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La Dgsn dément
et dépose plainte 

MESSAGE DU PRÉSIDENT À L’OCCASION
DE LA JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID

ACTIVITÉ DES MÉDIAS AUDIOVISUELS
ET ÉLECTRONIQUES

Belhimer annonce un
«encadrement juridique» 
«Les médias audiovisuels et électroniques

seront prochainement encadrés
juridiquement car ils sont déjà agréés», 

a indiqué, hier, le ministre 
de la Communication.

Lire en page 4 l’article de Mohamed Touati

INDUSTRIE AUTOMOBILE

AÏT ALI PASSE 
LA VITESSE
SUPÉRIEURE

Le ministre vient ainsi non seulement
d’inciter à un retour en force des IDE,

mais aussi de fermer la porte à la
corruption dans le secteur de l’industrie.

52ème MARCHE DES ÉTUDIANTS

PRIME AUX
CHOUHADA

Comme rien ne semble leur échapper, les
jeunes n’ont pas oublié d’observer une

minute de silence pour honorer les martyrs
de la révolution en leur Journée nationale.

Lire en page 7 l’article de Ilhem Terki

PAGAILLE À L’AÉROPORT
INTERNATIONAL D’ALGER

40 %
des vols
annulés

Lire en page 3
l’article 

de Walid Aït Saïd

LES INSTITUTEURS
MENACENT DE

BOYCOTTER LES
COMPOSITIONS

L’ÉCOLE
S’ENLISE...
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Lire en page 2 l’article de Hasna Yacoub

«UNISSONS-

NOUS !»

C et appel trouve
tout son sens au
moment 

où le pays traverse
l’une des crises les plus
difficiles de son histoire. 
À la croisée des
chemins, l’Algérie tente
de se relever d’une
profonde crise politique,
elle cherche le moyen
de parer à une grave
situation économique 
et s’active à contenir un
contexte sécuritaire
régional des plus
instables.

Lire en
page 24
l’article 

de Brahim
Takheroubt
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HH ériter d’un secteur où
tout est à reconstruire,
le ministre de

l’Industrie et des Mines, Ferhat
Ait Ali Braham, a exposé, 
hier, au forum du journal 
El Moudjahid son plan d’action
pour la relance du secteur de
l’industrie en Algérie. Parmi les
priorités du secteur, le ministre
évoque la révision du Code des
investissements, la situation
des entreprises publiques en
difficultés financières. 

RRéévviissiioonn  dduu  CCooddee  
ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  

Pour ce qui est de la révision
du Code des investissements, le
ministre de l’Industrie affirme
avoir constaté des failles dans le
code en question actuel qui ont
été «exploitées» par certaines
parties. Selon ce dernier «la
révision des textes de lois per-
met de donner des garanties
aux investisseurs en termes de
protection, mais aussi  pour
limiter l’intervention de l’admi-
nistration dans l’acte d’inves-
tissement». 

Le nouveau Code des inves-
tissements, explique-t-il, limi-
tera au maximum le recours
aux administrations, «les opé-
rateurs économiques qui vien-
nent avec l’argent et le savoir-
faire auront la liberté de

manœuvre». Parmi les règles
concernées par cette révision, le
ministre cite «la fameuse règle
des 51/49% régissant les inves-
tissements étrangers en
Algérie, la gestion du foncier
économique et industriel et le
droit de préemption qui demeu-
rent les principaux obstacles à
l’acte d’investissement», des
points seront débattus selon Ait
Ali Braham, lors des assises
nationales sur l’industrie pré-
vues à la fin de mars prochain.

Revenant sur le dossier de
l’industrie automobile, le
ministre de l’Industrie estime
qu’il est temps de remettre de
l’ordre dans la maison. Selon ce
dernier, le nouveau cahier des
charges élaboré par son dépar-
tement fixera les conditions
d’investissement dans le sec-
teur. «On a découvert que ceux
qui étaient présentés comme
des partenaires étrangers ne
sont en réalité que des fournis-
seurs». Pour cela, «nous allons
imposer comme conditions aux
investisseurs étrangers la parti-
cipation dans le capital ou bien
de venir avec leurs propres
fonds», affirme-t-il.

Pour ce qui est des plans de
réajustement des  entreprises
publiques en difficultés finan-
cières, le ministre de l’Industrie
estime que ces dernières ont été
victimes d’une concurrence
«déloyale». «Ces entreprises qui
sont des centres de formation

pour plusieurs générations
d’Algériens ne méritent  pas un
tel sort » a-t-il regretté. 

SSnnvvii,,  EEnniieemm,,  EEll  HHaaddjjaarr
Il salue au passage, la déci-

sion prise par l’institution mili-
taire qui a récupéré la Société
nationale des véhicules  indus-
triels (Snvi) qu’il qualifie de
«décision sage». «Ces marques
locales doivent être protégées.» 

Pour ce qui est de l’entre-

prise publique Eniem, le minis-
tre de l’Industrie estime que
l’entreprise a souffert d’une
«concurrence déloyale». 

Le ministre pointe  égale-
ment du doigt un problème de
management des entreprises
publiques en général activité
dans laquelle «tout le monde
s’ingère». «Pour l’instant nous
n’avons pas constaté l’impasse.
Pourquoi ? cette société a souf-

fert d’une concurrence déloyale
qui est le résultat des politiques
économiques par l’Etat qui a
ouvert le marché à des opéra-
teurs qui ont bénéficié  de
cadeaux fiscaux, d’exonérations
douanières sans apporter un
plus à l’économie nationale au
contraire.» Le ministre estime
que la «situation de l’entreprise
n’est vraiment pas inquié-
tante». Pourquoi ? «Elle souffre
d’un déficit de 6 milliards de
dinars. Il suffit d’adopter un
plan de management pour la
remettre sur les rails.»    Pour
ce qui est du cas du complexe
sidérurgique d’El Hadjar, le
ministre de l’Industrie affirme
que l’état actuel du complexe
est très compliqué..  Selon lui,
l’institution militaire est la
seule qui est à même de sauver
cette entreprise de disparition.
«Si l’institution militaire le
demande, je ne dirai pas non.
Tout simplement l’institution
militaire impose la discipline.»

Enfin, soulevant la question
de privatisation des entreprises
publiques en difficultés finan-
cières, le ministre de l’Industrie
affirme qu’«il n’est pas contre
la privatisation». Ait Ali
Braham affirme dans ce sens
qu’il n’est pas question de
refaire les mêmes erreurs du
passé, «on a subi un hold-up
économique depuis 2000», a-t-il
martelé.

AA..BB

�� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM  

AA ïïtt  AAllii  BBrraahhaamm  vviieenntt  ddee  lleevveerr  llee
ppiieedd  ssuurr  llee  ffrreeiinn,,  ppaassssee  llaa
vviitteessssee  eett  sseemmbbllee  ddéécciiddéé  àà  aaccccéé--

lléérreerr……  llaa  ccaaddeennccee..  IIll  aa  aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,
llaa  ffiinn  ddee  llaa  rrèèggllee  ddeess  5511--4499%%  ppoouurr  ttoouutt
iinnvveessttiisssseeuurr  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ddee  ll’’iinn--
dduussttrriiee  aauuttoommoobbiillee..  CCee  ddeerrnniieerr  nn’’aa
pplluuss  bbeessooiinn  dd’’aavvooiirr  uunn  aassssoocciiéé  ppoouurr
llaanncceerr  ssoonn  pprroojjeett..  PPlluuss  aauuccuunnee
ccoonnttrraaiinnttee..  IIll  aauurraa  ffaalllluu  àà  ll’’AAllggéérriiee
pplluuss  ddee  1100  aannss  ppoouurr  rreevveenniirr  ssuurr  uunnee
rrèèggllee  ccoonnttrroovveerrssééee..  BBeeaauuccoouupp  ddee
tteemmppss  ppeerrdduu  eett  bbeeaauuccoouupp  dd’’aarrggeenntt
aauussssii !!  CCaarr,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  cceettttee  llooii,,
ll’’EEttaatt,,  ffaauutt--iill  llee  ssoouulliiggnneerr,,  iinntteerrddiissaaiitt
aauuxx  iinnvveessttiisssseeuurrss  ééttrraannggeerrss  dd’’iinnvveessttiirr
lleeuurr  aarrggeenntt  eett  lleeuurr  iimmppoossaaiitt  llee  ssiieenn..
EEnn  ccllaaiirr,,  llee  ppaarrtteennaaiirree  ééttrraannggeerr  ppaarrttii--
cciippaaiitt  àà  hhaauutteeuurr  ddee  4499%%  uunniiqquueemmeenntt
ddaannss  llee  ccaappiittaall,,  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ééttaanntt
ccoouuvveerrtt  àà  110000%%  ppaarr  ddeess  ccaappiittaauuxx  aallggéé--
rriieennss..  CCee  ssoonntt  lleess  bbaannqquueess  aallggéérriieennnneess
ddoonncc  qquuii  oonntt  aaccccoorrddéé  ddeess  lliiggnneess  ddee  ccrréé--
ddiittss  ppoouurr  ffiinnaanncceerr  lleess  uussiinneess  ddee  mmoonn--
ttaaggee  aauuttoommoobbiillee..  LL’’iinnvveessttiisssseemmeenntt
ééttaaiitt  ééttaattiiqquuee,,  mmaaiiss  lleess  bbéénnééffiicceess
ééttaaiieenntt  ppaarrttaaggééss  eennttrree  lleess  hhoommmmeess
dd’’aaffffaaiirreess  aallggéérriieennss  eett  lleeuurrss  ppaarrtteennaaii--
rreess  ééttrraannggeerrss !!  IIll  ffaauutt  ddiirree  qquu’’uunnee  tteellllee
rrééoorriieennttaattiioonn  dduu  sseecctteeuurr  àà  118800  ddeeggrrééss
ddaannss  llee  sseecctteeuurr  iinndduussttrriieell  vvaa  bboooosstteerr
ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  rrééeell  eett  rreennttaabbllee  ppeerr--
mmeettttaanntt  dd’’aatttteeiinnddrree  ddee  rrééeellss  ggaaiinnss  ddee
pprroodduuccttiivviittéé..  CCoonncceerrnnaanntt  dd’’aauuttrreess
aaccttiivviittééss  qquuee  cceellllee  ddee  ll’’iinndduussttrriiee  aauuttoo--

mmoobbiillee,,  llaa  rrèèggllee  ddeess  5511--4499%%  aa  ééttéé  llaa
ccoonnttrraaiinnttee  mmaajjeeuurree  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  ll’’aabb--
sseennccee  dd’’IIDDEE  eenn  AAllggéérriiee  ééttaanntt  ddoonnnnéé
qquuee  lleess  iinnvveessttiisssseeuurrss  ééttrraannggeerrss  oonntt
ttoouujjoouurrss  rreeffuusséé  dd’’êêttrree  ddeess  aaccttiioonnnnaaii--
rreess  mmiinnoorriittaaiirreess  ddaannss  lleeuurr  eennttrreepprriissee..
CCeeuuxx  qquuii  ooppttaaiieenntt  dd’’iinnvveessttiirr  mmaallggrréé  llaa
ccoonnttrraaiinnttee,,  ddeevvaaiieenntt  ssee  cchheerrcchheerr  ddeess
ppaarrtteennaaiirreess..  SSuurr  cceettttee  qquueessttiioonn,,  ll’’eenn--
vviirroonnnneemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  ééttaanntt  ccee
qquu’’iill  ééttaaiitt  àà  cceettttee  ééppooqquuee,,  ll’’iinnvveessttiiss--
sseeuurr  ééttrraannggeerr  nn’’aavvaaiitt  ppaass  vvrraaiimmeenntt
bbeeaauuccoouupp  dd’’ooppttiioonnss..  SS’’iill  vvoouullaaiitt  aassssuu--
rreerr  llaa  ppéérreennnniittéé  ddee  ssoonn  aaccttiivviittéé,,  iill
ddeevvaaiitt  ssee  rraapppprroocchheerr  dduu  cceerrccllee  dduu  ppoouu--
vvooiirr  eenn  ooppttaanntt  ppoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess
iinnfflluueenntteess  oouu  ddee  lleeuurrss  pprroocchheess !!  UUnnee
aammèèrree  rrééaalliittéé..  EEnn  oouuvvrraanntt  ddoonncc,,  ggrraann--
ddeess  lleess  ppoorrtteess  aauuxx  iinnvveessttiisssseeuurrss  eett  eenn
ffaaiissaanntt  ssaauutteerr  llee  vveerrrroouu  ddee  llaa  rrèèggllee  ddeess
5511--4499%%  AAïïtt  AAllii  BBrraahhaamm  vviieenntt  aaiinnssii
nnoonn  sseeuulleemmeenntt  dd’’iinncciitteerr  àà  uunn  rreettoouurr
eenn  ffoorrccee  ddeess  IIDDEE,,  mmaaiiss  aauussssii  ddee  ffeerrmmeerr
llaa  ppoorrttee  àà  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  ddaannss  llee  sseecc--

tteeuurr  ddee  ll’’iinndduussttrriiee..  CCeerrtteess,,  iill  nnee  ss’’aaggiitt
ppaass  dd’’iinnvviitteerr  lleess  ééttrraannggeerrss  àà  iinnvveessttiirr
ddaannss  ttoouuss  lleess  sseecctteeuurrss  eett  ttoouutteess  lleess
aaccttiivviittééss..  IIll  ffaauutt  pprréésseerrvveerr  lleess  sseecctteeuurrss
ssttrraattééggiiqquueess,,  mmaaiiss  aauussssii  ll’’aaccttiivviittéé  ddee
cceerrttaaiinneess  ppeettiitteess  eett  mmooyyeennnneess  eennttrree--
pprriisseess  llooccaalleess  qquuii  rriissqquueenntt  ddee  ddiissppaarraaîî--
ttrree  nnee  ppoouuvvaanntt  ssuurrvviivvrree  àà  llaa  ccoonnccuurr--
rreennccee..  LL’’AAllggéérriiee  ddooiitt  pprroottééggeerr  ssoonn
ttiissssuu  ddee  PPMMEE--PPMMII  qquuii  ccoonnssttiittuuee  ll’’éélléé--
mmeenntt  iinnddiissppeennssaabbllee  àà  ll’’iinnttééggrraattiioonn  eett
àà  llaa  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee..  IIll  ss’’aa--
ggiitt  ddoonncc  dd’’aassssuurreerr  uunn  ppaarrtteennaarriiaatt
ppoouurr  lleess  aaccttiivviittééss  eexxiissttaanntteess  aaffiinn  ddee
lleeuurr  ppeerrmmeettttrree  ddee  ssee  ddéévveellooppppeerr  eett  ddee
rreemmppllaacceerr  lleess  bbaarroonnss  ddee  ll’’iimmppoorrtt--
iimmppoorrtt  ppaarr  ddeess  iinnvveessttiisssseeuurrss  ééttrraann--
ggeerrss  qquuii  eeuuxx  iimmppoorrtteerroonntt  llee  ssaavvooiirr--
ffaaiirree,,  mmaaiiss  ddééggaaggeerroonntt  aauussssii  uunnee  pplluuss--
vvaalluuee..  CCee  ssoonntt  llàà,,  lleess  rrééffoorrmmeess  ééccoonnoo--
mmiiqquueess  qquuii  ddooiivveenntt  êêttrree  mmeennééeess  aaffiinn
ddee  ppeerrmmeettttrree  àà  ll’’AAllggéérriiee,,  eenn  pplleeiinnee
ccrriissee,,  ddee  ddééppaasssseerr  ssaa  ddééppeennddaannccee  aauuxx
hhyyddrrooccaarrbbuurreess.. HH..YY..

Implacable constat

FERHAT AÏT ALI BRAHAM AU FORUM EL MOUDJAHID

««OOnn  aa  ssuubbii  uunn  hhoolldd--uupp  ééccoonnoommiiqquuee»»
««OONN  AA  DDÉÉCCOOUUVVEERRTT  que ceux qui étaient présentés comme des partenaires étrangers ne sont en réalité que des fournisseurs.»

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

INDUSTRIE AUTOMOBILE

AAïïtt  AAllii  BBrraahhaamm  ppaassssee  llaa  vviitteessssee  ssuuppéérriieeuurree  
LLEE  MMIINNIISSTTRREE vient ainsi non seulement d’inciter à un retour en force des IDE, 

mais aussi de fermer la porte à la corruption dans le secteur de l’industrie.

FONCIER INDUSTRIEL

LLee  ddoossssiieerr  qquuii  ddoonnnnee
dduu  ffiill  àà  rreettoorrddrree  

L’épineux problème du foncier industriel et de
son impact sur la relance des investissements,

a été parmi les axes importants des ateliers
entrepris à l’occasion de la rencontre du
gouvernement /walis qui a pris fin lundi
dernier. Dans ce sens, la multiplicité, le

chevauchement et l’instabilité des textes, ainsi
que la pluralité des centres de décision qui ont

marqué la gestion de ce secteur durant les
dernières décennies, ont été au centre des

débats et des études de l’atelier sur «la gestion
rationnelle du foncier économique libéré de

toute entrave». Les recommandations
retenues et proposées par les participants de

cet atelier, font état de l’importance de
«l’élaboration d’une loi-cadre relative au

foncier en vue d’unifier et de simplifier le
système législatif en la matière, et la nécessité

de mettre en place un barème pour la
sélection des projets par les autorités locales, à

travers l’adoption de normes claires et
précises, axées sur la création de richesse, de
l’emploi et la production de biens et services

alternatifs à l’importation, la réalisation d’un
taux d’intégration industrielle et d’un niveau

d’autofinancement en sus de l’innovation et
de la numérisation». Une mesure qui tend
visiblement à prémunir la distribution du

foncier industriel et son usage, des pratiques
mafieuses où des assiettes foncières sont

distribuées par complaisance, comme n’a pas
manqué de le relever le ministre de

l’Industrie, hier, lors de son passage au forum
d’El Moudjahid, indiquant que «c’est une

erreur d’utiliser le foncier industriel comme
garantie pour décrocher des crédits bancaires

et désormais un cahier des charges sera mis
en place, et sera intégré au dossier de

demande de foncier, pour mettre fin à ces
pratiques».  Par ailleurs, il a été recommandé

«la création de banques de données à même de
fournir différents indicateurs aux wilayas

pour un meilleur choix de projets».
AA..AA..
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LL a grève du personnel navigant
commercial (PNC) d’Air Algérie
s’est poursuivie, hier, pour le

deuxième jour consécutif. Plusieurs
vols internationaux et domestiques
ont été retardés de plusieurs heures
alors que d’autres ont été annulés. 
« La grève du personnel navigant com-
mercial (PNC) de la compagnie
aérienne nationale Air Algérie, enclen-
chée lundi sans préavis, se poursuit
mardi, conduisant à l’annulation de
40% des vols programmés », a affirmé
le porte-parole de la compagnie,
Amine Andaloussi. « Ce même taux a
été enregistré lundi, avec l’annulation
de 13 vols programmés dont 10 sur des
lignes internationales et trois sur des
lignes internes », assure le même
responsable. C’est la véritable déban-
dade à l’aéroport international Houari
Boumediene d’Alger. Des files d’atten-
tes immenses se sont formées devant
des comptoirs d’enregistrements res-
tés vides. La même image était percep-
tible de l’autre côté de la
Méditerranée. Certains aéroports
internationaux, notamment français,
ont été impactés par ce mouvement de
protestation. Au fil des heures, les
clients perdaient patience. On a même
eu droit aux rixes habituelles provo-
quant une anarchie totale. Les PNC
sont restés imperturbables.

Les suspensions et menaces de la
direction n’ont en rien changé leur
détermination. Ils ont même passé la
nuit au niveau de l’aérogare interna-
tionale. « On avait prévu un petit
débrayage de trois heures, mais la
réaction de la direction a fait que nous
durcissions notre mouvement », a dit
Tamani Ziriat, membre du Syndicat
autonome des PNC. En effet, selon la
même syndicaliste, moins d’une heure
après le début du mouvement de
grève, la direction leur fait parvenir
des avis de suspension. « Une quaran-
taine de PNC ont été suspendus, dont
sept membres du syndicat », assure
cette jeune fille qui fait partie du per-
sonnel mis à pied.  « C’est cette réac-
tion excessive de nos responsables qui
nous a poussés à enclencher une grève
illimitée », rétorque-t-elle en rappe-
lant qu’une grève de quelques heures
avait été déclenchée, il y a de cela 
15 jours. « La direction a fait la sourde

oreille. On a quand même repris le tra-
vail après deux heures d’arrêt », souli-
gne-t-elle en se disant étonnée d’une
réaction aussi « violente ». 

« Surtout qu’ils ne se sont pas
contentés de nous suspendre, mais ils
nous ont également estés en justice.
On a reçu, ce matin (hier) des convo-
cations», déplore-t-elle. Cette syndica-
liste qui assure que presque 
« 300 PNC sont  en grève », réfute les
informations qui font état de revendi-
cation salariale. « On a lu que nous
revendiquions un salaire de 
50 millions de centimes. C’est faux, on
n’a formulé aucune revendication
salariale», peste-t-elle. Tamani Ziriat
assure que leurs revendications sont

certes socioprofessionnelles, mais elles
concernent les conditions de travail. «
Vous trouvez normal que dans les sal-
les de repos du personnel d’une grande
compagnie aérienne on trouve des rats
? », déplore-t-elle. Tamani évoque éga-
lement du « piston ». « On dénonce les
abus et le favoritisme de la direction
dans la programmation des vols. « Il y
a des PNC qui font plus d’heures de
vol que d’autres. Il y a aussi des PNC
qui sont favorisés et qui sont affectés
sur des vols plus intéressants que
d’autres », détaille Mlle Ziriat qui
réitère la détermination de ses collè-
gues à aller au bout de leur mouve-
ment tant qu’ils n’auront pas des
garanties « claires » de la part des
responsables. De son côté, la direction
avait diffusé un communiqué, lundi
soir, affirmant que la grève de la cor-
poration des PNC était illégale. « Air
Algérie tient à informer l’opinion
publique qu’elle fait face depuis ce
matin (lundi) à une grève illégale du
personnel navigant commercial », 
a-t-elle annoncé en précisant qu’elle
ne pouvait pas tolérer le déclenche-
ment d’arrêt de travail sur simple
SMS, sans avoir au préalable respecté
les procédures réglementaires et léga-
les régissant le droit de grève . La
guerre PNC –direction est donc de
nouveau ouverte. Au grand dam des
passagers…

WW..AA..SS..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

S
olution et problèmes. Les importations
des véhicules de moins de 3 ans intro-
duites par la loi de finances 2020 don-

nent des soucis aux autorités. Preuve que la
mesure est trop complexe et son application
pas facile du tout. Hier, le ministre de
l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, qui s’expri-
mait au forum d’El Moudjahid, a révélé le tout
dernier casse-tête. «Le gasoil en Europe n’est
pas le même qu’en Algérie», a-t-il précisé. En
d’autres termes les voitures d’occasion rou-
lant au diesel, qui seraient importées d’Europe
risquent de durer le temps des roses dans
notre pays. Par voie de conséquence et logi-
quement, cette catégorie de véhicules devrait
être écartée des importations envisagées.
Reste les voitures roulant à l’essence. En
vérité, ce n’est là qu’un des multiples problè-
mes (le dernier) que poserait l’importation de
voitures d’occasion. D’abord, il y a comme un
non-sens d’ouvrir un tel marché au moment
même où le pays est engagé dans une lutte
acharnée contre les accidents de la route qui
ont atteint un pic inadmissible. Ensuite, se
pose un problème financier de taille. Ces
importations s’adressent aux particuliers qui
disposent de devises propres débitées d’un
compte bancaire devises domicilié en Algérie.
Faisons simple : une voiture d’occasion coûte
en Europe aux environs de 10 000 euros. Soit
200 millions de centimes en dinars algériens.
C’est tout simplement envoyer des citoyens
aux marchés parallèles des devises. Ce qui en
plus « d’engraisser » l’informel, pousse des
citoyens à l’acte illicite. Là aussi, il faut savoir
que la lutte contre l’informel n’autorise aucune
erreur de ce genre. De plus, il faut éviter d’en-
courager le citoyen à transgresser la loi. Après
ces aspects qui apparaissent clairement, il y
en a d’autres prévisibles. Cette importation de
véhicules usagés ouvrira un très juteux mar-
ché où s’engouffreront, bon gré malgré, toute
une faune d’affairistes véreux. De l’autre côté
de la Méditerranée et chez nous. Pour falsifier
les documents, pour «rajeunir» de vieilles
guimbardes. Et pourquoi pas pour «blanchir»
des voitures volées dans le Vieux Continent.
Nous terminerons avec cette remarque de Aït
Ali Braham : «Le citoyen doit savoir que la dif-
férence entre les prix des véhicules de moins
de trois ans et ceux des voitures neuves n’est
pas grande, notamment du fait de la valeur du
dinar sur le marché parallèle sans compter les
droits de douane.» Alors, pourquoi s’y aventu-
rer ?

Z.M.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Grandes perturbations, hier, à l’aéroport international

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

IImmppoorrtt  ddeess  vvooiittuurreess  dd’’ooccccaassee ::
««CChhaauussssééee  gglliissssaannttee»»

GRANDE PAGAILLE À L’AÉROPORT INTERNATIONAL D’ALGER

4400  %%  ddeess  vvoollss  aannnnuullééss
LLEESS  GGRRÉÉVVIISSTTEESS accusent la direction de les avoir poussés à durcir leur mouvement. Cette dernière
réplique en déclarant la grève illégale et en suspendant une quarantaine de travailleurs.

LES INSTITUTEURS MENACENT DE BOYCOTTER LES COMPOSITIONS

LL’’ÉÉCCOOLLEE  SS’’EENNLLIISSEE......
UUNNEE  GGRRÈÈVVEE illimitée n’est pas exclue. Le nouveau ministre de l’Education est appelé à sortir de son mutisme pour désamorcer cette bombe à retardement.

LL ’Éducation nationale est à l’aube
d’une nouvelle crise. Les ensei-
gnants du primaire sont en 

colère ! Ils annoncent le maintien de la
grève hebdomadaire, chaque lundi, tout
en menaçant de boycotter les composi-
tions du 2e trimestre. «L’enfer que nous
avons vécu lundi dernier avec une grave
répression policière nous pousse à durcir
notre mouvement de protestation»,
affirme Abdelkader Drissi, membre de la
Coordination des enseignants du pri-
maire. «Nous sommes en train d’étudier
la possibilité de boycotter les composi-
tions du 2e trimestre», a indiqué cet
instituteur. «Il est prévu que nous nous
réunissions au début du mois de mars
pour décider de la suite à donner à notre
mouvement», a-t-il fait savoir tout en
assurant que la grève hebdomadaire est
maintenue. «C’est notre journée de pro-
testation. Nous allons marcher toutes

les semaines. Si on subit le même sort
que la semaine dernière, il se pourrait
qu’on aille vers une grève illimitée», a-t-
il averti avant de raconter ce qui s’était
passé avant-hier. «Nous avions décidé de
marcher symboliquement jusqu’au
Palais du gouvernement pour remettre
une lettre au Premier ministre. On a été
surpris par une violence policière sans
précédent», raconte-t-il. «Femmes et
hommes n’ont pas échappé aux coups et
insultes des forces de l’ordre», dénonce-
t-il. «Il y a aussi eu plusieurs interpella-
tions. Je fais partie des gens qui ont été
arrêtés. Ils nous ont relâchés tard dans
la nuit», rapporte ce syndicaliste.
Abdelkader Drissi révèle qu’un sit-in de
10 minutes sera organisé à travers tou-
tes les écoles primaires du pays. «Une
réponse symbolique à la violence que
nous avons subie, mais aussi à notre
tutelle qui n’a pas réagi à ce grave déra-

page», fait-il savoir. Ce membre de la
Coordination des enseignants du pri-
maire estime dans ce sens, que les
vieilles pratiques de l’ancien système
n’ont pas changé. «D’ailleurs, au minis-
tère de l’Éducation rien n’a changé. Le
nouveau ministre a gardé l’ancien staff.
Les directeurs de l’éducation sont les
mêmes, on ne peut donc espérer un quel-
conque changement», poursuit-il avec
une grande colère. Les instituteurs sont
une bombe à retardement pour le gou-
vernement. Il risque sérieusement de
perturber l’année scolaire. Car, un autre

syndicat a prévu une grève nationale et
une marche à la fin du mois en cours. Il
s’agit de l’Union nationale des profes-
sionnels de l’éducation et de la forma-
tion (Unpef) qui a appelé à une grande
marche pour le 26 février prochain, ainsi
qu’une série de protestations pour les
prochains jours. Il est donc temps pour
Mohamed Ouadjaout, nouveau premier
responsable du secteur, de sortir de son
mutisme pour désamorcer cette crise.
L’heure n’est pas à l’entêtement…

WW..AA..SS..

DDEESS  ÉÉCCOOLLEESS  PPRROOTTEESSTTEENNTT  ÀÀ  BBÉÉJJAAÏÏAA  
AAffiinn  ddee  pprrootteesstteerr  ccoonnttrree  llaa  rréépprreessssiioonn  ssuubbiiee  ppaarr  lleeuurrss  ccaammaarraaddeess  aavvaanntt--hhiieerr  àà  AAllggeerr,,  lloorrss  dduu
rraasssseemmbblleemmeenntt  àà  llaa  ppllaaccee  ddeess  MMaarrttyyrrss,,  ppoouurr  oorrggaanniisseerr  uunnee  mmaarrcchhee  eett  aappppeelleerr  àà  ssaattiissffaaiirree  lleeuurrss
rreevveennddiiccaattiioonnss  ssoocciioopprrooffeessssiioonnnneelllleess,,  lleess  eennsseeiiggnnaannttss  dduu  ccyyccllee  pprriimmaaiirree  oonntt  oorrggaanniisséé  ssppoonnttaa--
nnéémmeenntt,,  hhiieerr,,  ddeess  aarrrrêêttss  ddee  ttrraavvaaiill  eett  ddeess  rraasssseemmbblleemmeennttss  ddee  pprrootteessttaattiioonn  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee
lleeuurrss  ééttaabblliisssseemmeennttss..  LLeess  eennsseeiiggnnaannttss  ffrroonnddeeuurrss  eenntteennddaaiieenntt  ddéénnoonncceerr  ««cceettttee  ffaaççoonn  ddee  mmaall--
mmeenneerr  eett  dd’’eemmppêêcchheerr  ddee  mmaarrcchheerr  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  qquuii  ssccaannddaaiieenntt  ‘‘‘‘SSiillmmiiyyaa  SSiillmmiiyyaa’’’’»».. AA..SS..

LLaa  jjuussttiiccee  ddééccllaarree  llaa  ggrrèèvvee  iillllééggaallee
LLee  ttrriibbuunnaall  ddee  DDaarr  EEll  BBeeïïddaa  ((AAllggeerr))  aa

oorrddoonnnnéé,,  hhiieerr,,  ll’’aarrrrêêtt  iimmmmééddiiaatt  ddee  llaa
ggrrèèvvee  eenncclleenncchhééee  ppaarr  llee  ppeerrssoonnnneell  nnaavvii--
gguuaanntt  ccoommmmeerrcciiaall  ((PPNNCC))  dd’’AAiirr  AAllggéérriiee,,
ttoouutt  eenn  llee  ssoommmmaanntt  ddee  cceesssseerr  dd’’eennttrraavveerr
ll’’aaccttiivviittéé  ddee  ll’’eennttrreepprriissee,,  aa  aaffffiirrmméé  llee
ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  llaa  ccoommppaaggnniiee,,  AAmmiinnee
AAnnddaalloouussssii..  « La décision de justice
rendue par le tribunal de Dar El
Beïda (Alger) a ordonné 
l’arrêt immédiat de la grève enclen-
chée par le personnel naviguant com-
mercial (PNC) d’Air Algérie, et le
somme de cesser d’entraver l’activité
de l’entreprise », aa  pprréécciisséé  llee  mmêêmmee
rreessppoonnssaabbllee..
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CC ’est parti. Le ministre de
la Communication est à
pied d’œuvre pour met-

tre de l’ordre dans son secteur,
donner un cadre juridique à
l’activité des médias audiovi-
suels et de la presse électro-
nique. «Les médias audiovisuels
et électroniques seront prochai-
nement encadrés juridiquement
car ils sont déjà agréés. Le pro-
blème c’est que ces médias évo-
luaient dans un secteur de non-
droit car le mode de gouver-
nance a fait très peu cas de la
place du droit comme mode de
régulation (...) le droit de la
force et non la force du droit qui
a prévalu», a-t-il souligné.
Comment compte-t-il y remé-
dier ? «Nous allons faire rentrer
dans la matrice juridique un
certain nombre d’activités,
comme celles relatives à l’au-
diovisuel qui obéissent à des
droits étrangers en ce moment
et qui sont portées par des orga-
nes de transmission étrangers»
a indiqué Ammar Belhimer. Et
la presse électronique ?

«Parallèlement, nous allons
encadrer également l’activité de
la presse électronique qui
réunit pour le moment quelque
150 sites électroniques. Nous
leur avons donné l’autorisation
d’exercer leurs activités en
attendant de les encadrer juri-
diquement à partir de la
semaine prochaine», lors du
premier atelier de réforme du
secteur de la communication,
consacré à la presse électro-
nique, prévu jeudi prochain a
affirmé le porte-parole du gou-
vernement. 

Qu’en sera-t-il des télés pri-
vées ? Les chaînes de télévision
relevant du secteur privé
«seront de droit algérien, et
nous allons mettre dans la
mesure du possible un système
qui les mettra sur le satellite
algérien Alcomsat1», a révélé
Ammar Belhimer qui a dans la
foulée affirmé qu’«aucun site
électronique n’est bloqué».
Quant à la liberté de la presse,
le ministre de la
Communication a annoncé qu’il
était partisan d’un «cadre com-
mun d’exercice du métier de
journaliste, une matrice qui

repose sur l’équation liberté-
responsabilité, qui mettra en
harmonie une liberté totale

avec abolition du système d’a-
grément», tout en plaidant pour
«un système de responsabilité

qui encadre l’exercice de cette
liberté qui doit respecter le
droit à l’image d’autrui, l’hon-
neur et la vie privée des person-
nes». Le ministre de la
Communication a, par ailleurs,
abordé l’ambiance dans laquelle
évolue la presse écrite. «Il n’y a
pas une seule entreprise de
presse, publique ou privée, qui
soit viable, toutes les entrepri-
ses rencontrent aujourd’hui des
difficultés, dont celle de s’adap-
ter à des mutations technolo-
giques» indiquera-t-il. Les jour-
naux en difficultés financières
seront-ils soutenus ? «Pour
l’instant il n’y a aucun outil 
financier pour soutenir la
presse papier en difficulté
puisque le fonds de soutien à la
presse n’est plus alimenté
depuis 2015» fera-t-il remar-
quer. «Les moyens de soutien
disponibles en ce moment se
limitent aux dettes auprès des
imprimeries, la publicité d’Etat
et les maisons de la presse qui
mettent des locaux à la disposi-
tion des titres de la presse dans
différentes wilayas du pays», a
fait savoir Ammar Belhimer. 

MM..TT..

ACTIVITÉ DES MÉDIAS AUDIOVISUELS ET ÉLECTRONIQUES

BBeellhhiimmeerr  aannnnoonnccee  uunn  ««eennccaaddrreemmeenntt  jjuurriiddiiqquuee»»  
««LLEESS  MMÉÉDDIIAASS audiovisuels et électroniques seront prochainement encadrés juridiquement car ils sont déjà agréés»,
a indiqué, hier, le ministre de la Communication.

AA ssumer la tâche de média-
teur de la République n’est
pas du tout une sinécure. Ce

rôle est très délicat, voire très sensi-
ble même.

Karim Younès vient d’être dési-
gné par le président de la
République comme médiateur de la
République. Cette nomination vient
dans un contexte politique qui exige
qu’il y ait des mécanismes et des
passerelles susceptibles de pallier la
carence de la communication entre
les institutions de l’Etat et le
citoyen en quête d’une écoute qui
puisse prendre en charge ses
doléances et ses demandes en plus
de ses préoccupations quotidiennes.

Cette fonction des plus sensibles
doit être confondue avec l’attache-
ment aux valeurs de la République

en se référant à la règle qui consiste
à asseoir les jalons de la justice
sociale et l’équité et surtout l’Etat
de droit comme expression la plus
claire en termes de notion républi-
caine. Il faut dire que la mission qui
échoit au médiateur de la
République n’est pas celle qui se
limite à assurer le rôle simpliste
consistant à transmettre les doléan-
ces des citoyens et des organismes à
qui de droit uniquement. Le rôle de
médiateur de la République est plus
profond qu’on ne se l’imagine, il
s’agit d’une démarche qui se substi-
tue au rôle de l’institution prési-
dentielle en sa qualité d’autorité
morale dont les choix et les objectifs
ne relèvent pas juste d’un rappel de
situation.  L’administration est le
secteur le plus compliqué auquel le
médiateur de la République aura à
faire face. La bureaucratie, le népo-
tisme, la gabegie et la corruption
sont autant de phénomènes qui pul-
lulent l’administration algérienne.
Le combat ne sera pas facile, la
détermination doit être forte pour
déclarer la guerre à ces fléaux qui
ont disloqué la société et qui ont
perverti la pratique politique et
sociétale dans le pays. Donc, pour
ainsi dire, la mission de médiateur
de la République sera étayée par
des mécanismes qui vont la doter de
leviers en mesure de rendre le tra-
vail et l’approche de médiateur plus
concrets et efficaces. La brise de
changement qui s’est enclenchée
depuis l’élan populaire du 22 février
2019 a mis en place de nouvelles
formes d’agir en matière de pra-
tiques politiques. Les exigences
sont nombreuses, les enjeux sont
cruciaux, les défis sont aussi plus
que déterminants. Donc, face à ça, il
faut des mécanismes crédibles et à
la hauteur des enjeux que traver-

sent le pays et les institutions de
l’Etat. Karim Younès doit tenir
compte de la mentalité qui fait son
chemin aujourd’hui dans le pays
sur le plan politique. Assumer la
mission du médiateur de la
République n’est pas une chose
reluisante, c’est une affaire dont les
valeurs de l’Etat républicain doi-
vent être consacrées et matériali-
sées sur le terrain. Pour ce faire, la
première des initiatives que le nou-
veau médiateur de la République
doit entreprendre, c’est d’entamer
une série de rencontres avec les
Dynamiques de la société civile,
avec les forces qui se reconnaissent
dans le Mouvement populaire et
surtout avec la classe politique dans
le but d’entendre et d’enregistrer
les doléances. Mais aussi pour adop-
ter un plan de travail. Karim
Younès qui a par un passé récent
assuré le rôle d’interlocuteur dans
le cadre du panel en direction des
dynamiques de la société civile et la
classe politique doit aujourd’hui
entamer un dialogue direct avec les
citoyens à travers le mouvement
associatif dans le but de reconqué-
rir la confiance entre les gouver-
nants et les gouvernés. Cette tâche
nécessite une âpreté et un esprit
d’abnégation des plus forts si on
veut rétablir le lien entre l’Etat et
le citoyen. Il est plus qu’urgent que
les institutions de l’Etat retrouvent
leur aura, cela ne peut se faire sans
la lutte sans relâche contre les phé-
nomènes de la corruption, la gabe-
gie, le favoritisme, la bureaucratie
et le clientélisme.

La médiation doit s’arc-bouter
sur des éléments relevant des
valeurs de la République, l’une de
ces valeurs est le caractère citoyen
fondé sur la devise droit et devoir. 

HH..NN..

APRÈS LA DÉSIGNATION DE KARIM YOUNÈS COMME MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

RReennddrree  àà  llaa  RRééppuubblliiqquuee  sseess  lleettttrreess  ddee  nnoobblleessssee
DDOONNCC, pour ainsi dire, la mission de médiateur de la République sera étayée par des mécanismes qui vont

la doter de leviers en mesure de rendre le travail et l’approche de médiateur plus concrets et efficaces.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Le ministre de la

Communication

L e Hirak qui s’ap-
prête à fêter l’an I
de sa naissance

appelle à faire du 22
février une journée natio-
nale. 

Plus rien ne sera
comme avant, tout
comme il n’est nullement
question d’entraver la
marche en avant de ce
mouvement de revendica-
tion pacifique unique
dans l’histoire de
l’Algérie indépendante
qui a fait l’admiration du
monde. « Il n’est pas
question d’enfreindre la
poursuite du Hirak qui
peut à l’avenir alimenter
un système de veille, la
naissance d’une nouvelle
société civile, d’associa-
tions sur de nouvelles
bases, et la refondation
de la scène politique », a
déclaré Ammar Belhimer,
sur les ondes de la Radio
nationale Chaîne 3. «Le
Hirak est un mouvement
populaire autonome béni
qui a sauvé l’Etat algé-
rien d’un effondrement
annoncé», a-t-il souligné.
Le Hirak dont la pre-
mière étincelle est partie
de Kherrata un certain 16
février 2019, s’est trans-
formé en mouvement de
revendication pacifique,
historique, exceptionnel.
Politiquement, l’Algérie
allait traverser une
période d’instabilité qui a
eu des conséquences dés-
astreuses sur le plan éco-
nomique. Que pense

Ammar Belhimer de cette
onde de choc provoquée
par le Mouvement popu-
laire ? «Le Hirak qui est
salutaire, fort opportun
et légitime, a soulevé un
cri de détresse et d’amour
pour l’Algérie, et qui a
pris conscience d’un état
d’effondrement avancé
des institutions de la
République», fera remar-
quer le ministre de la
Communication. 

Par ailleurs, le minis-
tre de la Communication
et porte-parole du gou-
vernement, Ammar
Belhimer, a indiqué qu’un
dispositif relatif à la récu-
pération des fonds
détournés à l’étranger
allait être mis en place
sous la tutelle du minis-
tère de la Justice. «La
récupération de l’argent
détourné et dilapidé sera
engagée d’une manière
résolue et réfléchie», a
précisé Belhimer. Il a
avancé le fait qu’un «dis-
positif sera mis en place
sous l’autorité active du
ministère de la Justice»,
tout en reconnaissant
«qu’il sera difficile de
récupérer l’essentiel de
cet argent». Il a dans ce
sens rappelé que l’opéra-
tion de recouvrement des
biens détournés obéissait
à la  convention des
Nations unies portant sur
la lutte contre la corrup-
tion, ratifiée en 2005. 

MM..  TT..

AMMAR BELHIMER À PROPOS DU HIRAK

««OOnn  ddooiitt  eenn  ffaaiirree  uunnee
JJoouurrnnééee  nnaattiioonnaallee»»

LLEE  MMOOUUVVEEMMEENNTT populaire « peut alimenter un
système de veille et donner naissance à une nouvelle

société civile », a déclaré, hier, le ministre de la
Communication, porte-parole du gouvernement.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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El Oued a désormais son
service VTC. Yassir a

annoncé qu’il était main-
tenant disponible à Oud

Souf. Ce service de
transport innovant qu’on

peut utiliser avec son
smartphone n’importe où

et n’importe quand, va
faciliter les déplacements

des habitants de cette
wilaya du Sud du pays. Il

permet à chacun de
réserver un chauffeur et
de se déplacer en toute

sécurité. Une bonne nou-
velle également pour les
touristes qui se rendront
à cette destination très

prisée.

Yassir est maintenant
disponible à Oued Souf

Le Hirak 
en débat à l’IMA
DANS LE CADRE de ses «Jeudis de

l’IMA», l’Institut du Monde arabe orga-

nise demain à 19h, une soirée-débat

sur l’ouvrage «le Hirak en Algérie, l’in-

vention d’un soulèvement» qui va pro-

chainement paraître aux éditions 

La Fabrique. L’ouvrage tente de ren-

dre compte de cette extraordinaire

ébullition qui a sidéré tous les obser-

vateurs. Dirigé par Omar Benderra,

François Gèze, Rafik Lebdjaoui et

Salima Mellah, le livre réunit les

contributions de journalistes et pro-

fessionnels algériens qui ont suivi sur

place le mouvement au jour le jour,

ainsi que celles de spécialistes, algé-

riens et français, qui observent l’ac-

tualité du pays depuis des décennies.

Le débat sera animé par François

Gèze, ancien P-DG. des éditions 

La Découverte (1982-2014).

Mêle
De Quoi 
j’me
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Militzer & Münch
desservira Béjaïa 

à partir de Marseille
LE TRANSPORTEUR

Militzer & Münch
(France) desservira à
partir de ce 29 février

2019, la ville de Béjaïa
à partir de la ville de

Marseille à travers une
ligne maritime de grou-

page. Cette ligne est
considérée comme la
troisième après celle
ouverte en 2009 vers

Alger et en 2018 vers la
ville d’Oran. Elle ouvrira

la porte aux grandes
industries de l’Est de

l’Algérie et notamment
avec le service vers

Annaba qui devrait éga-
lement être lancé pro-
chainement, a précisé

un communiqué du
groupe cité par les jour-
naux électroniques. Le

même communiqué
ajoute : «La qualité de

service sera donc
garantie par des livrai-

sons maîtrisées de bout
en bout, à l’image de ce
que le commissionnaire

en transport propose
sur le Maghreb.»

Coût du visa :
l’Algérie applique 
la réciprocité
LES autorités consulaires algériennes en France
appliquent, par réciprocité, un tarif réévalué pour
l’obtention du visa de court séjour. Cette décision
est entrée en vigueur depuis le 2 février dernier.
Ainsi, pour l’obtention d’un visa de 30 jours simple
entrée, les requérants devront régler la somme de
105,00 euros, soit 20,00 euros de plus que le prix
habituellement pratiqué de 85,00 euros. Les droits
consulaires du visa long séjour, permettant
d’effectuer plusieurs entrées en Algérie, n’ont, eux,
pas évolué et restent à 125,00 euros. Depuis le 
2 février dernier, les requérants du visa Schengen
de court séjour doivent s’acquitter d’une somme
de 80,00 euros pour obtenir le sésame d’entrée en
Europe, le prix du visa ayant été revu à la hausse
de 20,00 euros (+ 33,33%) par rapport aux 
60,00 euros initialement réclamés.

LE GRAND PRIX de Formule 1 du Vietnam,
organisé pour la première fois dans ce pays,

se tiendra comme prévu le 5 avril à Hanoï,
malgré l’épidémie de coronavirus, ont

annoncé hier les organisateurs de la course.
« Il aura lieu comme prévu. Nous surveillons

de près (la situation) et informerons les
clients via les médias en cas de

changement », a indiqué Le Ngoc Chi,
directeur du GP du Vietnam. Cette course est
la 3e épreuve du Championnat du monde de

F1 qui débutera le 15 mars en Australie. Le
Grand Prix de Chine, prévu initialement le 

19 avril, a lui été reporté à une date non
précisée en raison de l’épidémie. Par ailleurs,

des lutteurs chinois, qui devaient participer
aux Championnats d’Asie prévus à New Delhi

cette semaine, se sont vu interdire l’entrée sur
le territoire indien en raison de l’épidémie de

coronavirus. Le gouvernement indien a
suspendu les visas électroniques pour les

ressortissants chinois en raison de cette
infection virale.

Des locataires-acquéreurs Aadl 
interpellent les pouvoirs publics

Transavia : 
trois aéroports
algériens depuis
Montpellier à
partir de 44 euros
TRANSAVIA renforce
ses dessertes vers
l’Algérie. La filiale low-
cost du géant Air
France-KLM a
annoncé, hier, trois
nouvelles dessertes
vers des aéroports
algériens depuis
Montpellier : Alger,
Oran et Constantine.
«Nous savions que le
marché pour l’Algérie
était porteur ; c’est
pour cela que nous
ouvrons ces trois
lignes depuis
Montpellier. On sait
qu’il y a une forte
demande, notamment
pour Oran», a expliqué
un responsable de la
compagnie cité par
des sites électro-
niques. Alger, Oran et
Constantine «seront
desservies à partir du
6 juillet, à raison de
deux allers et retours
par semaine au prix
plancher de 44 euros»,
affirme la même
source.

LES LOCATAIRES-ACQUÉREURS
du site Aadl «Les Bananiers» solli-
citent les pouvoirs publics à inter-
venir dans la perspective de met-
tre un terme à l’incurie des repré-
sentants de la gestion immobilière
de l’Aadl à travers sa filiale qui
s’intitule « Gest-Immo ». Les loca-
taires-acquéreurs du site précité
exigent une enquête dûment dili-
gentée par les autorités compé-

tentes pour déterminer les
défaillances et l’absence dras-
tique de la gestion immobilière
dans le site tous azimuts. Les
charges sont maintenues sans
pour autant que la prestation telle
qu’elle est énumérée dans les
clauses de contrat entre le loca-
taire-acquéreur et le prestataire
qui n’est autre que l’organisme
précité, à savoir l’Aadl. Les loca-

taires-acquéreurs sont décidés
d’entamer une procédure judi-
ciaire en bonne et due forme
contre cet établissement qui affi-
che une indifférence totale quant à
la prise en charge des questions
inhérentes à la gestion immobi-
lière. Dans le cas échéant, les
locataires-acquéreurs entrepren-
dront d’autres mesures, à savoir
de boycotter les charges.

Formule 1 : le GP du Vietnam maintenu malgré le coronavirus



DD ès l’adoption du plan
d’action du gouverne-
ment, le ministère du

Commerce s’est lancé sur plu-
sieurs fronts. En premier lieu le
partenariat avec l’Union euro-
péenne (UE), puisque ce minis-
tère «engagera des consulta-
tions élargies avec les parties
concernées pour l’évaluation de
l’Accord d’association liant
l’Algérie à cet ensemble de
pays, dans le but de trancher la
possibilité de création de la
Zone de libre-échange Algérie-
UE», a déclaré le ministre,
Kamel Rezig.

Dans une déclaration à la
clôture de la rencontre gouver-
nement-walis, le premier
responsable de ce secteur a fait
savoir que son département
«organisera la semaine pro-
chaine un atelier au niveau du
Palais des expositions, qui verra
la participation d’opérateurs
économiques en vue de l’éva-
luation de la mise en œuvre des
accords bilatéraux en vigueur
(Accord d’association Algérie-
UE, Grande Zone arabe de
libre-échange, Accord préféren-
tiel avec la Tunisie et projet de
la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine)».

«Cet atelier permettra de
définir les points forts et les
points faibles de ces zones», 
a-t-il précisé, ajoutant que «les

consultations seront élargies
ensuite aux experts, avant de
soumettre les recommanda-
tions finales au gouvernement.
C’est à celui-ci de trancher si
nous devons procéder ou non,
en septembre prochain, au
démantèlement tarifaire res-
tant (avec l’UE). Nous défen-
drons l’intérêt de l’Algérie où
qu’il soit», a soutenu Rezig.

Pour rappel, l’Algérie est liée
par un Accord d’association à
l’UE, signé en 2002 et entré en
vigueur en 2005. Cet accord
porte sur le démantèlement
tarifaire progressif jusqu’à la

création de la Zone de libre-
échange en 2020. Les données
du commerce extérieur mon-
trent la domination des pro-
duits européens dans les échan-
ges commerciaux bilatéraux, en
contrepartie d’exportations
algériennes très faibles. En
chiffres, «l’Algérie importait
pour 20 dollars et exportait
pour seulement 1 dollar», selon
des économistes.

Sur un autre plan, le minis-
tre du Commerce a affirmé
qu’un fichier du produit natio-
nal était en cours d’élaboration
par son département et sera fin

prêt dans six mois. Rezig a sou-
ligné que ses collaborateurs
s’attelaient actuellement à la
collecte d’informations, à tra-
vers les différentes wilayas sur
les produits fabriqués locale-
ment, notamment la nature et
les quantités produites, ainsi
que l’identité des producteurs.
Ce fichier «permettra de proté-
ger le produit national, en ce
sens où toute marchandise pro-
duite localement sera interdite
à l’importation ou impliquera
l’imposition de taxes supplé-
mentaires. Nous n’importerons
que les produits en manque sur
le marché, ce qui nous permet-
tra de réduire la facture des
importations et de lutter contre
le phénomène de la surfactura-
tion, sans pour autant pertur-
ber l’approvisionnement du
marché», a-t-il soutenu.

Par ailleurs, évoquant le dos-
sier du lait, Rezig a fait état de

la constitution d’un dossier qui
sera soumis au gouvernement,
sur les dysfonctionnements
enregistrés en matière de dis-
tribution des sachets de lait
subventionné. Selon lui, «70%
de ceux-ci sont dus au détour-
nement de la poudre de lait des-
tinée à la vente, par les laiteries
privées et publiques, vers la
fabrication d’autres produits
laitiers. Ajouté à cela, le com-
portement des citoyens eux-
mêmes qui achètent plus que
leurs besoins quotidiens».

Tout en évoquant «un pro-
grès considérable» ces trois der-
nières semaines en matière de
garantie de quantités nécessai-
res au prix codifié, le ministre a
fait état d’un «réajustement du
schéma de distribution de ce
produit, affirmant que 400 com-
munes qui n’étaient pas concer-
nées seront intégrées dans le
plan». LL..AA..

ASSOCIATION ALGÉRIE-UE

LL’’aaccccoorrdd  ssoouuss  llaa  lloouuppee  ddeess  eexxppeerrttss
EECCHHAANNGGEESS  commerciaux internationaux, répertoires de produits nationaux, filière du lait, sont autant 
de chantiers lancés simultanément par le ministre du Commerce.
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TT raversant une crise inédite, le
FLN fait tout pour regagner sa
place. Tout en tentant de séduire

le Hirak, il veut se réconcilier avec 
le nouveau locataire du palais 
d’El-Mouradia. En ébullition, le FLN
qui a axé ses propositions sur la révision
de la Constitution, continue sur sa lan-
cée. Il a appelé, hier, dans un communi-
qué, au « renforcement du front interne
à même de resserrer les rangs et de met-
tre la société à l’abri des conflits qui
usent ses efforts et sa volonté ». « En
cette conjoncture marquée par de nom-
breuses pressions internes et externes,
l’Algérie a besoin de discours rassem-
bleurs et non diviseurs. Elle a grand
besoin du renforcement du front interne
et de l’unification des rangs, tout en
mettant la société à l’abri des conflits
qui usent ses efforts et sa volonté», a
indiqué le parti du FLN dans un com-
muniqué à l’occasion de la commémora-
tion de la Journée nationale du chahid
qui coïncide avec le 18 février de chaque
année. Pour le FLN, «l’Algérie a
besoin aujourd’hui de prendre exemple
des chouhada pour que nul ne puisse
faire accroire que les victoires de la révo-
lution du 1er Novembre aient été réali-
sées sans un prix à payer et pour que la
jeune génération réalise que le futur se
construit par le savoir, le travail, la
volonté, l’amour et le sacrifice pour la
patrie». «La commémoration de la
Journée nationale du chahid coïncide
avec le premier anniversaire du Hirak
populaire lequel a élevé haut et fort la

voix du peuple souverain, à travers des
décisions audacieuses et des mesures
palpables visant le changement du sys-
tème de gouvernance, la satisfaction des
préoccupations des citoyens et l’assai-
nissement du pays de la corruption et
des corrompus», a ajouté la même
source.

«L’Algérie commémore le serment du
chahid dans de nouvelles conditions,
après la réussite de l’échéance électorale
et l’élection du président de la
République, créant un climat de séré-
nité pour traduire la teneur de la
Déclaration du 1er Novembre en réali-
sations concrètes garantissant des
conditions de vie dignes pour les
citoyens et l’établissement d’un Etat de
droit», a conclu le communiqué. Lors
d’une rencontre régionale regroupant

les militants du parti de cinq wilayas de
l’ouest du pays, le secrétaire général par
intérim a souligné que son parti, qui
avait exprimé son soutien au projet de
l’amendement de la Constitution, aux
consultations du président de la
République avec les formations poli-
tiques, les personnalités nationales et
les acteurs sociaux et aux mesures d’a-
paisement, oeuvre à l’amélioration de la
situation dans le pays et à la concrétisa-
tion de la revendication du peuple, à
savoir celle d’édifier un Etat de droit.
Sur le plan organique, la direction du
parti se propose d’organiser une «confé-
rence nationale» et de constituer un
«organe de transition pour diriger le
parti», déclarant qu’elle compte tenir
une session du comité central pour aller
au congrès». MM..BB..

SECOUÉ PAR UNE CRISE AIGUË

LLee  FFLLNN  vveeuutt  ffoorrcceerr  ssoonn  rreettoouurr  
IILL  AA  AAPPPPEELLÉÉ,,  hier, au «renforcement du front interne…».

LE PROCÈS 
S’OUVRE AUJOURD’HUI
LLaa  ffaammiillllee  HHaammeell
ffaaccee  àà  llaa  jjuussttiiccee  
Le procès de Abdelghani Hamel,
l’ex-directeur général de la Sûreté
nationale, de ses fils, sa fille et
son épouse, s’ouvre aujourd’hui
devant le tribunal criminel près
la cour d’Alger. Une dizaine de
hauts responsables d’Etat sont
également poursuivis dans cette
affaire. Détenues depuis le 
5 juillet dernier à la prison d’El
Harrach, la famille Hamel, à l’ex-
ception de l’épouse, placée sous
contrôle judiciaire, fait face à plu-
sieurs chefs d’accusation dont
l’enrichissement illicite, le blan-
chiment d’argent mais aussi le
détournement de foncier et l’abus
de fonction. Selon les premières
révélations faites par la presse, les
membres de cette famille posséde-
raient une centaine de comptes
bancaires. L’épouse, elle, aurait
réussi la prouesse d’acquérir neuf
locaux en une journée. Le général,
lui, est impliqué dans bien d’aut-
res affaires. À Tipasa, avec l’ex-
wali où il lui est reproché par la
justice, le détournement de ter-
rains, mais aussi à Chéraga où
son nom est mêlé à la scabreuse
affaire, médiatiquement appelée
l’affaire de la caverne d’Ali Baba.
Il s’agit, faut-il le rappeler, de la
découverte par les enquêteurs d’un
«trésor» caché dans un logement à
Moretti : plus de 11 milliards de
centimes, 270 000 euros,  
30 000 dollars et près de 17 kg de
bijoux.

HH..YY..

L’Algérie a subi des pertes sèches

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

� LLYYEESS AAYYOOUUBB

Djerad reçoit une délégation du FMI 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu mardi à Alger, une

délégation du Fonds monétaire international (FMI) conduite par Jafar
Modjared, directeur exécutif accompagné de Jihad Azour, directeur de
département Moyen-Orient et Asie centrale au sein de cette instance
internationale, ont indiqué les services du Premier ministère dans un
communiqué. Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre des «mis-
sions périodiques des experts du FMI», au titre des consultations avec
l’ensemble des pays membres, a été l’occasion pour les deux parties
de souligner la qualité de leurs rapports, a indiqué la même source.Par
ailleurs, cette entrevue a permis au Premier ministre d’informer ses
interlocuteurs sur la situation et les perspectives de développement
de l’économie nationale, ainsi que sur les pistes privilégiées par le
nouvel Exécutif, dans l’objectif d’améliorer la gouvernance écono-
mique et financière du pays, lit-on dans le communiqué.
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LL ors des débats à l’occasion d’une journée
professionnelle, organisée, hier, à Alger,
sous le thème «optimisation de la pro-

duction laitière», plusieurs intervenants,
notamment des experts, ont formulé une série
de recommandations visant à développer l’in-
dustrie laitière dans le pays.

L’incitation des éleveurs à l’organisation
professionnelle, et à l’utilisation des nouvelles
technologies et à la sélection génétiques des
races, la redirection d’une partie des subven-
tions de l’Etat pour encourager les agriculteurs
à respecter les normes de construction des bâti-
ments, l’élevage bovin, l’accompagnement des
éleveurs, la mise à niveau des connaissances
des vétérinaires praticiens à travers l’accéléra-
tions des recherches sur la génétique, ont été
les principales recommandations dans ce sens.
Réunis à l’Institut national de la recherche
agronomique d’Algérie (Inra) lors d’une jour-
née d’étude initiée par l’Association algérienne
des vétérinaires privés (Aavp) en collaboration
avec deux compagnies canadiennes (Agro-
Conseils et Alta Genetics), des agronomes, des

vétérinaires et opérateurs du secteur ont mis
en exergue «l’impact de la maîtrise des tech-
niques d’élevage et de la génétique dans l’opti-
misation de la production laitière» en vue de
réduire la facture des importations de la poudre
de lait. Quelles sont donc les propositions et
conseils pratiques visant à remédier aux man-
quements constatés sur le terrain, et qui peu-
vent redonner le sourire et de l’espoir à nos
vaches qui ne rient plus?  Pour la présidente de
l’Aavp, le docteur Assia Boukefa, «la bonne
maîtrise des différentes techniques utilisées
dans l’élevage permet d’augmenter la produc-
tion laitière.» Durant son allocution, l’interve-
nante a souligné d’abord que ladite rencontre
organisée par l’association qu’elle dirige «inter-
vient au moment où la crise de lait fait encore
parler d’elle dans le pays». Selon la présidente
de l’Aavp, l’urgence est à «la redirection d’une
partie des subventions de l’Etat pour encoura-
ger les agriculteurs à respecter les normes de
construction des bâtiments de l’élevage
bovins». La raison ? Faisant appel à sa qualité
d’experte, le docteur Assia Boukefa dira que «la
conception des bâtiments d’élevage favorables
au bien-être animal demeure un facteur clé
pour améliorer les rendements des bovin».

L’intervenante citera par la suite une autre
proposition pouvant servir d’exemple pour
développer la filière lait en Algérie. Elle suggère
« la promotion de la Brune de l’Atlas, qui est la
mieux adaptée aux climats des régions du pays.
Pour rappel, la Brune de l’Atlas est une race
bovine autochtone, de bovins de l’Afrique du
Nord. Cela est-il suffisant pour booster la pro-
duction locale de lait frais ? Pas tout à fait selon
la présidente de l’Aavp, qui préconise «l’accélé-
ration des recherches et les études en génétique
pour améliorer les rendements des bovins».
Assia Boukefa a insisté sur le rôle des vétéri-
naires qui doivent être selon elle «des accompa-
gnateurs et des conseillers permanents des éle-
veurs». Elle a «incité les éleveurs à s’organi-
ser», en indiquant que «le respect des normes
d’élevage demeure un élément déterminent
pour garder les animaux en bonne santé, et
pour l’obtention de lait cru de bonne qualité».
Pour sa part, le directeur général d’Agro-
Conseils, Yahia Aïssa, un Algérien installé au
Canada depuis près de 30 ans, a plaidé pour la
formation des éleveurs dans le domaine de l’in-
sémination artificielle, soulignant que cette
activité, réservée uniquement aux vétérinaires
algériens, devrait être vulgarisée pour permet-
tre aux exploitants d’améliorer les 
performances du secteur et de ne pas dépendre
des autres intervenants. L’ouverture de cette
activité (insémination artificielle) qui est
encore sous le monopole exclusif du Centre
national d’insémination artificielle et d’amélio-
ration génétique (Cniaag) a été soulignée, éga-
lement, par Aïssa faisant observer que les
semences génétiques importées ne couvrent
pas encore les besoins exprimés par les éleveurs
algériens. De son côté, le représentant d’Alta
Genetics, Coen Van Rosmeulen a présenté l’ex-
périence canadienne dans le domaine de la pro-
duction laitière, précisant que la maîtrise de la
génétique et de l’insémination artificielle ainsi
que les investissements dans les conditions d’é-
levage ont eu un impact direct sur le niveau de
la production de produits laitiers. MM..AA..

L’AMÉLIORATION DES CAPACITÉS DE PRODUCTION LAITIÈRE

LLEESS  VVÉÉTTÉÉRRIINNAAIIRREESS  PPAARRLLEENNTT
LL’’OOPPTTIIMMIISSAATTIIOONN de la production laitière en Algérie demeure tributaire d’investissements à engager dans les

domaines de la génétique, de la maîtrise des techniques d’élevage et de la formation des éleveurs.

L’actualité

LL ’émotion et la détermina-
tion étaient visibles. La
mobilisation continue

d’impressionner. Le mouvement
de protestation organisé chaque
mardi par les étudiants est
devenu un véritable moyen de
pression. À la veille du 
1er anniversaire du Hirak, des
milliers d’étudiants, soutenus
par des milliers de citoyens, ont
été au rendez-vous, comme au
premier jour, soit le 22 février
2019. Hier, ils étaient des
milliers dans les rues de la capi-
tale.  Les étudiants ont marché
pour le 52ème mardi consécutif,
côte à côte avec les citoyens. Ils
ont marché durant des heures,
pour s’exprimer et dire qu’ils
sont là, présents, engagés, prêts
et surtout déterminés à mettre
la main à la pâte. Pacifiquement,
beaux et rebelles, armés de dra-
peaux et de leurs beaux sourires,
les étudiants ont envahi les rues
de la capitale. L’écho de leur cri
a résonné dans chaque coin du
centre-ville. «Depuis que le vent
des manifestations a soufflé, les
étudiants ont répondu à l’appel.
Ils étaient et ils seront présents
au premier rang avec les mani-
festants...», lance un des jeunes
étudiants, soulignant que «mal-

gré les tensions et répressions
exercées par les services d’ordre,
rien ne peut nous intimider ou
arrêter». Certains protestatai-
res, rigoureux, appelaient les
gens à l’union et à l’engage-
ment. «L’union fait la force.
Apprenons de nos erreurs et des
expériences du passé, pour
mieux faire et trouver de vérita-
bles solutions». L’ambiance
était un peu tendue, et la ten-
sion est montée d’un cran entre

les protestataires et les agents
de l’ordre public. «L’arrestation
d’un jeune manifestant porteur
du drapeau amazigh a fait mon-
ter la tension», témoigne un des
jeunes présents, indiquant que
la police a repoussé les manifes-
tants qui exigeaient la libération
de la personne arrêtée, devant le
siège de la sûreté de wilaya.
«Faites le bilan de notre Hirak.
Si nous avons échoué, nous
devrons réviser nos priorités et

stratégies, et si nous avons
réussi, nous devrons passer à
une autre étape, pour mieux
avancer et faire en sorte que
toutes les autres revendications
soient prises en charge», appelle
Linda. B, jeune étudiante en
droit. 

Hier et pour la énième fois,
les jeunes ont montré leurs
maturité et engagement poli-
tique et qu’ils sont les dignes
descendants de Hassiba Ben

Bouali, Didouche Mourad et aut-
res braves chouhada anonymes
de l’histoire. Comme rien ne
semble leur échapper, les jeunes
n’ont pas oublié d’observer une
minute de silence à la mémoire
des martyrs de la révolution en
leur Journée nationale. Nos bra-
ves étudiants ont crié haut et
fort, revendiquant une
«République démocratique et
libre» ! Au rythme de «Système
dégage», «Djazaïr horra», «Etat
civil et non militaire», «Vive
l’Algérie», «Libérez les détenus
d’opinion», «Libérez les médias
et la justice» et plein d’autres
slogans hostiles au pouvoir,
avait commencé la grandiose
manifestation d’hier. On note,
dans ce même contexte, que plu-
sieurs enseignantes ont marqué
la marche d’hier. Pour certains
enseignants, la marche du mardi
est importante pour le maintien
de la pression.

D’ailleurs, plusieurs d’entre
eux, sortent pour encourager et
encadrer les jeunes, afin d’éviter
les dépassements, débordements
ou affrontements avec les forces
de l’ordre. La présence et l’im-
plication des étudiants dans le
Hirak du mardi est une preuve
que les jeunes sont au centre de
l’événement. Ils veulent tous le
changement et ils rêvent d’une
Algérie meilleure. II..TT..

52ème MARCHE DES ÉTUDIANTS

PPRRIIMMEE  AAUUXX  CCHHOOUUHHAADDAA
CCOOMMMMEE rien ne semble leur échapper, les jeunes n’ont pas oublié d’observer une minute de silence pour honorer
les martyrs de la révolution en leur Journée nationale.

Les martyrs salués par les étudiants

�� IILLHHEEMM TTEERRKKII

La contribution de
Djezzy au débat

sur la 5G
Djezzy a participé au

forum « 5G Algeria 2020
», organisé récemment par
l’Agence Nationale de
Promotion et de
Développement des Parcs
Technologiques au Parc
Technologique de Sidi
Abdellah. Intervenant en tant
que représentant de Djezzy,
Monsieur Idir Bahaa Fodil,
Directeur de la Stratégie et de
l’Architecture Technologique,
a présenté les principales
évolutions qui seront per-
mises par la technologie 5G
tant pour les consommateurs
à travers l’amélioration des
débits et le développement
de nouveaux services, que
pour les opérateurs, en
matière de développement de
leur architecture réseau.  Il a
particulièrement mis l’accent
sur les prérequis indispensa-
bles au lancement de cette
technologie en Algérie, insis-
tant notamment sur la néces-
sité pour les opérateurs de
disposer de la visibilité
nécessaire à la planification
de leurs investissements,
d’un cadre réglementaire
adapté et d’un environne-
ment concurrentiel sain sur
l’ensemble de la chaine de
valeur du haut et très haut
débit. Djezzy, Entreprise
Publique Economique, cou-
vre aujourd’hui toutes les
wilayas en 2G et 3G et cou-
vrira 45 wilayas en 4G d’ici la
fin du troisième trimestre
2020, avec l’objectif d’être
présent dans l’ensemble des
wilayas à l’horizon 2021. Avec
l’appui de ses actionnaires, le
FNI et le groupe Veon, Djezzy
continue de travailler à l’amé-
lioration de la qualité de son
réseau et à la généralisation
de l’accès à l’Internet mobile
en Algérie.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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AA près la crise de surpro-
duction de la pomme de
terre qui a remis sur le

tapis le problème des circuits de
commercialisation, la mercu-
riale a connu une légère stabi-
lité, même si certains produits
continuent à coûter cher. Le net
regain d’activité des services
locaux du commerce, qui multi-
plient les sorties et les contrô-
les, seraient à l’origine du chan-
gement constaté dans l’offre.
Sur les étals du marché quoti-
dien du chef-lieu, le citoyen
pouvait faire ses emplettes sans
se ruiner. 

La nette baisse est à l’actif
de la sardine qui coûtait, vend-
redi dernier, entre 700 et 
800 DA, était proposée hier, à
350 DA. La grande marge est
dûe, selon les plus initiés, au
fait qu’en fin de semaine, la
majorité des citoyens se rabat
sur ce produit de la mer. Devant
la forte demande, les commer-
çants qui ont le monopole sur le
produit, revoient à la hausse le
coût. Concernant les légumes,
les prix ont sensiblement dimi-
nué ces derniers jours, surtout
que la sècheresse, qui pointe à
l’horizon, semble être un spec-
tre craint par les commerçants
qui voient leurs produits se
faner, quand ils sont trop expo-
sés. La carotte, la courge, le
haricot vert, la tomate, le poi-
vron… sont autant de produits

fragiles que le vendeur
« liquide » avant qu’ils ne se
détériorent. Comme les com-
merçants, du moins une bonne
partie sont de mauvaise foi, ils
réalisent des marges plus
importantes sur les produits
stockés en prévision du mois de
Ramadhan. 

Les brigades de la direction
du commerce multiplient les
sorties et s’attaquent aux petits
commerçants informels. 

De l’avis de la majorité, ces
jeunes, qui vivent de cette acti-
vité, ne sont pas à l’origine du
déséquilibre du marché, les

vrais responsables sont ces
intermédiaires qui écument les
espaces de gros et de demi-gros.
L’opération coup de poing
menée par les pouvoirs publics
contre le commerce informel
s’estompe, puisque des marchés
entiers ont poussé aux quatre
coins des villes. A Bouira, c’est
la sortie Sud sur la RN5, qui a
fini par devenir un marché. À
l’Ouest et à moins de 5 km de la
ville au village Saïd Abid, les
accotements de la RN 28 ser-
vent de point de vente à des jeu-
nes. 

« La lutte contre le phéno-

mène ne peut se faire sans une
stratégie à long terme. Il faut
d’abord construire des espaces
et plus précisément des mar-
chés de gros, de demi-gros pour
avoir une emprise sur ces prix
et exercer un contrôle rigou-
reux », pense un spécialiste. 

Le souci de l’autorité, dans
son action pour préserver la
paix sociale, reste une entrave à
des décisions mûrement réflé-
chies, qui tenterait de préserver
l’intérêt du citoyen et qui relè-
gue les droits de ce dernier au 
second degré. 

La liberté des prix ne se jus-

tifie pas du tout. « En interdi-
sant le commerce informel, les
responsables s’attaquent aux
petits jeunes qui s’adonnent à
un commerce sur les places
publiques mais ils n’ont jamais
inquiété les barons », com-
mente un jeune vendeur du
marché de proximité des 
1 100 Logements, au chef-lieu
de wilaya.

Dans son discours devant 
les walis, le président de 
la République a déploré 
l’inexistence d’une industrie
agroalimentaire. Bien avant
cette industrie, il faut d’abord
penser à réguler les circuits de
distribution à travers des mar-
chés de gros dûment réglemen-
tés. Bouira reste un exemple en
la matière, elle qui a bénéficié
de l’inscription d’un marché à
Aïn Bessem, mais qui, à ce jour
et après plus de 10 ans, n’a pas
encore vu le jour. 

Un autre fait et non des
moindres est à retenir. La crise
du lait en sachet relève désor-
mais du passé. Le produit est
disponible à travers l’ensemble
des villes de la wilaya. Là aussi,
il est nécessaire de préciser
qu’un investisseur local a
déposé un dossier, n° 516 du 
9 mai 2016 auprès de la direc-
tion de l’industrie et des mines
pour la réalisation d’un com-
plexe de fabrication de lait et de
ses dérivés, et attend toujours
une réponse. 

AA..MM..    

FRUITS ET LÉGUMES  À BOUIRA 

LLÉÉGGÈÈRREE  SSTTAABBIILLIITTÉÉ  DDEESS  PPRRIIXX
LLEE  MMAARRCCHHÉÉ des fruits et légumes connaît une situation en dents de scie, ces derniers jours, sur les marchés de Bouira. 

Une stabilité malgré 
une situation de sécheresse

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

ÀÀ suivre l’actualité nationale en
rapport avec le tourisme, il est
des faits qui inspirent l’opti-

misme. D’autres, un peu moins.
En note optimiste, il y a ces  rénova-
tions d’établissements hôteliers saha-
riens.  À commencer par  l’hôtel El Caïd
de Boussaâda relevant de la chaîne El
Djazair. Une bâtisse qui ne prêtait pas
de mine il y a quelques années, une
construction aux allures de masure,
d’auberge sans envergure, qui se trans-
forme comme par miracle en établisse-
ment hôtelier de qualité dans  l’envi-
ronnement Boussaâdi. Cette réalisa-
tion a été un pas vers l’avant, après
l’hôtel Kerdada, également de la chaine
El Djazair. Un pas  énorme vers la cons-
truction d’une destination, saharienne,
algérienne.  S’ensuivirent ensuite  la
remise à niveau et la modernisation
d’autres établissements comme «la
Saoura» à Taghit et «le Gourara» à
Timimoun, toujours de la même
chaîne. La chaîne El Aurassi relève
pour sa part le défi de redonner leurs
couleurs et le standing qui leur sied à
certains hôtels du Sud. Il s’agit des
hôtels Rym de Beni Abbès, El Boustane
de Menea et El Mehri de Ouargla.
D’établissements complètement  décré-
pis et inopérants, ils renouent désor-
mais avec les standards internationaux
de qualité. L’hôtel Tahat à Adrar, une
véritable perle, de l’EGT Centre, ne

manque pas d’envergure. Il y a égale-
ment ces opérations  en direction des
activités thermales et de thalassothéra-
pie. La rénovation des structures du
Centre de Sidi Fredj, la construction
d’un centre flambant neuf au sein du
complexe touristique des
«Andalouses», la rénovation d’autres
stations thermales sont, on ne peut
mieux, des preuves de l’engagement
des pouvoirs publics pour la relance du
tourisme.

DDee  nnoouuvveelllleess  eennsseeiiggnneess  eenn  AAllggéérriiee
La remise à niveau de ces établisse-

ments est un argument fort pour les
acteurs de la promotion de la destina-
tion touristique algérienne à l’étranger.  

Quoique  cela reste encore insuffi-
sant, force est de reconnaître que c’est
une avancée pour le tourisme algérien.
Une étape de qualité pour des circuits
touristiques attractifs autant pour une
demande nationale qu’internationale. 

Mais, il n’y a pas que cela. De nom-
breuses enseignes hôtelières s’implan-
tent en Algérie grâce aux facilités qui
leur sont accordées. Des écoles hôteliè-
res dans le secteur privé voient le jour,
l’Eshra d’Alger et d’Oran en sont les
meilleures preuves. Divers accords de
partenariat avec des institutions
publiques, les compagnies de transport
aérien,  les représentants  d’agences de
voyages, des travailleurs, concourent
tous à la recherche des meilleures voies
et moyens de répondre aux attentes
des citoyens en activité récréative et de

loisirs. La présence algérienne dans les
Salons internationaux du tourisme  est,
pour sa part, un révélateur de la
volonté de se positionner dans le
concert des nations touristiques.     

Mais ces  acquis en rénovation et
modernisation d’hôtels sahariens,
urbains, centres thermaux, la réalisa-
tion de nouveaux investissements, la
présence dans les Salons internatio-
naux dans les modes et moyens actuels,
restent insuffisants. Et cela n’incite pas
encore à l’euphorie.  Il y a d’abord, pour
ce qui incite au peu d’euphorie,  cette
répartition des zones destinées à rece-
voir les projets touristiques. 

UUnnee  ddéémmaarrcchhee  ccoohhéérreennttee
12 wilayas seulement, semble-t-il, se

partageraient 80 % des projets d’inves-
tissements touristiques. Un déséquili-
bre choisi, opportun, justifié ? Ou est-ce
seulement un manque de vision cohé-
rente sur le projet touristique national,
une précipitation  à dessiner les
contours du tourisme de demain trop
vite et donc trop mal?

Il y a aussi ce déficit de vision dans
la projection des besoins en formation
hôtelière. Le parc hôtelier actuel souf-
fre déjà d’un grave déficit en qualifica-
tion de la ressource humaine. 10% seu-
lement seraient aux normes.

Et 285 000 lits sont projetés. 
Est-il possible d’envisager sérieuse-

ment une réponse adéquate aux nou-
veaux besoins estimés à  quelque
100 000 emplois sur la base de 

0,4 emploi pour un lit nonobstant les
besoins présents ? Soit 15 000 cadres,
25 000 agents de maitrise et 
60 000 agents d’exécution ? Les
quelque quatre écoles publiques spécia-
lisées auxquelles se joignent quelques
rares écoles privées dignes de ce nom,
pourront-elles faire face à la demande ?
Des écoles publiques, faut-il le rappeler,
obsolètes au plan pédagogique, et des
moyens didactiques. Enfin, il y a cette
tendance à la raréfaction des espaces
indissociables du concept universel du
tourisme. Les restaurants  gastrono-
miques aux normes internationales
selon des classements établis par des
experts en la matière et non par une
administration insuffisamment outillée
pour cela. L’image que cette tendance
suscite à l’international est capable de
faire reculer de deux pas le tourisme
algérien, quand un pas seulement est
fait par la grâce des efforts des uns et
des autres. Le tourisme  ne peut se
départir d’une démarche cohérente où
tous les pans qui la composent sont
bâtis avec la même persévérance. 

L’investissement, la formation, la
promotion de l’image dans un climat de
tolérance et de respect pour les uns et
les autres. Et enfin, tant que les
Algériens  se dirigent de façon aussi
massive vers d’autres pays pour leurs
vacances estivales, et que l’Algérie
n’est pas encore dans les tablettes des
grands tour-opérateurs du monde, le
chemin  à faire est encore long. SS..SS

*Expert en tourisme

HÔTELLERIE

CCoommmmeenntt  rreettrroouuvveerr  ll’’ééccllaatt  dd’’aannttaann
LLAA  PPRRÉÉSSEENNCCEE algérienne dans les Salons internationaux du tourisme  est un révélateur de la volonté de se positionner dans

le concert des nations touristiques.     

� SSLLIIMMAANNEE SSEEBBAA  ((*)

CONTRIBUTION
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TT outes les voies sont qua-
siment putrescibles.
C’est du moins ce que

l’on déduit des bilans du
Groupement de la Gendarmerie
nationale de la wilaya d’Oran,
ayant bouclé l’année passée, en
traitant 45 affaires toutes liées
à la lutte contre la corruption.
En ouvrant ce front de bataille,
les éléments de la Gendarmerie
nationale ont apporté des preu-
ves vivantes accablant 53 per-
sonnes, dont 44 individus remis
entre les mains des justiciers et
qui,   en attente de leurs procès,
sont placés sous mandat de
dépôt. 

Les accusés cités sont passi-
bles de lourdes peines, étant
donné qu’ils sont poursuivis
pour trafic d’influence, abus de
pouvoir, détournement et dila-
pidation des biens publics,
octroi des marchés en trans-
gression de la réglementation,
faux et usage de faux. 

La liste est longue. À l’aune
des mutations que connaît le
pays depuis 2019, le sort de ces
mis en cause est tributaire des
justiciers devant trancher leurs
cas, en les jugeant d’une main
de fer et en prenant en compte
le tort causé aussi bien à la
société qu’à la Trésorerie
publique, mais aussi en salis-
sant l’image de la fonction
qu’ils ont occupée. 

Des cadres, des commis de
l’Etat, des maires et autres élus

locaux sont cités dans ces affai-
res portant le sceau, résumant
tout le mal subi par cette
Algérie dont la terre est à puri-
fier vaille que vaille de la cor-
ruption. Il n’est un secret pour
personne, que la wilaya d’Oran
constitue, chez plus d’un, le fief
incontournable de cette main
corruptible ayant gangrené tou-
tes les sphères à tous les
niveaux, du bas de l’échelle jus-
qu’à son plus haut niveau.
Devenir maire est synonyme
d’un pouvoir sans limites.
Promouvoir dans le grade
administratif est une recon-

naissance «officielle» de l’in-
compétence du concerné promu
pour guider, tambour battant,
tous les coups bas portant l’es-
tampille du mal, quitte à faire
preuve du déni en défiant la loi.
Dans une affaire peu ordinaire,
le procureur de la République
près le tribunal d’Arzew a
écroué le maire de la commune
d’El Kerma et 14 autres person-
nes, composées essentiellement
de l’épouse de ce dernier, le
secrétaire général de la même
APC. Les mis en cause sont
poursuivis dans la transgres-
sion en violation du Code des

marchés publics, surfacturation
et fraude fiscale. Une telle
affaire n’est pas comme les 
autres. Elle porte le sceau de la
lutte contre la corruption, deve-
nue, depuis de longues années,
un simple sport de routine dans
une wilaya où l’on a injecté des
milliards de dinars dans le
cadre de son développement
pour faire au final des «élus» se
sucrant sans anorexie, en
détournant tout ce qui est mon-
nayable. En plus du maire de
cette bourgade, sa femme, a
également été poursuivie dans
cette affaire, le secrétaire géné-

ral de la commune, deux élus
dont un vice-président et le pré-
sident de la commission des
marchés, six entrepreneurs et
chefs d’entreprise, dont un
concessionnaire d’engins Btph
proche de l’homme d’affaires,
Ali Haddad. Pour ce dernier
dossier, les enquêteurs de la
BEF ont mis à nu plusieurs
irrégularités, dont en premier
lieu la surfacturation des com-
mandes, dans une transaction
conclue entre la commune d’El
Karma et ce fournisseur établi
dans l’Oranie, portant acquisi-
tion d’un lot d’engins Btph, au
bénéfice du parc roulant com-
munal. D’autres chapitres ont
étoffé ce dossier portant le
cachet rouge de la corruption et
du détournement de deniers
publics, dont la passation de
commandes publiques, réalisa-
tion de projets ou prestations
de service, en violant les dispo-
sitions du Code des marchés
publics, octroi d’indus privilè-
ges, faux et usage de faux en
écritures publiques. Dans le
sillage de cette large enquête,
des interpellations et des per-
quisitions menées par les 
services de sécurité en exécu-
tion de mandats délivrés par le
parquet près la cour d’Oran.
Les enquêteurs ont soigneuse-
ment passé au peigne fin les
bureaux de la mairie d’El
Karma, ses annexes et les habi-
tations de certains suspects, à
commencer par le président de
l’APC. WW..AA..OO..

ORAN

4455  aaffffaaiirreess  ddee  ccoorrrruuppttiioonn  ttrraaiittééeess
LLAA  WWIILLAAYYAA  d’Oran constitue le fief de la main corruptible ayant gangrené tous les niveaux.

Comment extirper ce mal ?

��  WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

LL ’étau se resserre sur les contre-
bandiers sévissant par voie por-
tuaire. Lors de l’offensive qu’ils

ont menée, les agents de l’inspection
des divisions des douanes ont réussi à
mettre en échec une tentative de
contrebande portant sur 4 250 télé-
phones portables intelligents au port
d’Oran. Cette saisie est intervenue
suite à la fouille d’un véhicule touris-
tique transporté par un navire venant
de la ville espagnole, Alicante. Lors de
cette navette, les mêmes services ont
saisi 1 000 comprimés de psychotropes
dissimulés à l’intérieur des portes
d’un véhicule touristique. La traque
se poursuit dans ce port devenu dans
un passé récent le centre de transit de
produits prohibés : cocaïne, compri-
més psychotropes et autres. Dans une
autre opération lancée récemment, les
agents de la brigade de la police aux

frontières du port d’Oran ont réussi à
interpeller un marin exerçant sur un
navire de transport de passagers, en
possession de 1 kg et demi de drogue
dure, la cocaïne. Une somme de 4 000
euros a été également trouvée en pos-
session du suspect. L’intervention a
été lancée lorsque les agents de la
police aux frontières ont relevé le com-
portement étrange du suspect qui
accélérait le pas en quittant le bateau
provenant de la ville espagnole
d’Alicante. Son attitude a paru
étrange aux agents de la police, ce qui
les a conduits à le fouiller avant de
découvrir le pot aux roses. L’homme a
été interpellé et une enquête a été
ouverte pour tirer l’affaire au clair,
explique la même source. Des affaires
similaires sont en recrudescence
depuis quelques années en Algérie.
Les côtes maritimes algériennes sont

devenues, au fil du temps; les nouvel-
les zones de transit du trafic des dro-
gues dures latino-américaines. Du kif
à la cocaïne, le trafic de drogue prend
de l’ampleur. Ces saisies ne tirent pas
le voile, tout de même, sur l’affaire des
701 kg de cocaïne saisie par l’Armée
nationale populaire, qui continue à
constituer le sujet dominant des
débats, vu ses ramifications. Les affai-
res liées aux saisies de trafic de drogue
sont en vogue dans cette capitale de
l’Ouest qui, à la faveur de leur
ampleur, risquent de voler la vedette à
la très animée ville américaine de
Miami. Tout récemment, les éléments
de la sûreté de la wilaya d’Oran ont
démantelé un réseau de malfaiteurs,
composé de cinq individus en posses-
sion de la cocaïne, du kif traité et des
psychotropes. Cette offensive a été
opérée par les éléments de la brigade
de recherche et d’intervention (BRI
02) ayant réussi, dans le cadre de la
lutte contre la criminalité et le trafic
de stupéfiants et de substances
psychotropes, à arrêter cinq person-
nes, âgées entre 26 et 31 ans, lors
d’une opération menée dans les quar-
tiers Ibn Sina, Seddikia et El Maqarri,
ex-Saint-Eugène. L’opération a per-
mis également la saisie de 8 grammes
de cocaïne, de 300 g de kif traité, d’une
trentaine de comprimés psychotropes
ainsi qu’une somme d’argent prove-
nant de la vente de drogues. Dans le
même cadre, les éléments de la police
urbaine de Haï Bouamama ont inter-
pellé un dealer qui proposait des pro-
duits pharmaceutiques prohibés, sans
autorisation. WW..AA..OO..

PORT D’ORAN

44220000  ssmmaarrttpphhoonneess  ssaaiissiiss
LLAA  TTRRAAQQUUEE  se poursuit dans ce port transformé en centre de transit de produits prohibés.

BRÈVES DE BOUIRA
UUnn  vvééhhiiccuullee  vvoolléé  rrééccuuppéérréé  

aapprrèèss  3300  mmiinnuutteess
Les services de la sûreté de daïra de

Birghabalou à l’extrême ouest de Bouira ont
réalisé une prouesse. Le 10 février, un citoyen
se présente et porte plainte suite au vol de sa

voiture particulière de type 308 blanche. Sitôt
alertés, les policiers déclenchent une opération
qui aboutit à l’arrestation du prévenu à bord

du véhicule signalé moins de 30 minutes après
la déclaration. Le mis en cause a été présenté

par-devant le procureur il a été mis en
détention provisoire. Le conducteur

propriétaire du véhicule a eu la frousse de sa
vie et apprendra à ne plus laisser le moteur en
marche et descendre faire un achat. La section
BRI de la sûreté de la wilaya de Bouira a pour

sa part mis la main sur un dealer en
possession de 197,11 grammes de kif traité.
Suite à une information faisant état de la

présence d’une personne âgée de 26 ans qui
proposerait des psychotropes et du kif au

niveau de son quartier de résidence, les
éléments de la sûreté ont enclenché une

enquête qui a abouti à son arrestation avec la
quantité (197,11 gr) et 45 000 DA, recette de ses

ventes. Présentée par-devant le parquet elle a
été mise en détention provisoire. 

SSeessssiioonn  ccrriimmiinneellllee  ::  3333  ddoossssiieerrss
La session criminelle, automne 2019, s’ouvre le

22 du mois au niveau de la cour de Bouira.
Cette session, la première depuis le

remaniement à la tête de l’instance avec la
nomination de Mohamed Laggoun en sa

qualité de président et de Mohamed Tayeb
Lazizi dans ses fonctions de procureur général
a retenu à son ordre du jour 33 dossiers. Sont

impliqués dans ces dossiers 38 détenus et 
21 personnes qui comparaîtront directement.

Concernant les chefs d’accusation, huit
dossiers concernent des crimes ou tentatives

d’homicide. Neuf affaires relèvent du délit
d’atteinte à la pudeur. Six sont des poursuites

pour constitution de bande de malfaiteurs. Les
stupéfiants se résument à trois affaires. Le

faux et usage de faux clôture la liste avec une
affaire qui sera jugée. 

WW..AA..OO..
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C
elui-ci vient définir la circu-
laire n°1705 de la FIFA,
datée du 17 janvier dernier,
dans laquelle étaient listés
les services proposés par

la division développement
technique pour la période
2020-2022. Cette der-
nière a, de nouveau,
saisi la FAF pour
fournir davantage
d’informations sur
le programme
développement des
talents – analyse de
l’écosystème du foot-
ball. La FIFA indique
très clairement, qu’une ana-
lyse de l’écosystème du football sera
menée à l’échelle mondiale en 2020. Il
est très important de noter d’abord que
cette correspondance de la FIFA évoque
en particulier comme objectif d’« d’aider
à améliorer les opportunités mises à la
disposition des joueurs talentueux ainsi
que le niveau des équipes nationales,
masculines comme féminines. C’est
pourquoi la FIFA invite la FAF à procéder
à l’analyse du système de formation pour
les jeunes garçons et les jeunes filles ».. 

Ce qui veut dire qu’on parle de l’éco-
système de formation pour les jeunes. Il
faut bien expliquer ce nouveau concept
de l’« écosystème du football » pour bien
le comprendre, car ce sujet intéresse l’é-
valuation du développement d’une fédé-
ration, celui de son volet formation et il y
a aussi celui relatif particulièrement aux
clubs. Ce qui est important pour nos
clubs, en faillite et à la recherche des
solutions à des dettes dues à de la mau-
vaise gestion par des « irresponsables »
qui ne méritent même pas le nom de 
« présidents ». 

Ceci dit, il faut savoir qu’un quel-
conque bilan bien que positif d’une
Fédération est indicateur de réussite
d’une politique fédérale, il est très impor-
tant de signaler au passage que le rôle
d’une Fédération sportive est aussi de
fédérer un ensemble de parties prenan-
tes formant son « écosystème ». Et c’est
pourquoi, une explication est nécessaire
afin de lever toute équivoque. Mais
avant, il faut noter qu’aujourd’hui, dans le
football moderne, ce terme écosystème
est devenu un sujet tout à fait classique
dans les discours de nombreux diri-
geants sportifs. 

L’économiste James Moore l’a bien
fait dans le milieu des affaires, lui qui a
tenu à rappeler qu’un écosystème écolo-
gique est constitué de deux éléments en

interaction entre le milieu (bio-
tope) et les êtres vivants qui
l’occupent (biocénose).
Mais comment le comparer
avec celui d’une fédération
sportive ? 

La réponse est toute sim-
ple : dans le contexte
d’une Fédération spor-
tive, le biotope peut être
caractérisé par des lieux
de vie (stades et clubs
notamment) et la biocé-
nose, qui est caractéri-
sée par les acteurs par-
ties prenantes (sportifs
amateurs et de haut
niveau, fans, institutions
publiques, partenaires,
fournisseurs, médias...). 

Et justement, cha-
cune des parties prenan-
tes participe à la 
performance de la fédé-
ration qui joue un rôle de
fédérateur, permettant à
chacune d’entre elles
d’atteindre ses objectifs. 

En d’autres termes
plus clairs : pour évaluer
la performance d’une
Fédération, l’analyse des 
performances de chaque
acteur, partie prenante
intégrée à son écosys-

tème, est un indicateur clé de la
réussite ou pas d’une straté-
gie de long terme, mise en
place par le président et ses
dirigeants. Afin d’évaluer l’état
de l’écosystème de la

Fédération, soit dit en passant,
d’évaluer la capacité de
la Fédération à rendre
ses parties prenantes
plus performantes, il y a
lieu de prendre en consi-
dération trois facteurs :
la qualité des relations
interpersonnelles créées
et entretenues avec
chaque partie prenante.
Ce qui constitue le pre-
mier cercle « écosysté-
mique » à construire.
Ensuite, il y a la straté-
gique « réputation »
exprimée au sujet de la
politique de la
Fédération et enfin, la
contribution pratique de
toutes les associations
membres participantes :
les secrétaires géné-
raux, les directeurs tech-
niques, mais aussi les
entraîneurs et responsa-
bles des équipes natio-
nales, des ligues, des
centres de formation,

etc. Et c’est ce qui oblige donc à évoquer
la « formation ». La FAF doit donc fournir
à la FIFA davantage d’informations sur le
programme développement des talents –

analyse de l’écosystème
du football. La lettre de

la FIFA est bien expli-
cite : la FAF comme
un grand nombre 
d ’ a s s o c i a t i o n s  
membres (sélec-
tionnées par la FIFA

en fonction de diffé-
rents critères), rece-

vront la visite d’experts
en haute performance, qui

s’entretiendront avec les principales par-
ties prenantes au sein de l’association
membre et à l’extérieur de celle-ci. Si la
Fédération est éligible pour une telle
visite, il lui faudra proposer jusqu’à 
13 centres de formation ou académies
dans le pays. Toutes ces structures
seront évaluées selon la même méthode
et trois d’entre elles feront l’objet d’une
visite de « double passe », une entre-
prise jouissant de plus de 15 ans d’ex-
pertise. Cette analyse, qui permettra à la
FIFA de mieux comprendre la situation
dans le pays et à l’international, formera
la base d’un vaste programme d’aide qui
débutera en 2021. Cela permettra égale-
ment à la FIFA de fournir un soutien réel-
lement adapté aux besoins de la FAF.
Mais il faut savoir que pour pouvoir béné-
ficier de ces avantages, la fédération
devra collaborer pleinement avec les
experts au cours de l’année à venir afin
que toutes les informations nécessaires
puissent être recueillies. 

En conséquence, la FAF pourrait, à
compter de 2021, bénéficier des pro-
grammes de soutien appropriés; des
conseils spécifiques et des programmes
de formation et d’éducation pour entraî-
neurs et responsables. 

Sur le plan financier, la FIFA indique
qu’à l’exception du soutien organisation-
nel mentionné ci-dessus, aucun coût
supplémentaire ne sera encouru par les
associations membres participant à ce
projet. Sur la base de l’analyse, la FIFA
prévoit d’investir une somme substan-
tielle pour renforcer l’aide aux associa-
tions membres participant à partir de
2021. 

A noter enfin que « ce programme est
mis en place par le nouveau directeur du
développement du football mondial au
sein de la FIFA, Arsène Wenger, signa-
taire du courrier transmis à la 
FAF le 14/02/2020. ». 

S. M.

ECOSYSTÈME DU FOOTBALL

NOUVEAU
CONCEPT

D’ANALYSE
DE LA FIFA

Programmes
de 

formation 
Plans 

de soutien
appropriés

La Fédération
algérienne de

football (FAF) vient
de rendre publique
une lettre, reçue le

14 février,
concernant le

programme mis en
place par le

nouveau directeur
du développement

du football
mondial au sein de
la FIFA, le Français

Arsène Wenger. 

Conseils 
spécifiques

ports
SAÏD MEKKIS
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MANCHESTER CITY

Des clubs anglais
veulent s’arracher
Mahrez
L’UEFA a annoncé vendredi
dernier, la suspension de
Manchester City de toutes
compétitions européennes et
ceci pendant deux saisons.
Une décision qui fait secouer
vivement la toile depuis son
annonce. On commence
d’ores et déjà a spéculer sur
les prochaines destinations
de certains cadres du club
mancunien. Selon l’avocat du
sport John Mehrzad, les
joueurs de Manchester City
peuvent avoir des motifs de
résilier leur contrat si
l’interdiction de la Ligue des
champions du club est
confirmée par le TAS. A en
croire les informations
relayées par The Sun, les
joueurs de Manchester City
pourraient quitter le club
gratuitement cet été. Tant
que le TAS n’aura pas rendu
sa décision sur la question,
nous ne connaîtrons pas
l’ampleur des retombées de
l’interdiction de la Ligue des
champions de Man City.
Cependant, selon la pression
anglaise, trois cadors de la
Premier League veulent déjà
s’arracher l’international
algérien. Il s’agit d’Arsenal,
de Chelsea et de Tottenham
qui veulent faire du joueur
leur priorité offensif. Une
période de mercato estival
qui risque d’être
mouvementée si la TAS
arrivait à confirmer cette
décision. Une chose est
sûre, Manchester City verra
beaucoup de cadres s’en
aller.

CHAN-2020

La composition des
groupes connue  
Le Cameroun, pays-hôte en
avril du CHAN-2020, a hérité
d’un groupe où figure le Mali,
selon le tirage effectué lundi
à Yaoundé, tandis que le
Maroc, tenant de ce trophée
réservé aux joueurs évoluant
sur le continent, affrontera le
Togo. Ainsi le Cameroun
affrontera lors du match
d’ouverture le Zimbabwe,
mais il sera aussi opposé au
Mali et au Burkina Faso dans
le groupe A. Outre le Togo, le
groupe du Maroc est
complété par le Rwanda et
l’Ouganda. La République
démocratique du Congo
(RDC) aura affaire à la Libye,
au Congo et au Niger dans le
groupe B. Et le groupe D
sera composé de la Zambie,
la Guinée, la Namibie et la
Tanzanie. La compétition,
organisée du 4 au 25 avril
dans trois villes du
Cameroun (Yaoundé, Douala
et Limbé), oppose seulement
les footballeurs africains
jouant dans leur championnat
national sur le continent. 

LES GROUPES : 
Groupe A: Cameroun, Mali,
Burkina Faso, Zimbabwe
Groupe B: Libye, RDC,
Congo, Niger
Groupe C: Maroc, Rwanda,
Togo, Ouganda
Groupe D: Zambie, Guinée,
Namibie, Tanzanie.  

PROGRAMMATION DU DERBY USMA – MCA, SAMEDI PROCHAIN

La LFP campe sur sa position 
La Ligue de football professionnel est intransigeante : le derby algérois de la 19e journée
du championnat de Ligue 1 entre l’USMA et le MCA, aura lieu samedi prochain à 17h45,
au stade du 5-Juillet.

A
près que la Ligue de
football professionnel eut
programmé le grand

derby de la capitale entre
l’USMA et le MCA pour le 
22 février courant à partir de
17h45 au stade du 5-Juillet, plu-
sieurs voix s’étaient élevées
pour demander un changement
de date. Pour ceux qui récla-
ment à ce que cette affiche soit
décalée, cette date coïncide
avec la célébration du premier
anniversaire du déclenchement
du Mouvement populaire en
Algérie, « le Hirak », faisant que
ce rendez-vous ne drainera pas
la grande foule. Mais il semble
bien que ce motif est loin de
pousser l’instance en question à
revenir sur sa décision.

Son président, Abdelkrim
Medouar est intransigeant : ce
match sera maintenu à sa date
et heure initiales. 

Pour lui, ce motif ne tient pas
la route, d’autant plus que le
match est programmée en fin
d’après-midi. Malgré ce refus, la
pression continuait à être exer-
cée sur le responsable en ques-
tion et son instance, sans pour
autant les pousser à changer

d’avis. Seule hypothèse qui
pourrait provoquer ce change-
ment souhaité par certains, c’est
une décision des pouvoirs
publics pour décaler le match
pour au moins 24 heures, « pour
des raisons sécuritaires ». Ceci,
étant donné qu’un grand disposi-
tif sécuritaire devrait être dégagé
dans la capitale, samedi, ce qui
risque d’influer par la suite sur
celui qui devrait être mis en
place pour assurer le derby. 

Entre-temps, les deux équi-
pes continuent de se préparer
pour ce rendez-vous, en fonction
de la programmation publiée jus-
qu’à l’heure sur le site de la LFP,
soit samedi. Le MCA retrouve le
moral après avoir renoué avec
les victoires en s’imposant (1-0)
face à la JS Saoura. En face,
l’USMA ne gagne plus, et ce
depuis 7 matchs, toutes compé-
titions confondues. 

Ce match est, donc, d’une
importance capitale pour les
deux teams, en dépit de son
caractère derby. Les deux
coachs, Nabil Neghiz et Bilal
Dziri, tenteront de trouver la for-
mule idoine qui permettra à leur
équipe d’empocher les trois
points. M. B.

Un derby 
sous tension

LIGUE 1 – 18e JOURNÉE

S
ur la pelouse flambant neuve du
stade olympique du 5-Juillet, le
Chabab s’en est remis à Bousseliou

(73e), entré en cours de jeu cinq minutes
plus tôt, pour crucifier les Sang et Or. Le
Chabab, qui restait sur une élimination sans
gloire en 8es de finale de la coupe d’Algérie,
compte provisoirement six points d’avance
sur son dauphin le MC Alger, ce dernier
compte un match en retard à disputer face
au Paradou AC. De son côté, le Nasria sta-
gne à la 15e place de premier relégable, et
reste sérieusement menacé par le spectre
de la relégation. La JS Kabylie s’est heurtée
à une solide formation du Paradou AC (0-0),
ratant l’occasion de s’emparer de la position
du dauphin dans son antre du 1er-Novembre
de Tizi Ouzou. L’ES Sétif, sur sa lancée, a
nettement dominé son voisin du CABB
Arréridj (3-0) dans un derby des Hauts-
Plateaux à sens unique. En revanche, le CS

Constantine a raté l’occasion de monter sur
le podium, en se faisant accrocher devant
son public face au MC Oran (1-1). L’USM
Alger, qui restait sur deux défaites de suite,
n’a pas fait mieux qu’un match nul en dépla-
cement face à l’AS Aïn M’lila (1-1). L’USMA,
champion d’Algérie sortant, décroche son
premier point depuis le début de la phase
retour, alors que l’ASAM enchaîne un
deuxième match sans victoire, et fait du sur-
place, elle qui a entamé la phase retour en
battant le MC Alger à domicile (0-1). L’USM
Bel-Abbès a renoué avec la victoire, en bat-
tant le NC Magra (3-1), grâce à un triplé
signé Belhocini. Une belle réaction des
joueurs d’Abdelkader Iaïche qui montent à la
sixième place en compagnie du MCO et de
l’USMA. L’ASO Chlef a aligné une deuxième
victoire de suite, en battant à domicile la lan-
terne rouge l’US Biskra (2-1), dont la mission
pour le maintien se complique davantage.

En ouverture de cette 18e journée, le 
MC Alger a difficilement disposé samedi à
domicile de la JS Saoura (1-0) dans un
match disputé à huis clos. La 19e journée de
la Ligue 1 se jouera samedi prochain, et sera
marquée par le « big derby » de la capitale
entre l’USM Alger et le MC Alger, alors que le
leader se rendra du côté des Zibans pour
affronter l’US Biskra. 

Résultats 

AS Aïn M’lila 1 - USM Alger 1 
ES Sétif 3 – CABB Arréridj 0 
ASO Chlef 2 - US Biskra 1 
USM Bel-Abbès 3 - NC Magra 1 
CS Constantine 1 - MC Oran  1 
JS Kabylie 0 - Paradou AC 0 
CR Belouizdad 1 - NA Husseïn-Dey 0 
MC Alger 1 - JS Saoura 0 

L
a direction du 
CR Belouizdad ne compte
pas passer sous silence

les sanctions à la pelle de ses
joueurs pour contestations de
décisions de l’arbitre. Il ne se
passe, désormais, pas un match
sans qu’un joueur soit suspendu
pour cette raison. Lundi soir face
au NA Hussein-Dey 
(victoire 1-0), c’était au tour du
défenseur axial, Chaouib
Keddad, d’être averti pour avoir
contesté les décisions de l’arbi-
tre Ibrir à la mi-temps. Le hic,

c’est que Keddad venait à peine
de purger une sanction de la
sorte en ratant le match des 8es
de finale de la coupe d’Algérie
face à l’US Biskra. Il ratera,
donc, le prochain face à ce
même adversaire, samedi pro-
chain, en championnat. Une
réunion est prévue entre le prési-
dent du club, Charaf Edine
Amara, le directeur sportif, Toufik
Kourichi, l’entraîneur Franck
Dumas et les joueurs pour met-
tre les points sur les « i » dans ce
sens. M. B.

L
a défaite du NA Hussein-
Dey face au 
CR Belouizdad (0-1)

lundi soir, a montré une fois de
plus que l’équipe n’a plus les
moyens de lutter pour son main-
tien en Ligue 1. Il s’agit de la
troisième défaite de suite
depuis l’entame de la phase-
retour, plaçant toujours l’équipe
à la dernière loge. Les suppor-
ters des Sang et Or, en colère
après cette nouvelle déroute, ne
comptent pas rester les bras
croisés. Ils pensent organiser

un sit-in ce week-end au com-
plexe Bensiam ainsi qu’au
niveau des autorités locales
pour demander, comme à l’ac-
coutumée, le départ des frères
Ould Zmirli. Pour les incondi-
tionnels du Nasria, « Mahfoud
et Bachir sont la source du
mal ». La préparation du match
de samedi prochain à domicile
face à l’USM Bel Abbès risque
d’être encore une fois pertur-
bée, ce qui influera, à coup sûr,
négativement sur le rendement
de l’équipe.  M. B.

�� MOHAMED BENHAMLA

L’ESS REVIENT PETIT À PETIT

Le CRB consolide sa position de leader
Le CR Belouizdad, difficile vainqueur dans le derby face au NA Husseïn-Dey (1-0), a conforté 

sa position de leader du championnat. 

CR BELOUIZDAD

La direction va sévir
NA HUSSEIN DEY

Les supporters ne comptent pas se taire 
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F
inalement, la JS Kabylie a
concédé un match nul sur
son terrain, avant-hier à

Tizi Ouzou. Les camarades de
Benbot ont été contraints au par-
tage des points de la rencontre
face au Paradou AC (0-0), pour
le compte de la 18e journée du
championnat de Ligue 1. le PAC
a bien négocié la confrontation
mettant en danger à plusieurs
reprises les filets du gardien
kabyle. Un match nul qui n’ar-
range nullement les affaires de
la JSK, qui s’éloigne un peu der-
rière le leader. La quête de rat-
traper le CRB devient difficile,
surtout après la victoire de ce
dernier sur le Na Hussein Dey
(1-0) lors de la même journée.
Un retard très difficile à remonter
d’autant plus que les Canaris ne
parviennent pas à engranger les
trois points des rencontres qu’ils
jouent à l’intérieur de leurs
bases. L’équipe de la Kabylie
avait, pourtant, tous les moyens
pour réaliser une bonne partie
face au PÄC et garder les trois
points à domicile. Au finish, cela
n’a pas été le cas avec une
contre-performance face à un
adversaire qui pointe dans ls
dernières places au classement
général. Les prochaines rencon-

tres ne seront pas plus faciles
pour une équipe qui veut jouer le
titre. Il va falloir en premier lieu
arracher les trois points de la

prochaine confrontation à Tizi
Ouzou face à l’ASO Chlef avant
d’aller croiser le fer avec le lea-
der sur son terrain à Alger. Lors

des prochaines sorties, les
Canaris n’auront pas droit à l’er-
reur, s’ils veulent continuer à
jouer le titre. Le faux-pas de Tizi

Ouzou face au PAC ne doit pas
se répéter. La pression sera
encore plus grande sur les
joueurs qui devront désormais
s’y habituer pour arracher des
victoires au moins à Tizi Ouzou
sur leur terrain. Leur grand point
fort sera le public, qui les
accompagnera sans nul doute
dans toutes les circonstances.
Un public qui a désormais un œil
sur les promesses de Mellal de
poursuivre la réalisation de son
projet. Ceci, surtout que sur le
volet administratif, tout semble
rentrer dans l’ordre, après la
réconciliation qui a eu lieu entre
le président Mellal et ses oppo-
sants conduits par Malek Azlef.
Cette convergence de vue, qui
met un terme à une guerre
déclarée entre les deux parties,
vient remettre un peu de séré-
nité dans la maison JSK. Les
supporters ont, de leur côté,
bien accueilli ce rapprochement
des positions, car estiment-ils, le
club a besoin de stabilité pour
atteindre ses objectifs. Les
Canaris qui pointent à la troi-
sième place, se donnent comme
but de jouer le titre. Chose pour
laquelle les journées qui restent
du calendrier sont d’une grande
importance. La sérénité au sein
de la maison est donc plus qu’in-
dispensable. K. B. 

PUB

TENUE EN ÉCHEC À DOMICILE PAR LE PARADOU AC (0-0)

LA JSK MARQUE LE PAS 
La JS Kabylie a été tenue en échec à domicile face au Paradou AC (0-0), lundi dans le
cadre de la 18e journée du championnat de Ligue 1. Une contre-performance qui a
irrité au plus haut point les Canaris.
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Une
prestation
loin des
attentes

L
’entraineur du NA
H u s s e i n - D e y ,
Azzedine Ait

Djoudi, a été sanctionné
de deux matchs de
suspension à partir du 10
février pour «critique d’un
officiel dans les médias».
Outre les deux matchs
«d’interdiction du terrain
et de vestiaires», le coach
des Sang et Or devra
s’acquitter d’une amende
de 100 000 DA. De son
côté, l’entraîneur de la JS
Saoura, Meziane Ighil a
écopé d’un match de
suspension et 
30 000 DA d’amende pour

«contestation de déci-
sions» lors du match
perdu par son équipe face
au MC Alger (0-1).
L’entraîneur des gardiens
du MC Alger Chriet Fouad
est quant à lui suspendu
un mois et 100 000 DA
d’amende pour «propos
injurieux à la dignité et à
l’honneur», lors du match
contre la JSS. En Ligue 2,
l’entraîneur du DRB
Tadjenanet, Mustapha
Biskri, exclu lors du match
contre l’AS Khroub pour
«mauvais comportement
envers officiel» a été
sanctionné de deux

matchs de suspension. 
L’entraineur des gar-

diens du RC Relizane,
Hammou Bouabdellah,
exclu pour «propos inju-
rieux pourtant atteinte à la
dignité et à l’honneur», est
suspendu pour un mois et 
100 000 DA d’amende. Le
défenseur de l’USM
Harrach, Farès
Benabderrahmane, sorti
par l’arbitre pour « jeu bru-
tal » lors de la défaite face
au MCE Eulma (0-2) a
écopé de deux matchs de
suspension. 

CLASSEMENT DES BUTEURS

Belhocini file en tête 
avec 10 buts 
L’attaquant providentiel de l’USM Bel-Abbès,
Abdennour Belhocini, auteur d’un triplé lundi lors de
la victoire de son équipe à domicile face au NC
Magra (3-1), s’est emparé de la tête du classement
des buteurs avec 10 buts. Belhocini (23 ans) a
réalisé un «coup de chapeau» (8’, 42’, 75’), permet-
tant à son équipe de renouer avec la victoire, après
deux défaites de suite concédées depuis le début
de la phase retour. Muet lors du match nul concédé
à la maison face au MC Oran (1-1), l’attaquant du
CS Constantine Mohamed Amine Abid recule à la
deuxième place du classement avec 8 réalisations,
devant Mohamed Tiaïba (AS Aïn M’lila) qui détient
7 buts. Le premier défenseur à l’honneur dans ce
classement est le latéral droit de l’USM Alger
Mohamed Rabie Meftah, auteur de 5 buts, soit le
meilleur buteur de son équipe. 

�� KAMEL BOUDJADI 

COMMISSION DE DISCIPLINE DE LA LFP

Ait Djoudi et Biskri 
suspendus deux matchs
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JUVENTUS 
Nouvelles
rassurantes 
pour Pjanic 
La Juventus Turin a donné lundi des
nouvelles de Miralem Pjanic, sorti
sur blessure dimanche lors
de la rencontre face à
Brescia en Serie A (2-0).
Si le Bosnien avait dû
céder sa place à Blaise
Matuidi après une douleur
ressentie au niveau de
l’adducteur, les nouvelles
sont plutôt rassurantes
pour l’ancien Lyonnais. Un
diagnostic médical a été
réalisé par les médecins
du club et exclut toute
blessure musculaire. Pjanic
devrait donc être remis pour la
rencontre au Groupama
Stadium le mercredi 26 février
en 8es de finale aller de Ligue
des Champions. 

MANCHESTER CITY
Guardiola balaye
les rumeurs
Pour le directeur général de
Manchester City, Ferran Soriano, 
il n’y a aucun doute, la sanction de son

club sera annulée à coup
sûr, alors qu’un appel
devant le TAS est en
gestation. Le proche
de Pep Guardiola a

ensuite vu son
entraîneur

prendre la
parole face à
son groupe,
lors d’une

réunion
d’urgence
entre les
parties
en
question.

Et à en croire l’ensemble de la presse
britannique, du Sun au Daily Mail, en
passant par le Daily Star, le coach des
Skyblues a envoyé un message fort à ses
ouailles alors que son nom est annoncé
avec insistance du côté de la Juventus ou
encore du PSG et que Mauricio Pochettino
est cité pour lui succéder sur le banc de
touche des pensionnaires de l’Etihad
Stadium.  « Je resterai à Manchester City la
saison prochaine, et ce, même si nous
sommes relégués en League Two (quatrième
division anglaise) », a lâché le natif de
Santpedor, sous contrat jusqu’en juin 2021. 

CHELSEA
Lampard inquiet
pour Kanté
Titulaire lors de la défaite de
Chelsea contre Manchester
United (0-2) lundi soir en
championnat, N’Golo Kanté a
quitté la pelouse dès la 12’ . On
en sait un peu plus sur sa
blessure puisque son
entraîneur Frank
Lampard a annoncé que
le milieu de terrain
français est touché aux
adducteurs. Et il n’est
pas confiant. « C’est une
blessure aux adducteurs.
On va devoir l’évaluer mais
cela n’a pas l’air bon », a
glissé le technicien
anglais après la
rencontre. La
participation
du Champion
du monde au
8e de finale
aller de la
Ligue des
Champions contre le Bayern Munich la semaine
prochaine pourrait être compromise.

MANCHESTER UNITED 
Raiola détruit Solskjaer

« Paul est notre joueur et non celui de
Mino. » Solskjaer n’a pas vraiment

apprécié les propos récents de Mino
Raiola, affirmant que Paul Pogba

avait déjà la tête à la Juventus. La
tension est donc montée d’un cran

autour du Français, d’autant
qu’il est toujours blessé. Le

coach norvégien doutait
même de revoir le joueur

sous le maillot des Red
Devils. Nouvel épisode

lundi puisque, Mino
Raiola a répondu au

coach de MU et
comme d’habitude, il

n’y est pas allé de
main morte. « Pogba

n’est pas à moi et n’est
certainement pas la propriété de Solskjaer.

Paul appartient à Paul Pogba. Vous ne
pouvez pas posséder un être humain

comme ça. J’espère que Solskjaer ne veut
pas suggérer que Paul est son prisonnier.

Solskjaer devrait s’informer de mes
paroles. Je suis libre d’exprimer mes

pensées. Jusqu’à présent, j’étais peut-
être gentil avec lui. Solskjaer devrait juste
se souvenir de l’été dernier et des propos
qu’il a tenus envers Pogba. Je pense que

Solskjaer est frustré pour différentes
raisons. Je pense que Solskjaer a

d’autres choses à craindre... plus que
mes paroles sur l’avenir de Pogba. Si

j’étais lui, je serais inquiet. » 

FC BARCELONE 
Braithwaite,

Leganés
panique !

Autorisé à recruter un
joker médical après la

rechute d’Ousmane
Dembélé, le FC

Barcelone s’intéresserait
à l’ancien Toulousain

Martin Braithwaite.
Alerté par cette

rumeur, Leganés
n’a reçu aucune

nouvelle de son attaquant ni
du club catalan. Mais selon

les informations de Sport,
l’actuel 19e de Liga craint
de perdre son buteur en

raison de sa clause
libératoire à 20 millions d’euros. Le scénario
serait catastrophique pour l’équipe à la lutte

pour le maintien, qui a déjà perdu l’avant-
centre Youssef En-Nesyri, parti cet hiver au
FC Séville grâce à une clause identique…

OLYMPIAKOS 
Valbuena va prolonger  

Arrivé l’été dernier en provenance de
Fenerbahçe, Mathieu Valbuena (35 ans) se

plaît bien en Grèce. Alors qu’il lui reste encore
un an et demi de contrat, le

milieu offensif a affirmé à
la chaîne Mega

Channel qu’il allait
prolonger d’une
saison.  « J’ai
obtenu un

accord oral
avec le

président.
Nous

avons eu
une

discussion pour
l’extension de mon contrat

pour une année
supplémentaire, pour rester

à l’Olympiakos. J’en suis très
fier, très heureux. » L’ancien

Marseillais est en pleine forme
avec 8 buts et 18 passes

décisives en 27 matchs toutes
compétitions confondues.

L’Olympiakos est actuellement leader
de son championnat après 22 journées.

L
e début d’année 2020 de
l’Atlético tient du cauche-
mar et une déroute conti-
nentale pourrait empirer
la situation, plaçant « El

Cholo » Simeone sur un siège éjecta-
ble. Fin janvier, l’élimination en 16es de
finale de coupe du Roi face à un club de
D3 espagnole (la Cultural Leonesa, 2-1
a.p.) a assommé les Madrilènes. Au
point que le directeur général du club
Miguel Angel Gil Marin a dû voler au
secours de l’encadrement et des
joueurs pour éteindre l’incendie. « Nous
devons rester responsables et prendre
en compte (...) tout ce que nous avons
déjà réussi en tant que club, avec ce
staff et cette équipe », a écrit le diri-
geant dans une lettre adressée aux
supporters. Une manière de rappeler
combien Diego Simeone a transfiguré
l’Atlético, moribond à son arrivée fin
2011. Avec le « Cholo » sur le banc,
l’« Atleti » a atteint deux fois la finale
de la Ligue des cham
pions (2014, 2016) et
a engrangé une
Liga (2014),
une coupe
du Roi
(2013),
u n e

Supercoupe d’Espagne (2014), deux
ligues Europa (2012, 2018) et deux
Supercoupes d’Europe (2012,
2018)... Mais après plus de huit
années, le projet Simeone montre des
signes de fatigue. L’Atletico pointe
aujourd’hui à la 4e place du champion-
nat d’Espagne (40 pts), à 13 points du
leader merengue. Soit son pire total à ce
stade de la saison sous l’ère « Cholo »
(seulement deux victoires en huit
matchs en 2020 et 10 matchs nuls
concédés depuis le début de la saison).
« Les critiques qu’il reçoit, c’est comme
ça, c’est le football. Quand tu perds
autant de joueurs, c’est dur. Tu dois
changer l’équipe, recruter de nouveaux
joueurs, changer de philosophie, de
style de jeu... Ça prend du temps, et les
gens ne te laissent pas le temps », l’a
soutenu Jurgen Klopp, l’entraîneur de
Liverpool, lundi dernier en conférence
de presse. Un début de saison maus-
sade, marqué par les départs de

joueurs emblématiques durant
l’été (Antoine Griezmann,
Diego Godin, Filipe Luis...), a
vite convaincu Simeone, cer-

tain que « les critiques
sont nécessaires pour
progresser » comme il l’a
déclaré lundi, de parler
de « saison de transition
», alors que le jeu offen-
sif de l’Atletico n’a tou-

jours pas réussi à huiler
ses rouages... A l’image de

la pépite portugaise Joao
Felix (20 ans), recruté l’été der-

nier à Benfica pour 126 millions
d’euros, mais qui ne parvient pas à
trouver ses marques à l’Atlético. La
présence du jeune Portugais, vic-
time d’une « blessure musculaire à
la jambe droite lors du match
contre Leganes » le 26 janvier,
comme indiqué par le club, puis
malade d’une angine qui l’a empê-
ché de s’entraîner cette semaine.
Ajoutez à cela l’absence de Diego
Costa (opéré d’une hernie discale
cervicale fin novembre) et le trans-
fert avorté d’Edinson Cavani au
mercato d’hiver, et vous obtenez
la pire attaque de l’Atlético de
l’ère Simeone (seulement 
25 buts inscrits en Liga). De
quoi s’inquiéter, face à la
redoutable intensité défensive
de Liverpool. Malgré ces diffi-
cultés, les joueurs continuent
d’afficher un soutien indéfecti-
ble envers leur entraîneur...
Contrairement à son entou-
rage: à en croire la presse
espagnole, German « Mono
» Burgos, fidèle bras droit du
« Cholo », se serait montré
intéressé par le poste de
N.1... « Cela fait 25 ans que
l’on se connaît, c’est un ami,
on travaille ensemble depuis
19 ans et, quand il sentira le
besoin de répondre de ses
actes (...) il le fera lui-même
», a balayé Simeone en

conférence de presse la
semaine der-

nière. 

ATLETICO MADRID

LE DÉBUT DE
LA FIN DE L’ÈRE

SIMEONE ? 
Diego Simeone victime de l’usure: en poste depuis 2011, l’entraîneur 

de l’Atletico Madrid traverse sa saison la plus difficile sur le banc 
des « Colchoneros ». A la lutte pour ne pas se voir éjecté des places

européennes en Liga, défait par le Real dans le derby de Madrid 
et en finale de la Supercoupe d’Espagne... 
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DD eux mois après la
reprise de son offen-
sive pour reprendre la

région d’Idleb en Syrie,
l’Armée arabe syrienne bom-
barde sans cesse ce dernier
grand bastion des terroristes
et des rebelles, dont certains
proches de la Turquie, pous-
sant à la fuite près d’un
million de personnes. Avec
les combats et les frappes
menées quotidiennement par
l’aviation syrienne et son
alliée russe, environ 900.000
personnes ont été déplacées
dans la grande région d’Idleb
et ses environs, depuis le 1er
décembre, a affirmé l’ONU
qui réitére un appel pour un
cessez-le-feu. Cette vague
d’exode est sans précédent
depuis le début du conflit
dévastateur en Syrie qui a
jeté à la rue des millions de
personnes et fait plus de 
380 000 morts depuis 2011.
Quotidiennement dans la
province d’Idleb et ses envi-
rons, ce sont les mêmes scè-
nes d’exil. Les routes sont
envahies par des camions et
des voitures bourrés d’affai-
res empilées à la hâte par des
civils cherchant à trouver
refuge dans des secteurs
jugés plus sûrs, près de la
frontière turque. Exposées à
la neige, à la pluie et à des
températures hivernales
extrêmes, les familles les plus
chanceuses trouvent une
place dans les camps de
déplacés informels où s’en-
tassent déjà des dizaines de
milliers de personnes. Les
autres passent la nuit dans
leur voiture, ou montent une
tente sommaire au milieu des
champs. Depuis le déclenche-
ment de son offensive, en
riposte aux attaques inces-
santes des groupes terroris-
tes dominés par Hayat Tahrir
al Cham, ex-Fateh al Cham,
alias al Nosra, branche
syrienne d’Al Qaïda, Damas

aidée par la Russie, l’Iran et
le Hezbollah libanais, a repris
plus de 70% du territoire.
Lundi, le président Bachar al
Assad a averti qu’il comptait
poursuivre l’assaut. «La
bataille pour la libération des
provinces d’Alep et d’Idleb se
poursuit.» Ce sont les terro-
ristes de Hayat Tahrir al-
Cham qui contrôlent plus de
la moitié de la province
d’Idleb et des secteurs atte-
nants dans celles d’Alep, de
Hama et de Lattaquié. Ces
territoires accueillent d’aut-
res groupuscules terroristes,
mais aussi des factions rebel-
les. Plus de 380 civils ont péri
depuis mi-décembre dans les
violences, selon
l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH).
Les forces gouvernementales
concentrent actuellement
leurs opérations dans l’ouest
de la province d’Alep, a indi-
qué l’OSDH en faisant état
de raids aériens russes hier
dans l’ouest d’Alep et dans
secteurs d’Idleb. Les forces
gouvernementales tentent de
progresser «en direction de la
montagne Cheikh Barakat»,
qui domine de vastes régions
dans l’ouest d’Alep et le nord
d’Idleb, près de la frontière

turque, d’après le directeur
de l’Observatoire, Rami
Abdel Rahmane. Si l’armée
reprend Cheikh Barakat, ces
régions «pourraient se retro-
uver à portée de son artille-
rie», selon M. Abdel
Rahmane. Or c’est là que se
trouvent «des camps de
déplacés qui accueillent des
dizaines de milliers de per-
sonnes».Dimanche les forces
armées syriennes ont conquis
toutes les localités aux abords
de la métropole d’Alep, sécu-
risant la ville du pays en éloi-
gnant terroristes et rebelles
qui tiraient des roquettes et
obus meurtriers. «Nous som-
mes pleinement conscients
que cette libération ne signi-
fie pas la fin de la guerre», a
martelé lundi le président
Assad. «Mais cette libération
signifie certainement qu’on
leur a fait mordre la pous-
sière en prélude à la défaite
totale, tôt ou tard.»

Le président syrien
Bachar Al-Assad s’est engagé
à poursuivre l’offensive dans
le nord-ouest du pays pour
libérer l’ultime grand bastion
tenu par les terroristes, sur
fond de libération de plu-
sieurs localités dans les ban-
lieues d’Alep et d’Idleb. «La

bataille pour la libération des
provinces d’Alep et d’Idleb se
poursuit, indépendamment
des discours criards vides qui
viennent du nord», a-t-il
lancé lors d’une allocution
télévisée. «Nous sommes plei-
nement conscients que cette
libération ne signifie pas la
fin de la guerre, ni la chute
des complots, ni la dispari-
tion du terrorisme, ni la red-
dition des ennemis. (...) . Mais
cette libération signifie cer-
tainement qu’on leur a fait
mordre la poussière en pré-
lude à la défaite totale, tôt ou
tard», a-t-il assuré, souli-
gnant que «la bataille se
poursuit pour libérer tout le
territoire syrien, éliminer le
terrorisme et instaurer la sta-
bilité». Bien que la métropole
d’Alep ait été reprise dans
son intégralité fin 2016, des
centaines de civils ont péri,
depuis, dans les tirs de
roquettes et d’obus des terro-
ristes et des rebelles, repous-
sés désormais loin de la
deuxième ville de Syrie alors
que l’autoroute qui la relie à
la capitale est désormais sous
contrôle total de l’armée
syrienne.

MALI

CCiinnqq  mmoorrttss  
eett  ddeess  ddiissppaarruuss  ddaannss  
ll’’aattttaaqquuee  dd’’uunn  vviillllaaggee

Cinq civils ont été tués, lundi, dans
l’attaque d’un village du centre du Mali
par des assaillants armés venus à motos,
a-t-on appris auprès de plusieurs sources
locales. 

Un gendarme a été tué lors d’une
autre attaque contre un poste de péage,
selon le ministre de la communication.»
Le village de Guemeto-Terely, dans la
Commune de Sangha, a été attaqué entre
17h00 et 18h00 (GMT et locales).
L’attaque a duré presque deux heures et
le bilan est de cinq morts et d’une ving-
taine de personnes disparues», a déclaré
un habitant s’exprimant sous le couvert
de l’anonymat. «Les assaillants étaient
sur une quarantaine de motos, tous
armés. Ils ont brûlé des greniers, pillé les
stocks de céréales, tué cinq personnes et
sont partis avec des bovins», a déclaré un
autre habitant.

Une source sécuritaire a indiqué que
ce village, situé à quelque 80 km de la
frontière avec le Burkina Faso, avait été
pris «sous le feu» d’assaillants, sans 
donner de bilan. Le maire de Sangha, Aly
Dolo, a pointé du doigt des membres de la
communauté peul. «Ils ont incendié des
vivres, des animaux et des cases, des gre-
niers et des hangars», a-t-il dit, sans que
rien ne permette toutefois de corroborer
indépendamment le caractère commu-
nautaire de l’attaque. «Un premier avion
(de l’armée) est venu faire une reconnais-
sance. Plus tard, un autre est venu, mais
il n’y a pas eu d’affrontement entre l’ar-
mée et les assaillants», a-t-il ajouté. 

Un poste de péage à la sortie de la
localité de Bla, également dans le centre,
a par ailleurs été «attaqué par des indi-
vidus armés sur des motos» lundi, a indi-
qué sur Twitter le ministre de la
Communication, Yaya Sangaré, en fai-
sant état d’un «bilan provisoire d’un gen-
darme tué» et d’un blessé. Le centre du
Mali est pris dans un tourbillon de vio-
lences depuis 2015 et l’apparition d’un
groupe terroriste emmené par le prédica-
teur peul Amadou Koufa, qui a largement
recruté parmi sa communauté et rejoint
le Groupe de soutien à l’islam et aux
musulmans (GSIM), principale alliance
terroriste du Sahel affiliée à Al-Qaïda.
Les affrontements se sont multipliés entre
les Peuls, majoritairement éleveurs, et les
ethnies bambara et dogon, qui pratiquent
essentiellement l’agriculture. 

Une trentaine d’hommes armés
avaient donné l’assaut et semé la mort
dans la nuit de jeudi à vendredi dans le
village d’Ogossagou, également dans le
centre, où 160 Peuls avaient déjà été mas-
sacrés en mars 2019. Trente-et-un villa-
geois ont cette fois été tués, selon le gou-
vernement. Outre ces exactions et repré-
sailles communautaires, le Mali est en
proie à une poussée terroriste qui, partie
du nord, a atteint le centre du pays puis
le Burkina et le Niger voisins. Quelque
500 civils ont été tués dans le centre rien
qu’en 2019, année la plus mortelle pour
les civils depuis 2012, selon Human
Rights Watch. 

SYRIE

DDaammaass  aannnnoonnccee  llaa  rrééoouuvveerrttuurree  ddee  ll’’aaéérrooppoorrtt  iinntteerrnnaattiioonnaall  dd’’AAlleepp
LLEESS  FFOORRCCEESS armées syriennes ont conquis toutes les localités aux abords de la
métropole d’Alep, sécurisant la ville du pays en éloignant terroristes et rebelles
qui tiraient des roquettes et obus meurtriers.

«ACCORD DU SIÈCLE»

LLeess  ddiirriiggeeaannttss  ppaalleessttiinniieennss  rrééccllaammeenntt  uunnee  iinntteerrvveennttiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee

LLe président palestinien Mahmoud
Abbas a appelé lundi l’Allemagne à
se joindre au mécanisme internatio-

nal qu’il a proposé de mettre en place en
vue de parrainer de nouvelles négocia-
tions entre la Palestine et Israël. Abbas a
tenu ces propos au cours d’une conversa-
tion téléphonique avec la chancelière alle-
mande Angela Merkel, a rapporté l’a-
gence de presse palestinienne WAFA. Il a
exposé à Mme Merkel les raisons pour les-
quelles les Palestiniens rejettent le plan
de paix américain et lui a expliqué l’ alter-
native qu’il a présentée au Conseil de
sécurité des Nations unies. Cette initia-
tive consiste à organiser une conférence
de paix internationale visant à créer un
nouveau mécanisme multilatéral. Selon
l’agence de presse palestinienne, Mme
Merkel a déclaré que la position de son
pays n’avait pas changé, et que
l’Allemagne continuait à soutenir un pro-
cessus de paix basé sur le principe d’une
solution à deux Etats. 

Par ailleurs, une responsable de
l’Organisation de libération de la

Palestine (OLP) a appelé à la création
d’une assemblée internationale, fondée
sur le droit et la justice, pour mettre fin à
l’occupation israélienne des territoires
palestiniens. Hanane Achraoui, membre
du Comité exécutif de l’OLP, a déclaré,
dans un communiqué de presse, que la
communauté internationale est invitée à
créer une assemblée contre les puissances
qui s’opposent au droit international et à
une paix globale. «Une assemblée inter-
nationale peut être en mesure de présen-
ter des alternatives et de faire face aux
dangers qui menacent la paix», a-t-elle
affirmé, ajoutant que «cette assemblée
peut également mettre fin à l’occupation
israélienne illégale». Les remarques de
Mme Achraoui ont été faites lors d’une
réunion avec une délégation parlemen-
taire britannique, à Ramallah. «Les diri-
geants et le peuple palestiniens ont tota-
lement rejeté le plan de paix américain
parce qu’il est injuste, partisan, et viole le
droit international ainsi que les droits
légitimes des Palestiniens», a-t-elle indi-
qué à la délégation britannique. Les liens

politiques entre l’Autorité palestinienne
et les Etats-Unis ont été rompus après
que le président américain Donald Trump
a déclaré El Qods capitale d’Israël, en
2017. Le 28 janvier, Donald Trump a
annoncé le plan de paix américain pour le
Moyen-Orient, dit «Accord du Siècle», qui
a été fermement rejeté par les
Palestiniens. Les Etats-Unis et Israël
vont se heurter à des difficultés extrêmes
dans leurs tentatives de réaliser le «Deal
du siècle», car les Palestiniens le rejettent
et «iront jusqu’au bout» contre ce plan de
Donald Trump, a déclaré pour sa part
Nabil Chaath, conseiller du président
Mahmoud Abbas. Dans un entretien
accordé hier à Sputnik, en marge des tra-
vaux du club de discussion Valdaï qui se
déroulent à Moscou (Russie), M. Chaath a
indiqué qu’«il est impératif de discuter de
l’annexion israélienne de territoires
palestiniens, soutenue par les Etats-Unis,
car c’est l’occupation israélienne qui cons-
titue le problème», soutenant que cet
«accord du siècle ne passera pas».

L'aéroport international
d'Alep est opérationnel
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EMBARGO SUR 
LES ARMES EN LIBYE

LL’’OONNUU  ssaalluuee  ttoouuttee
aaiiddee  aauu  ccoonnttrrôôllee

L’émissaire de l’ONU pour la
Libye a invité, hier, les pays à
aider les Nations unies à contrôler
le respect de l’embargo sur les
livraisons d’armes dans ce pays,
au lendemain d’un accord euro-
péen sur le sujet. «Quiconque peut
aider à surveiller l’embargo sur
les armes est le bienvenu», a
déclaré à la presse Ghassan
Salamé à Genève, à l’ouverture du
deuxième cycle des discussions de
la commission militaire inter-
libyenne. «Si c’est fait par les
Européens ou par d’autres, ce n’est
pas (...) mon problème», a-t-il
ajouté. Alors que l’embargo sur les
armes a été violé à maintes repri-
ses et face à l’immensité du terri-
toire libyen, M. Salamé a appelé
«tous les Etats membres des
Nations unies à venir à la res-
cousse pour surveiller le respect de
l’embargo sur les armes». «Sinon,
cela ne s’arrêtera pas», a-t-il
insisté. Cet appel intervient alors
que l’Union européenne est parve-
nue lundi à un accord pour
déployer des navires de guerre à
l’est de la Libye afin d’empêcher
les livraisons d’armes à ce pays, à
la condition, exigée par plusieurs
pays, de ne pas laisser cette opéra-
tion navale encourager les traver-
sées de migrants. 

A Genève, les belligérants
libyens ont entamé hier une nou-
velle série de pourparlers militai-
res indirects. Début février, les
représentants du Gouvernement
d’union nationale (GNA) et du
maréchal Khalifa Haftar avaient
admis la nécessité de transformer
la trêve en un cessez-le-feu perma-
nent sans toutefois parvenir à un
accord.»Ceux qui pensent qu’une
seule réunion va régler les problè-
mes sont des naïfs», a estimé 
M. Salamé, hier, soulignant qu’il
faudrait plusieurs semaines de
discussions pour «arriver à une
solution».Il a toutefois jugé que
même si la trêve reste «fragile», il
y a «des raisons d’espérer», notam-
ment parce que «les Libyens veu-
lent mettre fin à cette tragédie».

Les affrontements entre fac-
tions rivales n’ont pas cessé dans
le pays depuis la chute, en 2011, du
dictateur Maammar El
Gueddhafi, après une révolte
populaire et une intervention mili-
taire menée par la France, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis.
Le Conseil de sécurité de l’ONU a
approuvé mercredi - pour la pre-
mière fois depuis le début de l’of-
fensive du maréchal Haftar contre
Tripoli en avril 2019 - une résolu-
tion réclamant qu’«un cessez-le-
feu durable» succède dans ce pays
à la trêve fragile observée depuis
janvier. 

Un tel cessez-le-feu n’est toute-
fois pas une «pré-condition» au
début du dialogue politique inter-
libyen qui doit démarrer le 
26 février à Genève, a fait remar-
quer M. Salamé.

FAYEZ AL SERRAJ REÇOIT SABRI BOUKADOUM

LL’’AAllggéérriiee  iinntteennssiiffiiee  ssaa  mmééddiiaattiioonn
LLEESS  EEFFFFOORRTTSS intenses que l’Algérie déploie, depuis des mois, pour réunir l’ensemble des parties
prenantes au conflit se poursuivent avec d’autant plus de détermination que l’Union africaine, à
l’occasion de son 33ème sommet, lui a confié la tâche d’accueillir la conférence de dialogue inclusif.

LL e deuxième round des réunions du
Comité militaire libyen mixte
«5+5» s’est tenu, hier,  à Genève

afin d’œuvrer pour le respect et le main-
tien d’un cessez-le feu durable, en
vigueur en Libye depuis le 12 janvier, a
annoncé la Mission d’appui des Nations
unies en Libye (MANUL). Dans un com-
muniqué, la Mission onusienne a appelé
les parties participantes «au sens de la
responsabilité, au sérieux et à un esprit
constructif lors des travaux de la com-
mission». La MANUL a appelé les diffé-
rentes parties libyennes «à saisir et à
évaluer l’occasion de façon positive». 

Les Nations unies ont exprimé
l’espoir de transférer un message
responsable et sérieux aux prochaines
négociations politiques libyennes pré-
vues le 26 février. 

Le premier round des réunions de
cette commission militaire mixte avait
été tenu du 3 au 18 février.  

Les participants à la réunion du
comité international de suivi de la
Conférence de Berlin sur la Libye, tenue
dimanche à Munich, ont appelé les belli-

gérants dans ce pays à maintenir la trêve
actuelle et à accélérer les négociations
concernant un cessez-le-feu permanent,
réaffirmant leur engagement à mettre
en œuvre les conclusions de la
Conférence de Berlin du 19 janvier. Ces
pourparlers impliquent cinq officiers
supérieurs nommés par le gouvernement
libyen d’union nationale reconnu par
l’Onu (GNA) dirigé par Fayez al Serraj
et cinq officiers supérieurs nommés par
l’armée nationale libyenne (ANL), diri-
gée par Khalifa Haftar.

Par ailleurs, un responsable de l’ONU
a estimé hier que la Libye possède «le
plus grand stock de munitions non
contrôlées au monde», en raison de la
poursuite des combats et des violations
de l’embargo sur les armes dans ce pays.
Citant les récentes conclusions du 
service de l’action anti-mines de l’ONU,
Yakoub El Hillo, représentant spécial
adjoint du secrétaire général de l’ONU
pour la Libye, a indiqué à la presse
qu’environ 150.000 à 200.000 tonnes de
munitions incontrôlées se trouvent
actuellement sur le territoire libyen.

S’exprimant via une vidéo en direct
depuis la capitale libyenne Tripoli, il a
particulièrement insisté sur le grand
nombre de drones survolant la Libye,
affirmant que le pays constitue «le plus
grand théâtre du monde pour l’utilisa-
tion de la technologie des drones».
Interrogé sur les pays qui ont envoyé les
drones, M. El Hillo a répondu qu’il pen-
sait que «tout le monde a quelque chose
qui vole dans le ciel libyen». 

La Libye lutte pour assurer une tran-
sition démocratique dans un climat d’in-
sécurité et de chaos depuis 2011.
L’instabilité a abouti à un pays divisé,
avec une administration reconnue par
l’ONU - le gouvernement d’union natio-
nale (GNA) - qui a autorité sur l’ouest du
pays, et un gouvernement rival dans
l’est. Malgré l’embargo des Nations
unies sur les armes imposé à la Libye, les
acteurs étrangers envoient régulière-
ment des armes dans le pays, ce qui
continue d’alimenter les combats, a
confirmé la Mission d’appui des Nations
unies en Libye. 

LA LIBYE POSSÈDE LE «PLUS GRAND STOCK DE MUNITIONS NON CONTRÔLÉES AU MONDE» 

DDeeuuxxiièèmmee  rroouunndd  dduu  CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  «« 55++55 »»
IINNTTEERRRROOGGÉÉ  sur les pays qui ont envoyé les drones, le médiateur adjoint de l’ONU, Yakoub El

Hillo, a répondu qu’il pensait que «tout le monde a quelque chose qui vole dans le ciel libyen».

LL ee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess,,  SSaabbrrii
BBoouukkaaddoouumm,,  eesstt

aarrrriivvéé,,  hhiieerr  mmaattiinn,,  àà  TTrriippoollii,,
llaa  ccaappiittaallee  lliibbyyeennnnee,,  sseelloonn  ddeess
mmééddiiaass  llooccaauuxx..  LLaa  mmêêmmee
ssoouurrccee  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  llee  cchheeff
ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee  aa
ééttéé  aaccccuueeiillllii  àà  ll’’aaéérrooppoorrtt
iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  MMiittiiggaa  ppaarr
ssoonn  hhoommoolloogguuee  lliibbyyeenn,,
MMoohhaammeedd  TTaahhaarr  SSiiaallaa..
BBoouukkaaddoouumm  aa  ééttéé  rreeççuu  ppeeuu
aapprrèèss  ppaarr  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn
nnaattiioonnaallee,,  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  eett  iill
aa  eeuu  ééggaalleemmeenntt  ddeess  eennttrreettiieennss
aavveecc  llee  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr
FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa..  CCeettttee  vviissiittee
ooffffiicciieellllee  iinntteerrvviieenntt  ddaannss  llee
pprroolloonnggeemmeenntt  ddee  cceellllee  qquuee  llee
MMAAEE  aallggéérriieenn  aa  eeffffeeccttuuééee,,  llee  66
fféévvrriieerr  ddeerrnniieerr,,  àà  BBeenngghhaazzii  ooùù
iill  aa  eeuu  ddeess  eennttrreettiieennss  aavveecc  llee
mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  llee
pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt
SSaallaahh  AAgguuiillaa  eett  dd’’aauuttrreess
rreessppoonnssaabblleess  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  nnoonn  rreeccoonnnnuu  ppaarr  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..
LLeess  eeffffoorrttss  ccoonnttiinnuuss  eett  iinntteenn--
sseess  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  ddééppllooiiee,,
ddeeppuuiiss  ddeess  mmooiiss,,  ppoouurr  rrééuunniirr
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaarrttiieess  pprree--
nnaanntteess  aauu  ccoonnfflliitt  lliibbyyeenn  ssee
ppoouurrssuuiivveenntt  aavveecc  dd’’aauuttaanntt
pplluuss  ddee  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  qquuee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  àà  ll’’ooccccaassiioonn
ddee  ssoonn  3333èèmmee  ssoommmmeett,,  lluuii  aa
ccoonnffiiéé  llaa  ttââcchhee  dd’’aaccccuueeiilllliirr  llaa
ccoonnfféérreennccee  ddee  ddiiaalloogguuee  iinncclluu--
ssiiff  àà  llaaqquueellllee  ssoonntt  iinnvviittééeess
ttoouutteess  lleess  ffrraaccttiioonnss  lliibbyyeennnneess
eenn  vvuuee  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunnee
«« ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  »»  ddee  llaa
ccrriissee..

LLaa  ssiittuuaattiioonn  ddeemmeeuurree
eexxttrrêêmmeemmeenntt  tteenndduuee  eenn
LLiibbyyee  eett  eellllee  pprrééooccccuuppee
ll’’AAllggéérriiee  qquuii  aa  eennrreeggiissttrréé,,  eenn

ddéécceemmbbrree  eett  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr,,
uunn  vvéérriittaabbllee  bbaalllleett  ddiipplloommaa--
ttiiqquuee..  OOuuttrree  lleess  mmiinniissttrreess  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  iittaalliieenn,,
ttuurrcc,,  éémmiirraattii,,  ssaaoouuddiieenn  eett
ggrreecc,,    uunnee  ddééllééggaattiioonn  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  ddee  BBeenngghhaazzii  pprroo
HHaaffttaarr  aa  ssééjjoouurrnnéé  ddaannss  nnoottrree
ccaappiittaallee,,  llee  mmooiiss  ddeerrnniieerr..  PPaarr
aaiilllleeuurrss,,  ll’’AAllggéérriiee  aa  ppaarrttiicciippéé
aaccttiivveemmeenntt  àà  llaa  ccoonnfféérreennccee  ddee
BBeerrlliinn  ssuurr  llaa  LLiibbyyee,,  aauuxx  ccôôttééss
ddeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  ppeerrmmaa--
nneennttss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
ddee  ll’’OONNUU  eett  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  ddee
ppaayyss  eeuurrooppééeennss  ddoonntt
ll’’AAlllleemmaaggnnee  eett  ll’’IIttaalliiee  aaiinnssii
qquuee  ddeess  pplluuss  hhaauuttss  rreessppoonnssaa--
bblleess  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee  eett  ccoonnttiinneennttaallee..
DDiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr,,  àà  MMuunniicchh,,
aa  eeuu  lliieeuu  ééggaalleemmeenntt  llaa  pprree--
mmiièèrree  rrééuunniioonn  dduu  CCoommiittéé  ddee
ssuuiivvii  nnéé  ddee  cceettttee  CCoonnfféérreennccee
ddee  BBeerrlliinn,,  rrééuunniioonn  àà  llaaqquueellllee
aa  pprriiss  ppaarrtt  llee  mmiinniissttrree  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  qquuii  aa  rrééaaff--

ffiirrmméé,,  àà  cceettttee  ooccccaassiioonn,,  llaa
ppoossiittiioonn  iimmmmuuaabbllee  ddee
ll’’AAllggéérriiee  eenn  ffaavveeuurr  dd’’uunnee
ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  eett  llaa  nnéécceess--
ssiittéé  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunn  cceesssseezz--
llee--ffeeuu  dduurraabbllee  ddaannss  lleess  pplluuss
bbrreeffss  ddééllaaiiss..    EEnn  mmaarrggee  ddee
cceettttee  rreennccoonnttrree  eett  ddee  llaa  ccoonnfféé--
rreennccee  ddee  MMuunniicchh  ssuurr  llaa  ssééccuu--
rriittéé,,  àà  llaaqquueellllee  iill  aa  ééggaalleemmeenntt
pprriiss  ppaarrtt,,  dduu  1144  aauu  1166  fféévvrriieerr,,
SSaabbrrii  BBoouukkaaddoouumm  ss’’eesstt  eennttrree--
tteennuu  aavveecc  pplluussiieeuurrss  rreessppoonnssaa--
bblleess,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ssoonn  hhoommoo--
lloogguuee  aalllleemmaanndd  HHeeiikkoo  MMaaaass,,
llee  mmiinniissttrree  kkoowweeiittiieenn  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  CChheeiikkhh
AAhhmmeedd  NNaasssseerr  AAll--
MMuuhhaammmmaadd  AAll--SSaabbaahh,,  llee
ddiirreecctteeuurr  ddee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn
mmoonnddiiaallee  ddee  llaa  ssaannttéé,,  TTeeddrrooss
AAddhhaabboomm  GGhheebbrreeyyeessuuss,,  aaiinnssii
qquuee  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall
aaddjjooiinntt  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,
cchheeff  dduu  DDééppaarrtteemmeenntt  ddeess  ooppéé--
rraattiioonnss  ddee  ppaaiixx,,  JJeeaann--PPiieerrrree
LLaaccrrooiixx..  IIll  ss’’eesstt  ééggaalleemmeenntt

eennttrreetteennuu  aavveecc  llee  sseeccrrééttaaiirree
dd’’EEttaatt  ppaarrlleemmeennttaaiirree  aauu
mmiinniissttèèrree  aalllleemmaanndd  ddee  llaa
DDééffeennssee,,  TThhoommaass  SSiibbeerrhhoorrnn,,
sseelloonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu
MMAAEE  aallggéérriieenn,,  ddiiffffuusséé  àà  cceettttee
ooccccaassiioonn..

AAvveecc  ttoouuss  cceess  ddééppllaaccee--
mmeennttss,,  ll’’AAllggéérriiee  tteennttee  aaiinnssii
dd’’iinntteennssiiffiieerr  ssoonn  iinntteerrmmééddiiaa--
ttiioonn  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  pprriinncciippaauuxx
pprroottaaggoonniisstteess  ddee  llaa  ccrriissee
lliibbyyeennnnee  aaffiinn  ddee  lleess  ccoonnvvaaiinn--
ccrree  ddee  ss’’aasssseeooiirr  àà  llaa  ttaabbllee  ddeess
nnééggoocciiaattiioonnss  eett  ddee  rreecchheerrcchheerr
uunn  ccoommpprroommiiss  ddaannss  ll’’iinnttéérrêêtt
dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  qquuii  ssoouuffffrree
ccrruueelllleemmeenntt  ddeess  ccoonnssééqquueenn--
cceess  dd’’uunn  bbrraass  ddee  ffeerr    eennggaaggéé  llee
44  aavvrriill  22001199,,  aavveecc  ddeess  iinnggéé--
rreenncceess  ééttrraannggèèrreess  ddee  pplluuss  eenn
pplluuss  ccoonnttrraaiiggnnaanntteess  àà  llaa  ffooiiss
ppoouurr  llaa  LLiibbyyee  eellllee--mmêêmmee  mmaaiiss
ééggaalleemmeenntt  ppoouurr  llaa  rrééggiioonn
mmaagghhrréébbiinnee  eett  ssaahhéélliieennnnee,,
ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee..

CC..  BB..

L'Algérie insiste sur la solution pacifique du conflit

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C ette journée coïncide
chaque année avec
celle du 21 février. Des

dizaines d’universitaires des
quatre coins du pays seront
présents dans la ville de
Ghardaïa pour animer plu-
sieurs conférences autour du
thème central de cette célé-
bration, à savoir : l’impor-
tance de promouvoir et d’en-
seigner les langues maternel-
les. Parmi les universitaires
connus qui animeront ces
rencontres scientifiques et lit-
téraires, on peut citer Allaoua
Rabhi, Habib-Allah Mansouri,
Ali Lounis, Abdellah Nouh…  Il
faut noter en outre que cette
rencontre verra la présence
des spécialistes de plusieurs
variantes de la langue amazi-
ghe, à l’instar de la variante
kabyle, chaouie, mozabite et
targuie. 

Plusieurs spécialistes présents
Il faut rappeler aussi que l’i-

nitiative de célébrer une
Journée annuellement

dédiée à la langue mater-
nelle a été approuvée à la
conférence générale de
l’Unesco en 1999 et est obser-
vée dans le monde entier
dont l’Algérie bien entendu.
En organisant la rencontre
scientifique de Ghardaïa, les
responsables du HCA rappel-
lent que l’Unesco croit en la
diversité culturelle et linguis-
tique pour des sociétés dura-
bles. 

Langue et tolérance
L’un des procédés les plus

fiables pour promouvoir la
paix entre les peuples
consiste à œuvrer à la préser-
vation des différences  de
cultures et de langues qui
favorisent la tolérance et le
respect de l’autre. Pourquoi
donc le HCA a fait de la célé-
bration de la Journée interna-
tionale de la langue mater-
nelle une tradition ? Son
secrétaire général, Si El
Hachimi Assad, répond que
ce choix est motivé par le fait
que la diversité linguistique
est de plus en plus menacée,

à mesure que des langues
disparaissent. 

En effet, il faut rappeler
qu’une langue disparaît en
moyenne toutes les deux
semaines, emportant avec
elle tout un patrimoine cultu-
rel et intellectuel. Il est évi-
dent que la diversité linguis-
tique est de plus en plus
menacée à mesure que des
langues disparaissent. Il faut
savoir en outre que 40 % des
habitants de la planète n’ont
pas accès à un enseigne-
ment dans une langue qu’ils
parlent ou qu’ils compren-
nent. La résolution de
l’Unesco, à cet effet, met
l’accent sur la diversité lin-
guistique et le multilinguisme,
en insistant sur la nécessité de
mobiliser les moyens pour
mettre en œuvre les outils
essentiels au développement
durable et à la paix. De ce
fait, l’Unesco a réitéré son
engagement en faveur de la
diversité linguistique et a
invité ses Etats membres à
célébrer la Journée interna-
tionale de la langue mater-

nelle dans autant de langues
que possible dans le but de
rappeler que la diversité lin-
guistique et le multilinguisme
sont essentiels pour le déve-
loppement durable. 

Des thèmes variés en débat
Parmi les thèmes qui seront

développés, lors de la ren-
contre de Ghardaïa, on peut
citer « les nouvelles technolo-
gies au service de la langue
amazighe », « le conte popu-
laire dans la variante amazi-
ghe mozabite », « le patri-

moine culturel immatériel
amazigh »… Il faut préciser
que la célébration de la
Journée internationale de la
langue maternelle par le
Haut Commissariat à l’amazi-
ghité, à Ghardaïa, se dérou-
lera en présence de tous les
enseignants de la langue
amazighe exerçant dans la
wilaya de Ghardaïa ainsi que
des membres des associa-
tions culturelles de cette
région amazighophone.

A.M.  

TAMAZIGHT

Le HCA célèbre la
Journée internationale
de la langue maternelle
La Haut Commissariat à l’amazighité (HCA) célébrera, du 20 au 
22 février prochain, à Ghardaïa, la Journée internationale de la langue
maternelle a annoncé  Si El Hachimi Assad, secrétaire général de cette
institution de la République.

L’ARBRE À DIRES

Présentation
du nouveau
numéro de Naqd
La librairie L’Arbre à dires 48 boule-
vard Sidi Yahia, Hydra, 16016 Alger
vous convie à la rencontre avec M.
Daho Djerbel et Belkacem
Mostefaoui pour la présentation du
nouveau numéro Naqd qui aura pour
thème: Médias, communication et la
société. La rencontre aura lieu ce
samedi 22 février à partir de 15h. Pour
rappel, Naqd est une revue d’études
et de critique sociale. L’entrée est
gratuite.

Àl’occasion de la
célébration de
la Journée

nationale de la
Casbah, l’établisse-
ment Arts et Culture
de la wilaya d’Alger
organise des activités
qui permettent au
public de découvrir
le lieu historique et le
témoin authentique
de l’histoire de la cul-
ture algéroise.

Au programme :
Centre des activi-

tés culturelles
Abane Ramdane

Du 20 février au 
5 mars 2020

Exposition des
tableaux sur le patri-
moine de la Casbah

Le jeudi 20 février
2020 à 13h30, une
conférence sur l’histoire
de la Casbah sera pré-
sentée par l’écrivain et
historien Chalabi Omar
nommé Baba Arroudj
sous le thème : Casbah
El Mahroussa. Au menu
aussi de l’animation et
de la lecture poétique
sur l’événement, une
présentation de la tenue

traditionnelle spéciale la
Casbah, un spectacle
zorna et un autre de
chaâbi. 

Aussi, deux soirées
lumineuses seront ani-
mées par de grands
artistes de la chanson
chaâbie, le samedi 
22 février 2020 à partir de
20h00 et ce à la salle de
cinéma Sahel de
Chéraga par Nacer
Mokdad, Amari Larbi,
Hakim El Ankis, ainsi qu’à
la salle Ibn Khaldoun par
Abdelkader Chaou  et
Mohamed Chetouane.

ETABLISSEMENT ARTS ET CULTURE

Célébration de la Journée
nationale de la Casbah

OPÉRA D’ALGER

Lemma Béchar en concert

L ’Opéra d’Alger vous propose un ren-
dez-vous à la fois festif et spirituel,
avec les musiques féminines de la

région de la Saoura «Lemma Béchar », le
vendredi 21 février à 19h30. 

Avec des voix présentes et étoffées,
l’ensemble «Lemma de Béchar» interpré-
tera, entre autres pièces rendues dans
les genres, ferda, gnaoui, tindi et hadra
aux cadences ternaires et composées,
«À Sidi Moulana», «Slat Lefdjer», «Nebki

aâla Dnoubi», « Zine Elem’ma»,
«Dikr Errassoul fi lsani mahlaha»,
«A Khali idha twahacht’ni», «A
houwa djana lahbib», «A baba
legnaoui hada houwa», « Ghir
wahdou nardjah» et «Lemti» de
Souad Asla. 

Les billets seront mis en vente
au guichet de l’opéra à partir du
16 février de 10h à 17h. le prix est
fixé à 1 000 DA.

�� AOMAR MOHELLEBI
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DERNIÈRE
HEURE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
DÉCORÉ DE LA MÉDAILLE

D’HONNEUR DE L’IUMS
L’Union mondiale des

savants musulmans (Iums) a
décerné, hier, sa Médaille
d’honneur au président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. Cette distinction a
été remise par le secrétaire
général de l’IUMS, le docteur
Ali Muhieddin Qara Daghi,
au ministre délégué chargé
des Statistiques et de 
la Prospective, Bachir
Messaifa, à l’ouverture de la
2e édition du Colloque inter-
national sur la finance isla-
mique à l’université de
Tipasa.

LA DGSN DÉMENT 
ET DÉPOSE PLAINTE 

La Dgsn a réagit aux fake
news portant sur un supposé
mouvement de protestation
au sein de la police algé-
rienne, qui alimente les
réseaux sociaux ces derniè-
res 48heures. 

Ainsi, dans un communi-
qué publié, hier, sur le site de
la police algérienne, la Dgsn
dément catégoriquement les
informations colportées par
des publications sur le
réseau social facebook qui
n’ont d’autre but que
d’«attenter à la crédibilité
des forces de sécurité». «La
dernière publication date du
16 février 2020. L’auteur pré-
tend que les forces anti-
émeute protestent contre le
volume de travail et qu’ils
n’auraient pas bénéficié de
permissions, ce qui est une
rumeur sans le moindre fon-
dement», écrit la Dgsn.  «La
Dgsn continue à suivre le
sujet jusqu’à l’aboutissement
de l’enquête judiciaire»,
conclut le communiqué.

DD oonnnneerr  àà  ««llaa  nnoouuvveellllee
AAllggéérriiee»»  uunnee
CCoonnssttiittuuttiioonn  ddiiggnnee  ddeess

ll’’aassppiirraattiioonn  dduu  MMoouuvveemmeenntt
ppooppuullaaiirree  qquuii  ccéélléébbrreerraa  ddaannss
ddeeuuxx  jjoouurrss  ssoonn  pprreemmiieerr  aannnniivveerr--
ssaaiirree..  TTeell  eesstt  llee  rrêêvvee  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  qquuii
vveeuutt  mmaarrqquueerr  ssoonn  ppaassssaaggee  àà  llaa
ttêêttee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ppaarr  uunnee
LLooii  ffoonnddaammeennttaallee  qquuii  ssuurrvviivvrraa
aauuxx  hhoommmmeess  eett  aauuxx  hhuummeeuurrss
ppoolliittiiqquueess..  CCeettttee  aammbbiittiioonn  aa  ééttéé
eexxpprriimmééee  eennccoorree  uunnee  ffooiiss,,  hhiieerr,,
ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  ddaannss  uunn  mmeessssaaggee  lluu
eenn  ssoonn  nnoomm  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  ddeess
MMoouuddjjaahhiiddiinnee  eett  ddeess  AAyyaannttss
ddrrooiitt,,  TTaayyeebb  ZZiittoouunnii,,  àà  ll’’ooccccaassiioonn
ddeess  ffeessttiivviittééss  ddee  llaa  JJoouurrnnééee
nnaattiioonnaallee  dduu  cchhaahhiidd,,  ddoonntt  llaa
ccéérréémmoonniiee  ooffffiicciieellllee  ss’’eesstt  ddéérroouu--
llééee  àà  SSaaïïddaa..  ««NNoottrree  rrêêvvee  ccoonnssiissttee
eenn  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunn  EEttaatt
nnaattiioonnaall  ffoorrtt,,  pprroossppèèrree,,  jjuussttee  eett
rreessppeeccttéé»»,,  aa  aaffffiirrmméé  llee  pprrééssiiddeenntt
TTeebbbboouunnee..  «« UUnniissssoonnss  nnooss
eeffffoorrttss  eett  rreennffoorrççoonnss  nnoottrree  ddéétteerr--
mmiinnaattiioonn  ppoouurr  bbââttiirr  eennsseemmbbllee
ll’’AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee  ttaanntt  rrêêvvééee  ppaarr
lleess  gglloorriieeuuxx  mmaarrttyyrrss»»,,  aa  ssoouutteennuu
llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ddaannss  ssoonn  mmeess--
ssaaggee..  CCeett  aappppeell  àà  ll’’uunniittéé  ddee  llaa
NNaattiioonn  ttrroouuvvee  ttoouutt  ssoonn  sseennss  aauu
mmoommeenntt  ooùù  llee  ppaayyss  ttrraavveerrssee
ll’’uunnee  ddeess  ccrriisseess  lleess  pplluuss  ddiiffffiicciilleess
ddee  ssoonn  hhiissttooiirree..  ÀÀ llaa  ccrrooiissééee  ddeess
cchheemmiinnss,,  ll’’AAllggéérriiee  tteennttee  ddee  ssee
rreelleevveerr  dd’’uunnee  pprrooffoonnddee  ccrriissee
ppoolliittiiqquuee,,  eellllee  cchheerrcchhee  llee  mmooyyeenn
ddee  ppaarreerr  àà  uunnee  ggrraavvee  ssiittuuaattiioonn

ééccoonnoommiiqquuee  eett  ss’’aaccttiivvee  àà  ccoonnttee--
nniirr  uunn  ccoonntteexxttee  ssééccuurriittaaiirree
rrééggiioonnaall  ddeess  pplluuss  iinnssttaabblleess..
LL’’uunniittéé  ddeess  AAllggéérriieennss  ffaaccee  àà  ll’’aadd--
vveerrssiittéé  eesstt  ppoouurr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee
llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  ««llaa  mmeeiilllleeuurree
mmaanniièèrree  ddee  rreennddrree  hhoommmmaaggee  àà
nnooss  gglloorriieeuuxx  mmaarrttyyrrss  eett  àà  lleeuurrss
ââmmeess  ppuurreess  ddee  ssee  mmoonnttrreerr  àà  llaa
hhaauutteeuurr  ddee  lleeuurr  sseerrmmeenntt  eenn
ffaavveeuurr  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  dduu
ppaayyss  eett  ddee  ll’’uunniittéé  ddee  ssoonn  ppeeuu--
ppllee »»..    AAuussssii,,  ppoouurr  ppeerrppééttuueerr  llaa
mméémmooiirree  ddee  cceess  hhéérrooss,,  llee  pprrééssii--
ddeenntt  aa  iinnssiissttéé  ssuurr  ll’’aattttrriibbuuttiioonn
ddee  nnoommss  ddee  cchhoouuhhaaddaa  aauuxx  ééttaa--
bblliisssseemmeennttss  iinnssttiittuuttiioonnnneellss  eett
aauuxx  ssiitteess  dd’’hhaabbiittaattiioonn,,  aauu  lliieeuu  ddee
llaa  nnuumméérroottaattiioonn..  

LLaa  rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn
qquuii,,  ppoouurr  llee  pprrééssiiddeenntt,,  ccoonnssttiittuuee
llee  pprreemmiieerr  jjaalloonn  ppoouurr  ll’’ééddiiffiiccaa--
ttiioonn  dd’’uunnee  AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee,,
aauuccuunnee  rreessttrriiccttiioonn  nn’’eesstt  iimmppoossééee
aauuxx  mmeemmbbrreess  dduu  CCoommiittéé  dd’’eexx--
ppeerrttss  iinnssttiittuuéé  àà  cceett  eeffffeett,,  hhoorrmmiiss

ccee  qquuii  aa  ttrraaiitt  àà  ll’’uunniittéé  eett  àà  ll’’ii--
ddeennttiittéé  nnaattiioonnaalleess..  LL’’AAllggéérriiee,,
««nnee  ttoollèèrreerraa  jjaammaaiiss  ll’’aatttteeiinnttee  àà
llaa  mméémmooiirree  ddeess  gglloorriieeuuxx  mmaarrttyyrrss
ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn»»,,  eesstt--iill  nnoottéé
ddaannss  llee  mmeessssaaggee  dduu  pprrééssiiddeenntt
pprréécciissaanntt  qquuee  ««  nnoottrree  iiddeennttiittéé  aa
ééttéé  llaa  cciibbllee  ddee  tteennttaattiivvee  rrééppééttééee
dd’’aatttteeiinnttee  ppaarr  ddeess  mmaannœœuuvvrreess
vveennaanntt  ddee  ll’’iinnttéérriieeuurr  eett  ddee  ll’’eexxttéé--
rriieeuurr»»,,  aa  rraappppeelléé  llee  pprrééssiiddeenntt
ddaannss  ssoonn  mmeessssaaggee,,  dd’’hhiieerr,,  aajjoouu--
ttaanntt  qquuee  ««nnoouuss  nnoouuss  ddrreesssseerroonnss
ccoonnttrree  ttoouutteess  tteennttaattiivveess  dd’’aatt--
tteeiinnttee  àà  ll’’iiddeennttiittéé  nnaattiioonnaallee»»..  AA
ccee  ttiittrree,,  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa  éévvoo--
qquuéé  llaa  qquueessttiioonn  mméémmoorriieellllee..  IIll  aa
rrééaaffffiirrmméé  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  nnee  cceess--
sseerraa  ppaass  ddee  ss’’eennggaaggeerr  ««àà  ppoouurr--
ssuuiivvrree  llaa  rreessppoonnssaabbiilliissaattiioonn  ddee
ll’’aanncciieenn  ccoolloonniissaatteeuurr  ppoouurr  llaa  rreess--
ttiittuuttiioonn  ddee  nnooss  bbiieennss  mméémmoorriieellss
eett  lleess  oosssseemmeennttss  ddee  nnooss  cchhoouu--
hhaaddaa»»..  CCee  ddoossssiieerr  ppoouurr  lleeqquueell
ss’’eesstt  ppoouurrttaanntt  eennggaaggéé  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ffrraannççaaiiss  EEmmmmaannuueell

MMaaccrroonn  eesstt  ttoouujjoouurrss  ppeennddaanntt..
LLeess  ccrrâânneess  ddeess  rrééssiissttaannttss  aallggéé--
rriieennss  ddééccaappiittééss  lloorrss  ddee  llaa  ccééllèèbbrree
bbaattaaiillllee  ddee  ZZaaââttcchhaa,,  eenn  11884499,,  oonntt
ééttéé  rreelléégguuééss  ddaannss  lleess  ccoolllleeccttiioonnss
dduu  MMuussééuumm  dd’’hhiissttooiirree  nnaattuurreellllee..
AAuu  mmooiinnss  6688  ccrrâânneess  oonntt  ééttéé  eenn
ppaarrttiiee  iiddeennttiiffiiééss..  DDaannss  ssoonn  mmeess--
ssaaggee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  aa  ééggaalleemmeenntt  mmiiss
ll’’aacccceenntt  ssuurr  llee  ffaaiitt  qquu’’  «« eenn  cchhaa--
ccuunn  ddee  nnooss  mmaarrttyyrrss  iill  yy  aa  ll’’hhiiss--
ttooiirree  dd’’uunn  hhéérrooss  qquuii  ddooiitt  êêttrree
rraaccoonnttééee  ppoouurr  ttrraannssmmeettttrree  aauuxx
ggéénnéérraattiioonnss  ffuuttuurreess  ll’’aammoouurr  dduu
ssaaccrriiffiiccee  ppoouurr  llee  ppaayyss »»..  EEtt  ddee
ssoouulliiggnneerr,,  àà  ccee  ttiittrree,,  qquuee  ««llaa
jjeeuunnee  ggéénnéérraattiioonn  ggaaggnneerraaiitt  àà
ss’’iimmpprrééggnneerr  ddeess  lleeççoonnss  ddeess  mmaarr--
ttyyrrss»»..  DDaannss  ccee  ccoonntteexxttee,,  llee  cchheeff
ddee  ll’’EEttaatt  aa  aappppeelléé  lleess  pprroodduucc--
tteeuurrss,,  rrééaalliissaatteeuurrss,,  hhiissttoorriieennss  eett
ssccéénnaarriisstteess  àà  mmuullttiipplliieerr  lleeuurrss
eeffffoorrttss  ppoouurr  ««mmeettttrree  eenn  vvaalleeuurr
ll’’hhiissttooiirree  ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn  ((....))»»..  
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MESSAGE DU  PRÉSIDENT À L’OCCASION DE LA JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID

««UUNNIISSSSOONNSS--NNOOUUSS !!»»
CCEETT  AAPPPPEELL  trouve tout son sens au moment où le pays traverse l’une des crises les plus 
difficiles de son histoire.

�� BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT

Une Algérie unie
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CORRECTEUR

professionnel salaire
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Appeler au : 
0799 44.62.62

Envoyez votre CV à : 
redac@lexpressiondz.comLL a région reste ainsi fidèle aux mar-

tyrs de la révolution et aucune occa-
sion n’est ratée pour rendre homma-

ges aux femmes et hommes qui ont sacrifié
leur vie pour une Algérie indépendante et
libre. Hier donc, la Journée nationale du
chahid a été commémorée aussi bien au
chef-lieu de wilaya que dans plusieurs villa-
ges et communes à l’instar de la commune
d’Ath Aissi, près d’Ath Douala ou encore à
Draâ El Mizan, entre autres. Au chef-lieu
de wilaya, le rendez-vous a été donné au
niveau du carré des Martyrs de Mdouha,
hier matin. L’occasion a été mise à profit
afin de rendre hommage au martyr
Chemoune Belaïd. Plusieurs lycées ont été
associés aux festivités, à l’instar des élèves
des lycées « Fethi Saïd » de Draâ Ben
Khedda et « Ben Maâti » de Boukhalfa. De
nombreuses activités pédagogiques à la
Maison de la culture Mouloud-Mammeri,
de Tizi Ouzou. Ainsi, cet établissement cul-
turel a abrité une riche exposition de photo-
graphies, de documents, de coupures de
presse et de livres d’histoire. Des ateliers
sur l’écriture de l’histoire ont eu lieu dans
le même endroit ainsi que la projection du
film Mustapha Ben Boulaïd. Une table
ronde a également ponctué ce rendez-vous
avec l’histoire en guise d’hommage au cha-
hid Chemoune Belaïd en présence des

membres de sa famille et de ses compa-
gnons de lutte. En outre, la pièce de théâtre
« Fadhma n Soumer » a été présentée à la
même occasion au niveau du théâtre régio-
nal « Kateb-Yacine ». Pour sa part, la com-
mune d’Ath Aissi a abrité plusieurs activi-
tés commémoratives dont des hommages à
des familles des martyrs de cette localité
qui a payé un lourd tribut lors de la guerre
d’indépendance. Le président de l’APC
d’Ath Aïssi a rappelé le rôle important joué
par toute la Kabylie durant la guerre. La
localité de Draâ El Mizan reste l’une des
plus fidèles aux rendez-vous historiques. La
région des héros-colonels Krim Belkacem
et Ali Mellah a marqué de fort belle
manière la commémoration. La population
locale, en collaboration avec les Assemblées
populaires communales, a organisé de nom-
breuses activités. AA..MM..

TTiizzii  OOuuzzoouu  hhoonnoorree  sseess  mmaarrttyyrrss
LLAA  CCOOMMMMÉÉMMOORRAATTIIOONN  de la Journée nationale du chahid, qui coïncide chaque année 
avec le 18 février, a été commémorée hier,  dans plusieurs localités de la wilaya.

LLee  MMAAEE  ccééllèèbbrree  llaa
JJoouurrnnééee  nnaattiioonnaallee
dduu  cchhaahhiidd

LLee  mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  aa  ccéélléébbrréé,,  hhiieerr  àà
AAllggeerr,,  llaa  JJoouurrnnééee  nnaattiioonnaallee
dduu  cchhaahhiidd  ppaarr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
dd’’uunnee  ccéérréémmoonniiee  ddee
rreeccuueeiilllleemmeenntt  àà  llaa  mméémmooiirree
ddeess  mmaarrttyyrrss  ddee  llaa  gglloorriieeuussee

rréévvoolluuttiioonn..  LLaa  ccéérréémmoonniiee,,  qquuii
ss’’eesstt  ddéérroouullééee  eenn  pprréésseennccee  ddee
nnoommbbrree  ddee  mmoouuddjjaahhiiddiinnee  eett
ddee  ddiipplloommaatteess,,  aa  ééttéé  mmaarrqquuééee
ppaarr  llaa  lleevvééee  ddeess  ccoouulleeuurrss
nnaattiioonnaalleess  eett  llaa  ppoossee  dd’’uunnee
ggeerrbbee  ddee  fflleeuurrss  aauu  ppiieedd  ddee  llaa
ssttèèllee  ccoommmméémmoorraattiivvee  éérriiggééee
ssuurr  ll’’eessppllaannaaddee  dduu  mmiinniissttèèrree,,
àà  llaa  mméémmooiirree  ddeess  cchhoouuhhaaddaa..  ÀÀ
cceettttee  ooccccaassiioonn,,  llee  ddiirreecctteeuurr
ggéénnéérraall  dduu  CCeennttrree  ddeess

aarrcchhiivveess  nnaattiioonnaalleess,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd  CChhiikkhhii,,  aa  aanniimméé
uunnee  ccoonnfféérreennccee..  AAppppeellaanntt  lleess
hhiissttoorriieennss  àà  ss’’aassssuurreerr  ddee  llaa
vvéérraacciittéé  ddeess  ffaaiittss,,  ppaarr  llee
rreeccoouurrss  aauuxx  ddooccuummeennttss  ««qquuii
ddeemmeeuurreenntt  aauu  ffiill  ddeess  aannnnééeess,,
llaa  pprreemmiièèrree  ssoouurrccee  ppoouurr
ll’’ééccrriittuurree  ddee  ll’’HHiissttooiirree»»,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd  CChhiikkhhii  aa  mmiiss  eenn
ggaarrddee  ccoonnttrree  ««lleess
ccoonnttrreevvéérriittééss  ccoonntteennuueess  ddaannss

cceerrttaaiinnss  ddooccuummeennttss  ffrraannççaaiiss,,
ooffffiicciieellss  nnoottaammmmeenntt..»»  ÀÀ ccee
pprrooppooss,,  iill  aa  cciittéé,,  àà  ttiittrree
dd’’eexxeemmppllee,,  llaa  qquueessttiioonn  ddeess
««mmaarrttyyrrss  ssaannss  ttoommbbee»»,,  ddoonntt
lleess  aauuttoorriittééss  ffrraannççaaiisseess
rreeffuusseenntt  ddee  ddéévvooiilleerr  lleess
eennddrrooiittss  ooùù  ssee  ttrroouuvveenntt  lleeuurrss
ddééppoouuiilllleess  mmoorrtteelllleess,,  àà
ll’’iinnssttaarr  ddee  CChheeiikkhh  LLaarrbbii
TTéébbeessssii  kkiiddnnaappppéé  eenn  11995577  ppaarr
lleess  ffoorrcceess  ffrraannççaaiisseess..

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII


