro
Martinez

INTER MILAN
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UU n accord a été conclu
entre les belligérants
au Yémen pour l’é-

change de prisonniers, consi-
déré comme de grande enver-
gure depuis le début en 2014 de
la crise dans le pays, alors que
la coalition menée par l’Arabie
saoudite a annoncé le début de
poursuites judiciaires contre
les auteurs présumés de bavu-
res militaires. Les Nations
unies ont annoncé dimanche
que le gouvernement yéménite
et le mouvement «Ansarullah»
(Houthis) étaient convenus
d’un plan détaillé afin de procé-
der à un échange de prison-
niers de grande envergure.
Après sept jours de réunion à
Amman, la capitale de la
Jordanie.

Les représentants des par-
ties en présence ont décidé de
commencer immédiatement à
échanger les listes de prison-
niers en vue de leur libération
ultérieure, a indiqué l’ONU
dans un communiqué .»Il s’agit
d’une étape vers la réalisation
de l’engagement des parties à
libérer progressivement tous
les détenus liés au conflit,
conformément à l’accord de
Stockholm», ont précisé l’ONU
et le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR). Le nom-
bre de prisonniers concernés
n’est pas mentionné dans le
texte mais les Houthis ont fait
état de 1.400 de leurs détenus
appelés à être libérés. 

Le conflit au Yémen oppose
le gouvernement reconnu par
la communauté internationale,
appuyé par une coalition mili-
taire sous commandement
saoudien, au mouvement
Ansarullah. Les belligérants
ont accepté d’échanger 15.000
prisonniers dans le cadre d’un
accord signé en 2018 en Suède
sous l’égide de l’ONU, dont
toutes les clauses n’ont pas
encore été appliquées.«Il s’agit
d’une mesure purement huma-
nitaire qui doit être mise en
oeuvre sans délai, selon ce qui a
été convenu en Jordanie», a
indiqué le ministère yéménite
des Affaires étrangères sur

Twitter. «En vertu de l’accord
récemment conclu en Jordanie,
1.400 prisonniers, dont des
Saoudiens et Soudanais, seront
libérés», a précisé un représen-
tant des Houthis, Mohammed
Abdel Salam. 

Des soldats soudanais sont
engagés au Yémen dans le
cadre de la coalition militaire
conduite par Riyadh en appui
au gouvernement yéménite.
«J’exhorte les parties à pour-
suivre de toute urgence l’é-
change dont elles ont convenu
aujourd’hui (dimanche). 

Les progrès ont été trop
lents sur ce front», a insisté l’é-
missaire spécial de l’ONU
Martin Griffiths, cité dans le
communiqué. La commission
qu’il dirige, chargée de sur-
veiller l’application de l’accord
signé en Suède, a prévu de se
réunir à nouveau fin mars pour
discuter de la poursuite des
échanges. «Malgré les affronte-
ments en cours, les parties ont
trouvé un terrain d’entente
humanitaire qui permettra de
libérer de nombreux détenus.
Les Houthis et les forces gou-
vernementales yéménites ont
déjà libéré plusieurs centaines
de prisonniers ces derniers
mois dans le cadre d’échanges
sporadiques. 

La coalition menée par
l’Arabie saoudite a annoncé le
début de poursuites judiciaires
contre les auteurs présumés de
bavures militaires au Yémen.
Cette coalition et les autres
parties impliquées dans le
conflit au Yémen ont été accu-
sées d’avoir commis des bavu-
res ayant coûté la vie à des
civils. «Les autorités judiciaires
ont entamé des procédures et
les jugements seront annoncés
une fois qu’ils seront défini-
tifs», a déclaré le porte-parole
de la coalition, le colonel Turki
al-Maliki, cité par l’agence de
presse officielle saoudienne
SPA. 

Le colonel Maliki a ajouté
que ces procédures ont été lan-
cées sur la base d’enquêtes
menée par l’»Equipe conjointe
d’évaluation des incidents». La
coalition a mis en place cette
équipe pour enquêter - selon
elle - de manière indépendante
sur les bavures commises par
ses forces lors d’opérations
militaires au Yémen. Parmi les
faits examinés par l’équipe d’é-
valuation, se trouvent le bom-
bardement en 2016 d’un hôpi-
tal soutenu par Médecins sans
frontières (MSF), dans lequel
19 personnes ont été tuées,
mais aussi une frappe aérienne

contre un bus qui a tué au
moins 40 enfants en 2018.

La même équipe examine
également un raid aérien ayant
causé la mort de 20 personnes
lors d’une fête de mariage. La
coalition a pris l’engagement
de demander des comptes aux
responsables de «violations (...)
du droit humanitaire interna-
tional -s’il y en a - conformé-
ment aux lois et règlements de
chaque pays membres de la
coalition», a déclaré le colonel
Maliki, cité par l’agence SPA.
Le Yémen a sombré dans la
guerre civile fin 2014, lorsque
les Houthis ont contraint le
gouvernement reconnu par la
communauté internationale du
président Abd Rabbo Mansour
Hadi à partir en exil. Selon
diverses organisations humani-
taires, la guerre au Yémen a
fait des dizaines de milliers de
morts, essentiellement des
civils. 

Environ 3,3 millions de per-
sonnes sont toujours déplacées
et 24,1 millions, soit plus des
deux tiers de la population, ont
besoin d’assistance, selon
l’ONU, qui qualifie la situation
de pire crise humanitaire au
monde.

SYRIE

22  mmoorrttss  ddaannss  uunn  aatttteennttaatt  eenn
zzoonnee  ccoonnttrrôôllééee  ppaarr  llaa  TTuurrqquuiiee
DDeeuuxx  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé  ttuuééeess  eett  cciinnqq  aauuttrreess
bblleessssééeess  ppaarr  ll’’eexxpplloossiioonn  dd’’uunnee  vvooiittuurree  ppiiééggééee
ddiimmaanncchhee  ddaannss  uunnee  vviillllee  ssyyrriieennnnee  ffrroonnttaalliièèrree
ddee  llaa  TTuurrqquuiiee  eett  ccoonnttrrôôllééee  ppaarr  lleess  ffoorrcceess
ttuurrqquueess,,  aa  aannnnoonnccéé  llee  mmiinniissttèèrree  ttuurrcc  ddee  llaa
DDééffeennssee..  LL’’eexxpplloossiioonn  eesstt  ssuurrvveennuuee  àà  TTaall
AAbbyyaadd,,  vviillllee  tteennuuee  ppaarr  ll’’aarrmmééee  ttuurrqquuee  eett  sseess
ffoorrcceess  ssuuppppllééttiivveess  ssyyrriieennnneess  ddeeppuuiiss  qquu’’AAnnkkaarraa
aa  llaannccéé  uunnee  ooppéérraattiioonn  ccoonnttrree  lleess  mmiilliicceess  kkuurr--
ddeess  eenn  ooccttoobbrree..  LL’’aatttteennttaatt  nn’’aa  ppaass  ééttéé  iimmmméé--
ddiiaatteemmeenntt  rreevveennddiiqquuéé..  NNééaannmmooiinnss  llee  mmiinniiss--
ttèèrree  ttuurrcc  ddee  llaa  DDééffeennssee  eenn  aa  rreenndduu  rreessppoonnssaa--
bbllee  llaa  mmiilliiccee  kkuurrddee  ddeess  UUnniittééss  ddee  pprrootteeccttiioonn
dduu  ppeeuuppllee  ((YYPPGG)),,  pprréésseennttééee  ppaarr  AAnnkkaarraa
ccoommmmee  uunnee  éémmaannaattiioonn  ««tteerrrroorriissttee»»  dduu  PPaarrttii
ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  dduu  KKuurrddiissttaann,,  iinntteerrddiitt..  
««LLee  tteerrrroorriissttee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ll’’aatttteennttaatt  eett  uunn
aauuttrree  tteerrrroorriissttee  qquuii  aarrrriivvaaiitt  ssuurr  lleess  lliieeuuxx  aavveecc
uunnee  aauuttrree  vvooiittuurree  ccoonntteennaanntt  uunnee  bboommbbee  ppoouurr
uunn  sseeccoonndd  aatttteennttaatt  oonntt  ééttéé  aattttrraappééss  vviivvaannttss»»,,
aa  pprréécciisséé  llee  mmiinniissttèèrree..  LLee  PPKKKK  eesstt  ccoonnssiiddéérréé
ccoommmmee  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  tteerrrroorriissttee  ppaarr
AAnnkkaarraa  eett  sseess  aalllliiééss  oocccciiddeennttaauuxx..  MMaaiiss
ll’’OOcccciiddeenntt  ccooooppèèrree  aavveecc  lleess  YYPPGG  ccoonnttrree  lleess
tteerrrroorriisstteess  dduu  GGrroouuppee  EEttaatt  iissllaammiissttee..  DDee  nnoomm--
bbrreeuuxx  aatttteennttaattss  mmeeuurrttrriieerrss  àà  llaa  vvooiittuurree  ppiiééggééee
oonntt  ééttéé  ppeerrppééttrrééss  ddaannss  cceettttee  rrééggiioonn  ddeeppuuiiss  llee
ddéébbuutt  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  ttuurrqquuee  eenn  SSyyrriiee..

CISJORDANIE OCCUPÉE

1111  PPaalleessttiinniieennss  aarrrrêêttééss  ppaarr  lleess
ffoorrcceess  iissrraaéélliieennnneess
OOnnzzee  PPaalleessttiinniieennss,,  ddoonntt  ddeess  aaddoolleesscceennttss,,  oonntt
ééttéé  aarrrrêêttééss  ddiimmaanncchhee  eett  ssaammeeddii  ssooiirr  ppaarr  lleess
ffoorrcceess  dd’’ooccccuuppaattiioonn  iissrraaéélliieennnnee,,  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee
ooccccuuppééee,,  aa  ddéénnoonnccéé  llee  CClluubb  ddeess  pprriissoonnnniieerrss  eett
eexx--pprriissoonnnniieerrss  ppaalleessttiinniieennss..  DDaannss  uunn  ccoommmmuu--
nniiqquuéé  rreellaayyéé  ppaarr  ll’’aaggeennccee  ppaalleessttiinniieennnnee  ddee
pprreessssee,,  WAFA,,  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee  aa  ffaaiitt  ssaavvooiirr
qquuee  qquuaattrree  jjeeuunneess  oonntt  ééttéé  aarrrrêêttééss  àà  BBeeiittlleehheemm,,
ttrrooiiss  àà  AAll--KKhhaalliill,,  uunn  àà  JJéénniinnee,,  oouuttrree  ttrrooiiss  aaddoo--
lleesscceennttss  àà  EEll--QQooddss  ooccccuuppééee..  SSeelloonn  llee  CClluubb  ddeess
pprriissoonnnniieerrss  ppaalleessttiinniieennss,,  nneeuuff  ppeerrssoonnnneess  oonntt
ééttéé  aarrrrêêttééeess  ppaarr  ll’’aarrmmééee  iissrraaéélliieennnnee  aauu  ccoouurrss
ddee  cceess  ddeeuuxx  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss,,  ddoonntt  ddeess  eennffaannttss..
LL’’aarrmmééee  iissrraaéélliieennnnee  eeffffeeccttuuee  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt
ddeess  ccaammppaaggnneess  dd’’aarrrreessttaattiioonnss  ccoonnttrree  lleess
PPaalleessttiinniieennss,,  ddaannss  ttoouuss  lleess  ggoouuvveerrnnoorraattss,,  eenn
CCiissjjoorrddaanniiee  eett  àà  AAll--QQooddss  ooccccuuppééss,,  sseelloonn  llaa
mmêêmmee  ssoouurrccee..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llee  ssyynnddiiccaatt  ddeess
jjoouurrnnaalliisstteess  ppaalleessttiinniieennss  aa  ccoonnddaammnnéé  llaa  ddéétteenn--
ttiioonn  ddee  ll’’ééqquuiippee  ddee  ttéélléévviissiioonn  ppaalleessttiinniieennnnee
ppaarr  lleess  ffoorrcceess  dd’’ooccccuuppaattiioonn  iissrraaéélliieennnnee  aauu
nnoorrdd--oouueesstt  ddee  RRaammaallllaahh..  LLee  ssyynnddiiccaatt  cciittéé  ppaarr
WAFA,,  aa  ffaaiitt  ssaavvooiirr  qquuee  lleess  ssoollddaattss  ddee  ll’’ooccccuu--
ppaattiioonn  oonntt  aaggrreesssséé  ll’’ééqquuiippee  ddee  jjoouurrnnaalliisstteess  qquuii
pprrééppaarraaiitt  uunn  rraappppoorrtt  ssuurr  llaa  ffeerrmmeettuurree  dduu
vviillllaaggee  ddee  DDeeiirr  NNiizzaamm,,  aavvaanntt  ddee  lleess  aarrrrêêtteerr..  IIll
aa  aappppeelléé  llaa  FFééddéérraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddeess  jjoouurr--
nnaalliisstteess  eett  ll’’UUnniioonn  ddeess  jjoouurrnnaalliisstteess  aarraabbeess  àà
ccoonnddaammnneerr  lleess  pprraattiiqquueess  ddee  ll’’ooccccuuppaattiioonn
ccoonnttrree  lleess  jjoouurrnnaalliisstteess  ppaalleessttiinniieennss,,  eett  àà  iinntteerr--
vveenniirr  ppoouurr  mmeettttrree  ffiinn  aauuxx  aattttaaqquueess  iissrraaéélliieenn--
nneess  ccoonnttrree  lleess  jjoouurrnnaalliisstteess  ppaalleessttiinniieennss..  EEnn
22001199,,    qquueellqquuee  225555  vviioolleenncceess  iissrraaéélliieennnneess
ccoonnttrree  ddeess  jjoouurrnnaalliisstteess  ppaalleessttiinniieennss  oonntt  ééttéé
eennrreeggiissttrrééeess.

YÉMEN

EEcchhaannggee  ddee  pprriissoonnnniieerrss  eett  ppoouurrssuuiitteess  ccoonnttrree  lleess  aauutteeuurrss  ddee  bbaavvuurreess
LLEESS  BBEELLLLIIGGÉÉRRAANNTTSS ont accepté d’échanger 15.000 prisonniers dans le cadre d’un accord signé en
2018 en Suède sous l’égide de l’ONU, dont toutes les clauses n’ont pas encore été appliquées.

«ACCORD DU SIÈCLE»

MMoossccoouu  ddéénnoonnccee  ««ddeess  ccoonncceessssiioonnss  àà  sseennss  uunniiqquuee  eenn  ffaavveeuurr  dd’’IIssrraaëëll»»
« LLEESS  EETTAATTSS--UUNNIISS ont agi dans leur style en proposant de résoudre d’un seul coup l’un des

conflits les plus invétérés de l’actualité. Dans le même temps, Washington a de facto négligé
la base légale internationale du règlement au Moyen-Orient, généralement acceptée… »

LL e chef de la diplomatie russe,
Sergueï Lavrov, a critiqué le plan
américain de règlement du conflit

israélo-palestinien, appelé «Accord du siè-
cle», en dénonçant des «concessions à sens
unique en faveur d’Israël», ont rapporté
hier plusieurs médias qui se réfèrent à un
entretien qu’il a accordé au quotidien ita-
lien La Stampa. Selon ces sources, 
M. Lavrov a critiqué le projet annoncé fin
janvier par le président américain Donald
Trump pour un règlement du conflit entre
Israéliens et Palestiniens, estimant que les
Etats-Unis avaient «négligé la base légale
internationale déjà existante en la
matière». «Les Etats-Unis ont agi dans
leur style en proposant de résoudre d’un
seul coup l’un des conflits les plus invété-
rés de l’actualité. Dans le même temps,
Washington a de facto négligé la base
légale internationale du règlement au
Moyen-Orient, généralement acceptée et

qui inclut les résolutions du Conseil de
sécurité et de l’Assemblée générale de
l’ONU, l’initiative de paix arabe», a indi-
qué M. Lavrov dans une interview au quo-
tidien italien La Stampa. Selon M. Lavrov,
l’approche des Etats-Unis «contribuera à
peine à la normalisation de la situation».
Le fait que le soi-disant «Accord du siècle»
est catégoriquement rejeté par les
Palestiniens en témoigne aussi», a-t-il
poursuivi. Dans son projet, Donald Trump
reconnaît à l’occupant israélien le «droit»
d’annexer les colonies qu’il a créées, et de
la vallée du Jourdain en Cisjordanie, terri-
toire palestinien occupé depuis 1967. Les
colonies sont illégales au regard du droit
international. Le président de l’Etat de
Palestine, Mahmoud Abbas, avait affirmé
solennellement, mardi dernier, devant le
Conseil de sécurité de l’ONU, rejeter le
plan américain de règlement du conflit
israélo-palestinien et souligné que ce pro-

jet ferait de la Palestine «un Etat frag-
menté». «Nous avons rejeté ce plan car El-
Qods ne ferait pas partie de la Palestine et
cela suffit pour le refuser», avait réaffirmé
Mahmoud Abbas.Il avait réaffirmé aussi
que «les Etats-Unis ne pouvaient plus être
le seul médiateur» pour une paix au
Proche-Orient et appelé le Quartette
(Etats-Unis, Russie, Union européenne et
ONU) et les membres du Conseil de sécu-
rité à organiser «une conférence interna-
tionale de paix». Le Premier ministre
palestinien Mohammed Shtayyeh a, selon
l’agence de presse Wafa, déclaré en rece-
vant samedi dernier le MAE espagnol
Arancha Gonzalez Laya : «Nous voulons
une conférence internationale qui ressem-
ble à la conférence de Madrid de 1991, diri-
gée par le Quartette international et d’au-
tres pays, basée sur la loi et la légitimité
internationales et comme alternative
réelle aux plans américains unilatéraux. »

Les Houthis ont déjà libéré
290 prisonniers en 2019
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ARRESTATION DE 12 MEMBRES
D’UN GROUPE D’EXTRÊME DROITE

BBeerrlliinn  ccoonnddaammnnee  lleess  pprroojjeettss
dd’’aatttteennttaattss  ««eeffffrraayyaannttss»»
ccoonnttrree  ddeess  mmoossqquuééeess  

Le gouvernement allemand a
condamné, hier, des projets d’atten-
tats «effrayants» contre plusieurs
mosquées du pays par un groupuscule
d’extrême droite qui vient d’être
démantelé et voulait imiter le massa-
cre de Christchurch il y a un an.»Ce
qui a été mis en lumière est effrayant,
de voir manifestement un groupe se
radicaliser de la sorte aussi rapide-
ment», a affirmé un porte-parole du
ministère de l’Intérieur, Björn
Grünewälder lors d’une conférence
de presse à Berlin. Il est «important
que les lieux de culte soient protégés»,
a-t-il ajouté. «La mission de l’Etat est
d’assurer la libre pratique de la reli-
gion dans ce pays, sans danger ni
menace, peu importe pour quelle reli-
gion», a souligné pour sa part Steffen
Seibert, le porte-parole du gouverne-
ment et de la chancelière Angela
Merkel.

Vendredi, douze membres d’un
groupuscule d’extrême droite ont été
arrêtés dans toute l’Allemagne puis
placés en détention sous le soupçon de
préparatifs d’attentats. Ils sont
suspectés d’avoir visé des lieux de
culte musulmans pendant la prière,
sur le modèle de l’attentat de
Christchurch, en Nouvelle-Zélande,
qui en mars 2019 avait tué 51 person-
nes dans deux mosquées en se filmant
en direct, ont révélé dimanche soir les
médias allemands.Le chef présumé
du groupe allemand, connu et sur-
veillé depuis plusieurs mois par les
autorités, a détaillé ses plans lors
d’une réunion organisée avec ses com-
plices la semaine dernière. 

Selon le journal populaire BBiilldd, il
s’agit de Werner S., 53 ans, habitant
Augsbourg en Bavière. Il aurait
menacé dans des échanges sur inter-
net de couper les mains de personnes
ayant des opinions différentes des
siennes, selon le journal.Les enquê-
teurs ont eu connaissance de cette
réunion secrète grâce à un informa-
teur infiltré, ont affirmé les médias
allemands. Le groupe comptait s’en
prendre à des mosquées dans «une
dizaine de régions» en Allemagne,
mais aussi des hommes politiques et
des demandeurs d’asile. Sur les douze
personnes interpellées, quatre sont
soupçonnées d’être les chevilles
ouvrières du groupuscule alors que
les huit autres leurs auraient fourni
un soutien financier et logistique.
Parmi les suspects, tous de nationa-
lité allemande, figure un policier de
Rhénanie du Nord-Westphalie qui a
été suspendu, selon la presse alle-
mande. Selon BBiilldd, il s’agit de
Thorsten W., 50 ans, un passionné du
Moyen-Âge qui n’hésitait pas à porter
dans son temps libre une cotte de
maille et une épée. Il critiquait le
gouvernement qu’il comparait à «la
dictature de la Stasi», du nom de la
police secrète d’ex-Allemagne de l’Est.
Grünewälder a indiqué qu’en tout 50
personnes liées à la mouvance d’ex-
trême droite et considérées comme
«des dangers pour la sécurité de
l’Etat» étaient actuellement particu-
lièrement surveillées par les services
de renseignement. Les autorités s’in-
quiètent de l’essor du terrorisme d’ex-
trême droite depuis le meurtre d’un
élu pro-migrants, membre du parti
d’Angela Merkel, en juin dernier.

COMITÉ INTERNATIONAL DE SUIVI DE LA CONFÉRENCE DE BERLIN SUR LA LIBYE

BBoouukkaaddoouumm  rrééiittèèrree  llaa  ppoossiittiioonn  ddee  ll’’AAllggéérriiee
DDAANNSS son intervention devant le Comité international de suivi, Sabri Boukadoum,
a réitéré la position de l’Algérie sur le règlement de la crise libyenne en «insistant
sur une solution qui ne peut être que politique».

OO nn  ppeennssaaiitt  qquuee  llee  ppaarrttii  EEnnnnaahhddhhaa
eett  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii  qquuii  oonntt
mmeennéé  ppeennddaanntt  ddeeuuxx  mmooiiss  dd’’iinn--

tteennsseess  nnééggoocciiaattiioonnss  aavveecc  llee  cchheeff  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  ddééssiiggnnéé  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss
SSaaïïeedd,,  EEllyyèèss  FFaakkhhffaakkhh,,  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee
ll’’éécchheecc  ddee  ssoonn  pprrééddéécceesssseeuurr  HHaabbiibb  JJaammllii,,
aallllaaiieenntt  ttoouutt  ffaaiirree  ppoouurr  éévviitteerr  ddeess  llééggiissllaa--
ttiivveess  aannttiicciippééeess  eett  qquu’’iillss  ccoonncclluurraaiieenntt
ddoonncc,,  mmêêmmee  llaa  mmoorrtt  ddaannss  ll’’ââmmee,,  uunn  ddeeaall
ppoouurr  eennttéérriinneerr  ll’’ééqquuiippee  pprrooppoossééee  ssaammeeddii..
OOrr,,  nnee  vvooiillàà--tt--iill  ppaass  qquuee  llee  MMaajjlleessss
EEcchhoouurraa  ddééccllaarree,,  ddeeuuxx  hheeuurreess  àà  ppeeiinnee
aavvaanntt  llaa  ddiivvuullggaattiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt,,  qquu’’EEnnnnaahhddhhaa  nnee  vvootteerraa  ppaass  llaa
ccoonnffiiaannccee  aauu  sseeiinn  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,
FFaakkhhffaakkhh  aayyaanntt  mmaaiinntteennuu  ll’’eexxcclluussiioonn  ddee
QQaallbb  TToouunneess  aalloorrss  qquuee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  iissllaa--
mmiissttee  ppllaaiiddaaiitt  ppoouurr  ssaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  eenn
ttaanntt  qquuee  ddeeuuxxiièèmmee  ccoommppoossaannttee  ddee
ll’’AARRPP¨̈..  PPoouurr  llee  MMaajjlleessss  EEcchhoouurraa,,  iill  ss’’aa--
ggiitt,,  aa--tt--oonn  aaffffiirrmméé,,  nnoonn  ppaass  ddee  ddééffeennddrree
QQaallbb  TToouunneess  mmaaiiss  ddee  ffaaiirree  rreessppeecctteerr  llee
rrééssuullttaatt  ddeess  uurrnneess  eenn  ffaaiissaanntt  ppaarrttiicciippeerr
ttoouuss  lleess  ppaarrttiiss  dd’’eennvveerrgguurree  àà  uunn  «« ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee »»..  OOnn  aauurraa
ccoommpprriiss  ll’’aarrgguummeennttaaiirree  mmaaiiss  llaa  rrééaalliittéé
vveeuutt  qquuee  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii,,  éélluu  aauu
ppeerrcchhooiirr  aavveecc  lleess  vvooiixx  ddee  QQaallbb  TToouunneess,,  aa
ttoouutt  iinnttéérrêêtt  àà  mméénnaaggeerr  cceelluuii--ccii  ddaannss  uunnee
ccoonnjjoonnccttuurree  ttoouutt  àà  ffaaiitt  iinncceerrttaaiinnee..

QQuuee  vvaa--tt--iill  ssee  ppaasssseerr,,  mmaaiinntteennaanntt ??  AA
ccoommpptteerr  dduu  1155  mmaarrss,,  eett  eenn  ddeehhoorrss  dduu  ffaaiitt
qquuee  FFaakkhhffaakkhh,,  «« ccoonnsseeiilllléé »»  ppaarr  llee  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt,,  aa  rreepprriiss  ddeess  ccoonnssuullttaattiioonnss  aavveecc  lleess
ddiifffféérreennttss  ppaarrttiiss,,  ppoouurr  rreemmooddeelleerr  ll’’éé--

qquuiippee  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee,,  llee  pprrééssiiddeenntt
KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  ddééppoossiittaaiirree  ddee  llaa  pprréérrooggaattiivvee
ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee,,  ddeevvrraa,,  eenn  ccaass  ddee  nnoouu--
vveell  éécchheecc,,  ddiissssoouuddrree  llee  PPaarrlleemmeenntt  aaccttuueell
àà  ppaarrttiirr  dduu  1155  mmaarrss  pprroocchhaaiinn  eett  ccoonnvvoo--
qquueerr  ddee  nnoouuvveelllleess  llééggiissllaattiivveess..  

LL’’aarrttiiccllee  8899  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ssttii--
ppuullee ::  «« Si, dans les quatre mois sui-
vant la première désignation, les
membres de l’Assemblée des repré-
sentants du peuple n’ont pas
accordé la confiance au gouverne-
ment, le président de la République
peut décider la dissolution de
l’Assemblée des représentants du
peuple et l’organisation de nouvel-
les élections législatives, dans un
délai d’au moins quarante-cinq
jours et ne dépassant pas quatre-
vingt-dix jours. »»  CCoommppttee  tteennuu  dduu  ffaaiitt
qquuee  lleess  ppaarrttiiss  lleess  pplluuss  eenn  vvuuee  aauu  sseeiinn  ddee
ll’’AARRPP  ssoonntt  EEnnnnaahhddhhaa,,  QQaallbb  TToouunneess,,  llaa
ccooaalliittiioonn  AAll  KKaarraammaa  eett  llee  PPaarrttii  ddeessttoouu--
rriieenn  lliibbrree  ((  PPDDLL  )),,  ttoouuss  ddéétteerrmmiinnééss,,  ppoouurr
ddeess  rraaiissoonnss  ddiivveerrsseess,,  àà  nnee  ppaass  aaccccoorrddeerr  llaa
ccoonnffiiaannccee  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  FFaakkhhffaakkhh,,  llaa
TTuunniissiiee  vvaa  ttoouutt  ddrrooiitt  vveerrss  cceettttee  nnoouuvveellllee
éélleeccttiioonn,,  àà  mmooiinnss  dd’’uunn  ssuurrpprreennaanntt  ssaauutt
dd’’oobbssttaaccllee  qquuii  nnee  ssaauurraaiitt  eexxccééddeerr  llee  jjeeuuddii
pprroocchhaaiinn..  FFaakkhhffaakkhh  aa  ééttéé  ddééssiiggnnéé  llee  
2200  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr  eett  iill  ddiissppoossee,,  sseelloonn  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn,,  dd’’uunn  mmooiiss  nnoonn  rreennoouuvveellaa--
bbllee  ppoouurr  rrééuussssiirr  ssoonn  ppaarrii..  

IInnééddiittee  eett  ccoommpplleexxee,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssuuss--
cciittee  ddeess  aapppprrééhheennssiioonnss  llééggiittiimmeess,,  eenn  ll’’aabb--
sseennccee  dd’’uunnee  CCoouurr  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee,,
sseeuullee  iinnssttiittuuttiioonn  eenn  mmeessuurree  ddee  ssttaattuueerr
ssuurr  uunnee  ccoonnffiigguurraattiioonn  ppoolliittiiqquuee  ccoommppllii--
qquuééee  eett  ssuujjeettttee  àà  ddee  mmuullttiipplleess  iinntteerrpprrééttaa--

ttiioonnss,,  ttaanntt  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ééllaabboorrééee  eett
aaddooppttééee  eenn  22001144  ppaarr  llaa  TTrrooïïkkaa  rreeccèèllee  ddeess
zzoonneess  dd’’oommbbrree  eett  qquueellqquueess  llaaccuunneess,,  àà  eenn
ccrrooiirree  cceerrttaaiinnss  ccoonnssttiittuuttiioonnnnaalliisstteess..  IIll
ffaauutt  ddiirree  qquu’’eenn  ccee  tteemmppss--llàà,,  llee  ssccéénnaarriioo
aauuqquueell  eesstt  ccoonnffrroonnttéé  llee  ppaayyss  aauujjoouurrdd’’hhuuii
rreelleevvaaiitt  ddee  ll’’uuttooppiiee..  MMaaiiggrree  ccoonnssoollaattiioonn,,
llaa  LLooii  ffoonnddaammeennttaallee  pprréévvooiiee  qquuee,,  ddaannss
ttoouuss  lleess  ccaass  ddee  ffiigguurree,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
«« ssoorrttaanntt »»  ddee  YYoouusssseeff  CChhaahheedd,,  cchheeff  ddee
ffiillee  dduu  ppaarrttii  TTaahhyyaa  TToouunneess,,  ddeemmeeuurreerraa
eenn  cchhaarrggee  ddeess  aaffffaaiirreess  ccoouurraanntteess  jjuussqquu’’àà
llaa  ccoonncclluussiioonn  dduu  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee  ppaarr
ll’’AARRPP  àà  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  rrééssuullttaanntt  ssooiitt
ddee  llaa  vviiccttooiirree  éélleeccttoorraallee  dd’’uunn  ppaarrttii  mmaajjoo--
rriittaaiirree  àà  ddeess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  aannttiiccii--
ppééeess,,  ssooiitt  ddee  ll’’iinniittiiaattiivvee  aaggrrééééee  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  aapprrèèss  llee  pprreemmiieerr
rreejjeett  dd’’uunnee  lliissttee  pprrooppoossééee  ppaarr  uunn  ppaarrttii
nnoonn  mmaajjoorriittaaiirree,,  ccoommmmee  ccee  ffuutt  llee  ccaass
ppoouurr  HHaabbiibb  JJaammllii..

DDaannss  ttoouuss  cceess  ccaass  ddee  ffiigguurree,,  llee  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  YYoouusssseeff  CChhaahheedd  eesstt  eett  rreesstteerraa  eenn
ppllaaccee  ppoouurr  qquueellqquueess  mmooiiss  eennccoorree,,  ssii
FFaakkhhffaakkhh  nnee  ccoonnccèèddee  ppaass  àà  EEnnnnaahhddhhaa
ll’’aaccccèèss  ddee  QQaallbb  TToouunneess  àà  ll’’ééqquuiippee  qquu’’iill
eessppèèrree  pprrooppoosseerr  aauu  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee
dd’’uunnee  AARRPP,,  uunnaanniimmeemmeenntt  ccoonnttrree  lluuii..  EEtt
ssii  tteell  eesstt  llee  ccaass,,  rriieenn  nnee  ddiitt  qquuee  QQaallbb
TToouunneess,,  uullccéérrééee  ppaarr  llaa  ttoouurrnnuurree  ddeess  éévvèè--
nneemmeennttss,,  ddeeppuuiiss  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess,,  aauu
mmooiinnss,,  aacccceepptteerraa  cceettttee  vvoollttee--ffaaccee  qquuii  aa
ddééjjàà  eeuu  lliieeuu  aavvaanntt  dd’’êêttrree  eexxcclluuee  ppaarr  llee
cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  eett  qquuii  aa  ééttéé  ddéénnoonnccééee
ffaarroouucchheemmeenntt  ppaarr  TTaahhyyaa  TToouunneess  eett  llee
PPDDLL  dd’’AAbbiirr  MMoouussssii..  BBrreeff,,  lleess  TTuunniissiieennss
rriissqquueenntt  ffoorrtt  ddee  rreesstteerr  ssuurr  lleeuurr  ffaaiimm  àà  uunn
mmoommeenntt  ooùù  llee  FFMMII  ccoommmmeennccee  àà  ttaappeerr  dduu
ppooiinngg  ssuurr  llaa  ttaabbllee…… CC..  BB..

LA TUNISIE S’INQUIÈTE DU BLOCAGE GOUVERNEMENTAL

DDeess  ooppttiioonnss  ccoonnssttiittuuttiioonnnneelllleess  

LL e ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum, a pris

part, dimanche, à Munich
(Allemagne), à la première
réunion du Comité interna-
tional de suivi de la
Conférence de Berlin sur la
Libye, selon un communiqué
du ministère des Affaires
étrangères. Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a dirigé la déléga-
tion algérienne à ladite confé-
rence qui s’est tenue le 
19 janvier 2020, rappelle le
communiqué. Au cours de la
réunion de Munich, de 
nombreux intervenants,
notamment le coprésident de
la conférence, le ministre alle-
mand des Affaires étrangères
Heiko Maas, ainsi que la
représentante des Nations
unies «ont salué l’initiative
de l’Algérie, qui a organisé à
Alger le 31 janvier 2020, une
rencontre sur la Libye avec
les pays voisins», relève la
même source.

En marge de cette rencon-
tre et de la conférence de
Munich sur la sécurité, à
laquelle il a également pris
part, du 14 au 16 février,
Boukadoum s’est entretenu
avec plusieurs responsables,
en particulier M. Maas, le
ministre koweitien des
Affaires étrangères, Cheikh
Ahmed Nasser Al-
Muhammad Al-Sabah, le
directeur de l’Organisation
mondiale de la santé, Tedros

Adhabom Ghebreyesus, ainsi
que le secrétaire général
adjoint des Nations unies,
chef du Département des opé-
rations de paix, Jean-Pierre
Lacroix. Boukadoum s’est
également entretenu avec le
secrétaire d’Etat parlemen-
taire au ministère allemand
de la Défense, Thomas
Siberhorn, ajoute le commu-
niqué.

Dans son intervention
devant le Comité internatio-
nal de suivi, Sabri
Boukadoum, a réitéré la posi-
tion de l’Algérie sur le règle-

ment de la crise libyenne en
«insistant sur une solution
qui ne peut être que poli-
tique». Comme aussi, il a
«mis en exergue la capacité
des frères libyens à dépasser
leurs divergences sans ingé-
rence extérieure». Le minis-
tre «a ainsi lancé un appel
pour un appui de la commu-
nauté internationale aux
efforts visant à permettre au
peuple libyen de sortir de
cette crise qui affecte dure-
ment ce pays voisin et dont
l’impact se fait ressentir bien
au-delà de ses frontières».

Le chef de la diplomatie
algérienne a également
«réitéré l’entière disponibilité
de l’Algérie à accompagner
les frères libyens, dans le pro-
cessus de dialogue et de règle-
ment politique, tout en res-
tant à équidistance de toutes
les parties et avec le même
degré de franchise et de
confiance». Boukadoum «n’a
pas manqué aussi de saluer
les efforts de l’Allemagne et
les résultats auxquels ils ont
abouti, en particulier, à tra-
vers la conférence de Berlin
sur la Libye».

La position de l'Algérie sur la crise libyenne a été réitérée

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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ABDENOUR HAMOUDI EXPOSE À
LA STATION PLACE DES MARTYRS

L’ANNÉE 
DE L’ART 
AU MÉTRO !

Il est le premier jeune talent à présenter
des œuvres d’art dans un milieu des plus
singuliers et il ne sera pas le dernier…

L
’Entreprise du métro d’Alger
et la Ratp EL Djazaïr inno-
vent et comptent bien faire
entendre parler d’elles
cette année. En effet, bien
décidées à se rapprocher
encore plus de leur clien-
tèle, l’on a choisi cette

année pour ce faire, de consacrer un
grand chapitre de leurs activités à la
promotion des jeunes artistes, peu
connus, en leur offrant une possibilité
de dévoiler leur talent. Ainsi, le premier
artiste qui s’est collé est Abdenour
Hamoudi, à qui on a offert un local
transformé en une véritable galerie
d’art où il a officié durant un mois, soit
du 15 janvier au 15 février pour pro-
duire des œuvres d’art. 

«Casbah métro»
L’idée était qu’il puisse réaliser un

tableau sous le thème de « la Casbah
métro ». Le résultat est juste magnifique
! En effet le jeune artiste, en plus d’un
certain nombre de tableaux divers, a
conçu neuf tableaux en aquarelles
alliant l’architecture mauresque de la
Casbah à quelques fragments com-
posant le métro. Le clou de ce travail
est ce sublime tableau décliné en mix
média dans lequel l’on peut aperce-
voir les rames du métro, la machine
elle-même avec en arrière-fond
comme décor externe le paysage de
la vieille Casbah avec ses escaliers et
ses vieilles bâtisses. Une œuvre qui a
été exposée comme pièce maîtresse
en trônant majestueusement au milieu
de la galerie où la cérémonie de
décrochage de l’expo a eu lieu
dimanche matin. Cette dernière a été
marquée par la présence du directeur
de l’Entreprise du métro d’Alger et de
ses employés, ainsi que les amis et pro-
ches de l’artiste-peintre qui est issu de
l’Ecole nationale des beaux-arts. 

La beauté du mélange
Dans son allocution de remercie-

ments envers le jeune prodige
Abdenour Hamoudi, le directeur de la

Ratp El Djazaïr, Philipe Soirez, souli-
gnera le fait que l’artiste ait réussi à
faire « rentrer la beauté dans le métro,
tout comme il a fait rentrer le métro
dans la Casbah…». Une certaine
fusion, en effet, entre le moderne et le
traditionnel, l’ancien et le présent,
conçue avec brio ! Notons que l’ar-
tiste, qui a déjà exposé à Batna, voit
avec cette belle exposition réalisée à
la station place des Martyrs vivre sa
vraie et première grande exposition
dans un lieu hautement symbolique
car se situant dans une antre de l’art
qu’est cette station qui possède en
son sein un superbe musée d’archéo-
logie, jouxtant dans son périmètres,
aux alentours de nombreux lieux
dédiés à l’art de la période ottomane,
notamment le musée Dar Aziza, la
mosquée Ketchaoua ou encore la
belle mosquée de la place des Martyrs
qui est un véritable bijou architectural .
Il est bon de noter qu’en plus d’être
artiste-peintre, le jeune Abdenour
Hamoudi est aussi photographe,
caméraman, monteur vidéo, pour
ainsi dire évoluant dans le milieu
audiovisuel, ce qui lui permet de maî-

triser l’art de l’image et de sublimer ses
créations. Information prise auprès du
chargé de communication de la Ratp

El Djazaïr, nous apprenons que l’expo
du jeune Abdenour Hamoudi enregis-
trait en moyenne une cinquantaine de
visiteurs par jour dont une quinzaine
d’artistes et autres curieux, pour
preuve de son succès et de l’engoue-
ment des artistes à prendre part à ce
genre d’initiative, vraiment à saluer. En
effet, depuis son ouverture en 2018, la
station place des Martyrs n’a de cesse
de nous surprendre. Il en sera de
même dans les prochains mois, et
notamment durant le mois de
Ramadhan. 

Promotion de nouveaux artistes
L’Entreprise métro d’Alger et Ratp

El Djazaïr ne comptent pas s’arrêter là
et prévoient dans les prochains jours
aussi la programmation de nouveaux
jeunes talents d’artistes et ce dans les
différents domaines (calligraphie,
photographie, peinture, dessins..). De
belles expériences et aventures des
plus singulières à vivre pour nos jeunes
artistes qu’il faudra suivre de près. À ne
pas manquer donc ! O.H.

�� O. HIND

C’est sur invitation de l’Institut français
d’Algérie que l’artiste français d’ori-
gine mexicaine et libanaise sera l’in-
vité de l’Algérie ce mois de février. En
effet, quatre villes devront accueillir
ce virtuose du piano Simon Ghraïchy.
Le pianiste devra se produire à Alger,
Tlemcen, Constantine ainsi qu’à
Annaba. Tlemcen sera la première à
recevoir l’artiste et ce, le 18 février à
18h à l’Institut français. Le 20 février à
19h30, la basilique Notre-Dame
d’Afrique d’Alger sera l’hôte du
concert de Simon Ghraïchy. Événe-
ment dont l’accès est sur réservation
à l’adresse email :
recitalpiano2020.alger@if-algerie.com.

Le 22 février à 18h, cela sera au tour de Constantine. L’artiste s’y produira à
l’Institut français. Là aussi, l’accès est placé sur réservation par email à :
evenement.constantine@if-algerie.com. Enfin, Annaba sera la dernière
halte de Simon Ghraïchy en Algérie, dimanche 23 février à 18h à la basi-
lique Saint-Augustin. Pour y assister, il vous faudra écrire à
reservation.annaba@if-algerie.com.

INSTITUT
FRANÇAIS
D’ALGÉRIE

Tournée
du pianiste

Simon
Ghraïchy

Tournée
du pianiste

Simon
Ghraïchy

PUB
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GOUDJIL: «L’ALGÉRIE S’ENGAGE
À TROUVER UNE SOLUTION 

EN LIBYE»

Le président par intérim du
Conseil de la nation, Salah
Goudjil, a indiqué, hier, que
l’Algérie s’employait «active-
ment» à trouver une solution à
la crise libyenne qui serve
exclusivement les intérêts du
peuple libyen. «L’Algérie a pris
ses responsabilités en s’enga-
geant à trouver une solution à
la crise libyenne qui serve
exclusivement les intérêts du
peuple libyen», a précisé
Goudjil dans son allocution à
l’ouverture d’une Journée parle-
mentaire sur le thème «Union
du Maghreb arabe (UMA) :
réalité et défis», organisée au
siège de l’Assemblée populaire
nationale (APN), à l’occasion
de la célébration du 31e anni-
versaire du traité instituant
l’UMA. Se félicitant des «bon-
nes» relations qu’entretiennent
les deux pays frères, Goudjil a
rappelé que la Libye comptait
parmi les pays qui ont soutenu
l’Algérie durant la glorieuse
Guerre de Libération nationale.

DEUX ANCIENS WALIS 
DE SKIKDA PLACÉS 

EN DÉTENTION PROVISOIRE 
Le juge d’instruction près

la Cour suprême a ordonné,
hier , le placement en déten-
tion provisoire des deux
anciens walis de la wilaya de
Skikda, Mohamed Bouderbali
et Faouzi Benhassine, pour
octroi d’indus privilèges à
autrui, dilapidation de
deniers publics et abus de
fonction. C’est dans le cadre
d’une enquête ouverte au
niveau de la Cour suprême
que le juge d’instruction près
la Cour, a auditionné les
anciens walis pour des délits
liés à l’octroi délibéré d’indus
avantages à autrui, la dilapi-
dation de deniers publics, l’a-
bus de fonction et le conflit
d’intérêts. 

DD ans un nouveau bilan
établi par le ministère
de la Défense nationale,

il est souligné que suite à « l’ex-
ploitation de renseignements,
un détachement de l’Armée
nationale populaire a appré-
hendé, le 16 février à Batna,
commandement de la 5e Région
militaire, deux éléments de sou-
tien aux groupes terroristes. 

Un résultat qui intervient
après que l’ANP a pu mettre en
échec l’enrôlement de trois
recrues par les  groupes terro-
ristes qui comptaient rejoindre
le Sahel. L’opération, avait pré-
cisé le MDN, a eu lieu à
Tlemcen commandement de la
2e Région militaire. 

En novembre dernier de
l’année 2019, un détachement
de l’Armée nationale populaire
avait arrêté, dans deux opéra-
tions distinctes, dans le même
contexte, dans la wilaya de
Relizane, huit individus qui
projetaient de rejoindre des
groupes terroristes sévissant au
Sahel. 

Toujours dans le cadre de
leur exercice, souligne encore le
MDN, l’ANP a, « dans le cadre
de la lutte contre la criminalité
organisée et dans la dynamique
des opérations visant à déjouer
les tentatives du narcotrafic
dans notre pays, saisi, à Béni
Ounif, wilaya de Béchar, une
grande quantité de kif traité

s’élevant à 540 kilogrammes,
tandis qu’un autre détache-
ment a intercepté, en coordina-
tion avec les services des doua-
nes algériennes à Tlemcen, un
narcotrafiquant et saisi 
280 kilogrammes de la même
substance, dissimulés à bord
d’un véhicule touristique». 

La même source ajoute que
dans ce même cadre «des garde-
côtes ont saisi, à Chlef, 30 kilo-
grammes de kif traité, alors
qu’un détachement combiné de

l’ANP a arrêté, à Constantine
quatre narcotrafiquants en leur
possession 700 comprimés
psychotropes». Dans ses inter-
ventions quotidiennes l’Armée
nationale populaire a pu égale-
ment «intercepter, à Bordj Badji
Mokhtar et Tamanrasset, 
19 individus et saisi quatre
groupes électrogènes et cinq
marteaux piqueurs». Par
ailleurs, «des garde-côtes ont
déjoué, à Oran, Mostaganem,
Chlef et Annaba, des tentatives

d’émigration clandestine de 112
individus à bord d’embarca-
tions de construction artisa-
nale. De même, 36 immigrants
clandestins de différentes natio-
nalités ont été appréhendés à
Tamanrasset et Tlemcen». 

Ces bilans, à ne pas en dou-
ter, sont régulièrement enregis-
trés par l’ANP présente sur
tous les fronts et agit sans répit
pour maintenir la stabilité et la
sécurité du pays et préserver
l’intégrité territoriale. II..GG..

ARRESTATION D’ÉLÉMENTS DE SOUTIEN AU TERRORISME ET SAISIES DE KIF

LL’’aarrmmééee  mmaaîîttrriissee  llee  tteerrrraaiinn
AAUUSSSSII bien dans la lutte contre le terrorisme, que dans la lutte contre le trafic en tous genres et la
contrebande, l’ANP impressionne par le nombre d’opérations enregistrées quotidiennement. 

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Coup de maître de l’armée
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LL e gaspillage du pain est devenu un véri-
table phénomène qui ne cesse de pren-
dre de l’ampleur. Les chiffres publiés

par les services concernés sont inquiétants.
Selon les observateurs, ce fléau risque de
devenir une menace sur le budget de l’Etat,
notamment qu’il s’agit d’un produit subven-
tionné. Les conséquences sont incalculables.
D’ailleurs, le président de la République a sou-
levé ce problème de gaspillage à moult repri-
ses. Cette semaine, plusieurs campagnes de
lutte contre le gaspillage du pain ont été lan-

cées. L’association de protection du consom-
mateur, a tiré, de son côté, la sonnette d’a-
larme. L’association, appelle les citoyens a lut-
ter contre le gaspillage et de cesser de jeter le
pain dans les poubelles. 

Ils ne sont pas les seuls a appeler les
Algériens à modérer leur consommation de
pain. De son côté, le ministère du Commerce a
élaboré une feuille de route relative aux
actions de sensibilisation et d’information
engagées pour lutter contre le gaspillage du
pain.

Cette feuille de route vise à alerter le grand
public sur le phénomène du gaspillage du pain
et ses enjeux économiques, sociaux et environ-
nementaux, ainsi que la vulgarisation des
astuces anti-gaspillage (conservation du pain,
utilisation des restes de pain, …). Dans ce
même sillage, on rappelle les propos de l’an-
cien ministre du Commerce qui a révélé que
plus d’un million de tonnes de blé tendre sont
utilisées annuellement pour la production du
pain. Le gaspillage du pain fait perdre au
Trésor public des milliards de dollars. On note
que la subvention de l’Etat pour cette denrée
de large consommation est de 
15,5 milliards DA (120 millions dollars) !
Chiffres à l’appui, l’Algérie, importait annuel-
lement plus de 7 millions de tonnes de blé ten-
dre d’une valeur de  1,6 milliard de dollars et
produit moins de 10% de ses besoins en cette
matière, sachant que 60% de cette quantité
sont destinés aux boulangeries comme étant
un produit subventionné par l’Etat, selon la
même source. II..TT..

LES CONSÉQUENCES SONT INCALCULABLES

33  mmiilllliioonnss  ddee  bbaagguueetttteess  jjeettééeess  ppaarr  jjoouurr !!
CCEE  FFLLÉÉAAUU risque de devenir une menace sur le budget de l’Etat,

notamment qu’il s’agit d’un produit subventionné.

AIR ALGÉRIE REVIENT
À LA CHARGE:

UUnnee  ggrrèèvvee  ssuurrpprriissee
ppeerrttuurrbbee  lleess  vvoollss
SSaa  ccoollèèrree  nnee  sseemmbbllee  ppaass  bbaaiisssseerr..  
LLee  ppeerrssoonnnneell  nnaavviiggaanntt  ccoommmmeerrcciiaall
((PPNNCC))  ddee  llaa  ccoommppaaggnniiee  aaéérriieennnnee
nnaattiioonnaallee  AAiirr  AAllggéérriiee  eesstt  rreevveennuu,,  hhiieerr,,
àà  llaa  cchhaarrggee,,  eenn  oobbsseerrvvaanntt  uunnee jjoouurrnnééee
ddee ggrrèèvvee  ssuurrpprriissee..  CCee  mmoouuvveemmeenntt  ddee
ddéébbrraayyaaggee  ddeess  PPNNCC,,  eesstt  llee  ddeeuuxxiièèmmee
dduu  ggeennrree  aayyaanntt  ttoouucchhéé  llaa  ccoommppaaggnniiee
aaéérriieennnnee,,  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  ll’’aannnnééee..
LLee  3300  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr,,  lleess  PPNNCC  qquuii
sseemmbblleenntt  ddoonncc  tteenniirr  àà  lleeuurrss
rreevveennddiiccaattiioonnss,,  oonntt,,  rraappppeelloonnss--llee,,
oobbsseerrvvéé  uunnee  jjoouurrnnééee  ddee  ggrrèèvvee  ppoouurr
eexxpprriimmeerr  lleeuurr  rraass--llee--bbooll  ffaaccee  aauuxx
«« pprroommeesssseess  nnoonn  tteennuueess  ppaarr  llaa
ddiirreeccttiioonn»»..  LLeess    pprrootteessttaattaaiirreess
rrééccllaammeenntt  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  lleeuurrss
ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill,,  nnoottaammmmeenntt  llaa
rreevvaalloorriissaattiioonn  ddee  lleeuurrss  ssaallaaiirreess..  EEtt
lleeuurr  ddeeuuxxiièèmmee  ppaassssaaggee  àà  ll’’aaccttee
iinnooppiinnéé  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ssaannss  ccoonnssééqquueennccee..
IIll  aa  ffoorrtteemmeenntt  ppeerrttuurrbbéé  lleess  vvoollss  ddee  llaa
ccoommppaaggnniiee..  CCeettttee  ddeerrnniièèrree  aa  ffaaiitt  ééttaatt
ddee  llaa  ««ppeerrttuurrbbaattiioonn  ddee  sseess  vvoollss»»,,  ssuuiittee
««aauu  mmoouuvveemmeenntt  ssoocciiaall  ssaannss  pprrééaavviiss
rréégglleemmeennttaaiirree  dduu  ppeerrssoonnnneell  nnaavviiggaanntt
ccoommmmeerrcciiaall»»..  ÀÀ nnootteerr  qquuee  ccee
mmoouuvveemmeenntt  ddee  ddéébbrraayyaaggee  ss’’aajjoouuttee  aauuxx
mmaauuvvaaiisseess  ccoonnddiittiioonnss
mmééttééoorroollooggiiqquueess,,  qquuii  oonntt  ééggaalleemmeenntt
ccaauusséé  uunn  ccaaffoouuiillllaaggee  ddaannss  llee
pprrooggrraammmmee  ddeess  vvoollss  iinnttéérriieeuurrss..
PPlluussiieeuurrss  vvoollss  aavvaaiieenntt  ééttéé  eenn  eeffffeett
rreettaarrddééss,,  hhiieerr  mmaattiinn,,  àà  ll’’aaéérrooppoorrtt
dd’’AAllggeerr  àà  ccaauussee  dduu  bbrroouuiillllaarrdd  qquuii  aa
ccoouuvveerrtt  llee  cciieell  ddee  llaa  ccaappiittaallee..

MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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