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Lire en page 9 l’article
de Abdellatif Toualbia

L’ESPOIR
DÉCHIRÉ

CHRONIQUE JUDICIAIRE

«LE HIRAK A SAUVÉ
LA RÉPUBLIQUE»

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE LORS DE SA RENCONTRE
PÉRIODIQUE AVEC LES MÉDIAS

Lire nos articles en page 2

LE JOURNALISTE ET ÉCRIVAIN,
JEAN DANIEL, NOUS QUITTE À 99 ANS

UN GRAND
TÉMOIN
DU SIÈCLE
S’EN VA
Il aura traversé son époque
en portant les combats de

la gauche et, plus largement, de l’anticolonialisme.
Lire en page 24 l’article de Chaabane Bensaci

BELHIMER A PRÉSIDÉ, JEUDI, UN ATELIER
DÉDIÉ À LA PRESSE ÉLECTRONIQUE

LES JALONS
D’UNE

PROFONDE
RÉFORME

L’accès à la publicité publique
demeure la question principale

soulevée par les propriétaires
des sites électroniques 

en Algérie.

Lire en page 4 l’article de Abdellah Bourim

SONATRACH, AUTOROUTE EST OUEST, BRC,
SNC LAVALIN, ANBT ET BATIGEC

DE GROS SCANDALES
REFONT SURFACE  

Le parquet d’Alger a transmis ces dossiers de
corruption à la Cour suprême. Plusieurs ministres, 

walis et ex-hauts fonctionnaires impliqués
Lire en page 8 l’article de Hasna Yacoub

L
e chef de l’Etat a décrété le 22 février,
Journée nationale de la fraternité 
et de la cohésion entre le peuple 
et son armée pour la démocratie.

Le mouvement
souffle sa
première
bougie

Pour fêter la première
année du Mouvement

populaire et pacifique, les
Algérois ont battu le pavé

avec la même
détermination.
Lire nos articles 
en pages 6 et 7
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UU ne consécration histo-
rique et au plus haut
niveau de l’Etat pour la

journée du 22 février, date de
déclenchement du Mouvement
populaire, à savoir, le Hirak. Il
s’agit là d’un «acquis pour le
peuple et pour l’Algérie» pour
nombre de citoyens et responsa-
bles à différentes échelles. Ce
Mouvement populaire qui a fait
faire au pays un réel bond en
avant en matière de cohésion
sociale et démontré, si besoin, les
liens profonds qui unissent le
peuple à son armée, a imposé
une nouvelle donne politique et
institutionnelle. En effet, le
Hirak, qui fête sa première
année d’existence, a mis fin à un
système de gouvernance et mis
en avant des revendications émi-
nemment politiques portées par
l’ensemble du peuple algérien.
C’est bien ce peuple qui a
ébranlé les assises d’une corrup-
tion endémique et mis le person-
nel politique devant ses respon-
sabilités. C’est ce même peuple,
à travers son Hirak, qui a inspiré
une nouvelle Constitution qui
ouvrira la voie à la nouvelle
République. Ce sont là autant de
raisons qui ont amené le prési-
dent de la République à lui attri-
buer le qualificatif de «béni», un
mouvement populaire pacifique
unique en son genre qui a

convaincu l’institution militaire
de la nécessité de soutenir un
peuple en marche qui a décidé de
forcer l’Histoire. Et c’est pour
cela également que le président
de la République a affirmé que le
Hirak était un «phénomène salu-
taire», mais estimant nécessaire
de le protéger contre «toute ten-
tative d’infiltration qu’elle soit
de l’intérieur ou de l’extérieur».
C’est justement pour le sous-
traire à toute manipulation et en
faire un acquis irréversible que

le président de la République a
indiqué avoir signé «un décret
consacrant le 22 février
«Journée nationale de la frater-
nité et de la cohésion entre le
peuple et son armée pour la
démocratie», qui sera célébrée
tous les ans». Le premier magis-
trat du pays a déclaré, en outre,
que « le Hirak béni a préservé
l’Etat national qui a failli s’ef-
fondrer totalement comme ce fut
le cas dans certains pays, aujour-
d’hui, en quête de médiations

pour le règlement de leurs pro-
blèmes ». Une telle situation est
« synonyme de l’effondrement de
toutes ses institutions, et toutes
les données laissaient présager
un tel scénario», ajoutant que
«Dieu merci, le peuple a, grâce à
sa maturité, déjoué le complot
tout en réussissant à réaliser
plusieurs de ses revendications».

Pour le reste des revendica-
tions, notamment celles «qui ne
pouvaient être satisfaites par
quelqu’un de non élu et n’ayant

pas le pouvoir et la légitimité
requises, nous nous y attelons
car je me suis engagé personnel-
lement à en réaliser l’ensemble»,
a poursuivi le président
Tebboune. Il a mis en avant les
exemples de «la Constitution, la
loi électorale et la réorganisation
des institutions permettant au
citoyen d’y être une partie pre-
nante à la réflexion, la gestion et
au contrôle ». Tebboune a rap-
pelé, dans ce sens, l’impératif
souligné, lors de la rencontre
gouvernement-walis, « d’un
changement du mode de gestion
et de l’amélioration de la rela-
tion avec le citoyen, pour rompre
avec l’image de l’Etat qui était
très loin de ses préoccupations ».
Au sujet des citoyens qui conti-
nuent de participer chaque
semaine au Hirak, le président
de la République a soutenu que
« c’est leur droit, et c’est là le
fondement même de la démocra-
tie, a fortiori lorsqu’il s’agit de
personnes manifestant de
manière organisée, sans destruc-
tion ni troubles ». A ce propos, il
a ajouté : « J’appelle mes
enfants, qui manifestent le vend-
redi, à la vigilance contre l’infil-
tration de leur mouvement,  tant
de l’intérieur que de
l’extérieur. » Des instances
nationales et des partis poli-
tiques ont valorisé la décision du
président de la République, d’é-
lever le 22 février en Journée
nationale. LL..AA..
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LE PRÉSIDENT LORS DE SA RENCONTRE PÉRIODIQUE AVEC LES MÉDIAS

««LLee  HHiirraakk  aa  ssaauuvvéé  llaa  RRééppuubblliiqquuee»»
LLEE  CCHHEEFF de l’Etat a décrété le 22 février, Journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son
armée pour la démocratie.

LL ee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ss’’eesstt
ddoonnnnéé  llee  tteemmppss  qquu’’iill  ffaallllaaiitt  aauu
ccoouurrss  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  ééccoouullééee  ppoouurr  ssee

lliivvrreerr  aauuxx  qquueessttiioonnss--rrééppoonnsseess  ddeess  mmééddiiaass
nnaattiioonnaauuxx  eett  ééttrraannggeerrss  ddaannss  llaa  ppeerrssppeecc--
ttiivvee  dd’’eexxpplliiqquueerr  lleess  ddééffiiss  eett  lleess  eennjjeeuuxx  aauuxx--
qquueellss  ffaaiitt  ffaaccee  ll’’AAllggéérriiee  àà  ll’’èèrree  dduu  cchhaannggee--
mmeenntt  eett  ddeess  ttrraannssffoorrmmaattiioonnss  qquu’’eellllee  ttrraa--
vveerrssee..  DDaannss  ccee  sseennss,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  aa  mmuullttiipplliiéé  sseess  ssoorrttiieess  mmééddiiaa--
ttiiqquueess  ppoouurr  ééttaayyeerr  lleess  aassppeeccttss  eenn  rraappppoorrtt
aavveecc  llaa  rréévviissiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  eenn  ccoouurrss
eett  lleess  aauuttrreess  cchhaannttiieerrss  qquuii  ssee  ddrreesssseenntt
ccoommmmee  cchhaalllleennggee  ppoouurr  llee  nnoouuvveeaauu  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  qquuii  eessppèèrree  rroommpprree
aavveecc  lleess  pprraattiiqquueess  ddee  ll’’aanncciieenn  rrééggiimmee  eett
rrééppoonnddrree  aauuxx  aatttteenntteess  eett  aassppiirraattiioonnss  ddee  llaa
mmaajjoorriittéé  dduu  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn  eenn  qquuêêttee  dd’’uunn
cchhaannggeemmeenntt  dduu  ssttaattuu  qquuoo..  TToouuss  cceess
aassppeeccttss  ppoolliittiiqquueess,,  ééccoonnoommiiqquueess,,  iinnssttiittuu--
ttiioonnnneellss  eett  ddiipplloommaattiiqquueess  oonntt  ééttéé  ddéévveelloopp--
ppééss  ppaarr  TTeebbbboouunnee  aavveecc  llaa  pprreessssee  ééttrraann--
ggèèrree,,  àà  ll’’iimmaaggee  dduu  qquuoottiiddiieenn  ffrraannççaaiiss  Le
Figaro eett  «« RRuussssiiaa  TTooddaayy »»,,  uunnee  cchhaaîînnee
ddee  ttéélléévviissiioonn  rruussssee  eett  aauussssii  llaa  ttéélléévviissiioonn
nnaattiioonnaallee  àà  ttrraavveerrss  sseess  rreennccoonnttrreess  ppéérriioo--
ddiiqquueess  aavveecc  llaa  pprreessssee  nnaattiioonnaallee..
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  aa  eexxpplliiqquuéé  ssaa
ddéémmaarrcchhee  qquuaanntt  aauu  MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree
eenn  rrééppoonnddaanntt  aauu  jjoouurrnnaalliissttee  dduu  Figaro eenn
ssoouulliiggnnaanntt  qquuee  «« bbiieenn  qquu’’iill  yy  aaiitt  eennccoorree,,
ttoouuss  lleess  vveennddrreeddiiss,,  uunnee  pprréésseennccee
cciittooyyeennnnee  ddaannss  llaa  rruuee,,  lleess  cchhoosseess  ccoommmmeenn--
cceenntt  àà  ss’’aappaaiisseerr..  PPrreessqquuee  ttoouutteess  lleess
ddeemmaannddeess  dduu  HHiirraakk  oonntt  ééttéé  ssaattiissffaaiitteess,,  iill
nn’’yy  aa  ppaass  eeuu  ddee  cciinnqquuiièèmmee  mmaannddaatt  nnii  ddee
pprroolloonnggaattiioonn  dduu  qquuaattrriièèmmee  mmaannddaatt,,  ppuuiiss
llee  pprrééssiiddeenntt  aa  ddéémmiissssiioonnnnéé »»  eett  dd’’aajjoouutteerr  ::
«« LLeess  ttêêtteess  lleess  pplluuss  vviissiibblleess  ddee  ll’’aanncciieenn
ssyyssttèèmmee  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  ppaarrttiieess  eett  llaa  lluuttttee
aa  ééttéé  eennggaaggééee  ccoonnttrree  cceeuuxx  qquuii  oonntt  mmiiss  ll’’éé--
ccoonnoommiiee  àà  ggeennoouuxx..  RReessttee  lleess  rrééffoorrmmeess

ppoolliittiiqquueess,,  jj’’eenn  aaii  ffaaiitt  mmaa  pprriioorriittéé  eett  jjee  ssuuiiss
ddéécciiddéé  àà  aalllleerr  llooiinn  ddaannss  llee  cchhaannggeemmeenntt
rraaddiiccaall  ppoouurr  rroommpprree  aavveecc  lleess  mmaauuvvaaiisseess
pprraattiiqquueess,,  mmoorraalliisseerr  llaa  vviiee  ppoolliittiiqquuee  eett
cchhaannggeerr  ddee  mmooddee  ddee  ggoouuvveerrnnaannccee »»,,  aa--tt--iill
rrééttoorrqquuéé..  LLee  HHiirraakk eesstt  uunnee  ddéémmaarrcchhee
ppooppuullaaiirree  qquuii  nnee  ccoonnttrreeddiitt  ppaass  ll’’aapppprroocchhee
ddee  cchhaannggeemmeenntt  qquuee  ccoommppttee  eenncclleenncchheerr  llee
pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  ppoouurr  aasssseeooiirr  lleess
jjaalloonnss  dd’’uunnee  ddéémmooccrraattiiee  pplluurriieellllee  eett  lleess
pprréécceepptteess  ddee  ll’’EEttaatt  ddee  ddrrooiitt..

LL’’aarrmmééee  aa  aaccccoommppllii  sseess  mmiissssiioonnss
ccoonnssttiittuuttiioonnnneelllleess

LLaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  ssaa  rréévviissiioonn  oonntt  pprriiss
llaa  ppaarrtt  dduu  lliioonn  ddaannss  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  dduu
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  ÀÀ ccee  pprrooppooss,,  llee
pprrééssiiddeenntt  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  aa  iinnddii--
qquuéé  qquuee  ««  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  eesstt  llaa  pprriioorriittéé
ddeess  pprriioorriittééss..  LLaa  mmoouuttuurree  ffiinnaallee  sseerraa  ssoouu--
mmiissee  aauuxx  ddeeuuxx  cchhaammbbrreess  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,
ppuuiiss  àà  uunn  rrééfféérreenndduumm  ppooppuullaaiirree »»,,  aa--tt--iill
pprréécciisséé  ddaannss  lleess  ccoolloonnnneess  dduu  qquuoottiiddiieenn
ffrraannççaaiiss  Le Figaro..    AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  aa  uusséé  ddeess  mmêêmmeess  ddééccllaarraattiioonnss
aavveecc  lleess  aauuttrreess  ssuuppppoorrttss  mmééddiiaattiiqquueess,,
nnoottaammmmeenntt  nnaattiioonnaauuxx..  IIll  aa  eenn  eeffffeett
aaccccoorrddéé  uunn  eennttrreettiieenn  àà  nnooss  ccoonnffrrèèrreess  dd’’El
Fedjr, El Hiwar, Midi Libre eett  La
Nouvelle République. TTeebbbboouunnee  eesstt
rreevveennuu  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  qquuii  aa  ttrraaiitt  àà  ll’’iinnss--
ttiittuuttiioonn  mmiilliittaaiirree  eett  lleess  aattttaaqquueess  qquu’’eellllee
ssuubbiissssaaiitt  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  cceerrttaaiinnss  hhaaiinneeuuxx
qquuee  ccee  ssooiitt  ddee  ll’’iinnttéérriieeuurr  oouu  ddee  ll’’ééttrraannggeerr
eenn  pprréécciissaanntt  qquuee  «« LL’’aarrmmééee  aaccccoommpplliitt  sseess
mmiissssiioonnss  ccoonnssttiittuuttiioonnnneelllleess,,  eellllee  nnee  ss’’oocc--
ccuuppee  nnii  ddee  ppoolliittiiqquuee  nnii  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  nnii
dd’’ééccoonnoommiiee..  LLaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn
eett  sseess  eeffffeettss  nnééffaasstteess,,  TTeebbbboouunnee  aa  rréévvéélléé
ssaa  ddéémmaarrcchhee  qquuaanntt  àà  llaa  mmaanniièèrree  dd’’yy  rreemméé--
ddiieerr  eett  lluutttteerr  ccoonnttrree  cceettttee  hhyyddrree  qquuii  aa  pprriiss
ddee  ll’’aammpplleeuurr  eenn  ddééccllaarraanntt  àà  ccee  pprrooppooss  qquuee
«« llaa  ttêêttee  ddee  llaa  mmaaffiiaa  aa  ééttéé  ccoouuppééee,,  mmaaiiss  ppaass
llee  ccoorrppss..  DDee  ll’’aarrggeenntt  ssaallee  cciirrccuullee  eennccoorree..
CChhaaqquuee  jjoouurr  ddee  nnoouuvveeaauuxx  rreessppoonnssaabblleess,,

ddeess  ppsseeuuddooss  hhoommmmeess  dd’’aaffffaaiirreess  ssee  rreettrroo--
uuvveenntt  ddeevvaanntt  llaa  jjuussttiiccee..  LLeess  ffoonnddeemmeennttss
ddee  ll’’ÉÉttaatt  aallggéérriieenn  ddooiivveenntt  êêttrree  ssaaiinnss..  CCee
qquuii  nnoouuss  aatttteenndd  eesstt  bbiieenn  pplluuss  ggrraanndd  qquuee
lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  SSiissyypphhee »»,,  aa--tt--iill  ttoonnnnéé..

DDeess  rreellaattiioonnss  sseerreeiinneess  aavveecc  llaa  FFrraannccee
LLee  vvoolleett  ééccoonnoommiiqquuee  ééttaaiitt  pprréésseenntt  aavveecc

ffoorrccee  ddaannss  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  dduu  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  qquuii  aa  ffaaiitt  aalllluussiioonn  àà  llaa
rruuppttuurree  aavveecc  llaa  mmeennttaalliittéé  rreennttiièèrree  qquuii  aa
ffaaiitt  qquuee  ll’’aappppaarreeiill  ééccoonnoommiiqquuee  eesstt  ddéétteerr--
mmiinnéé  ppaarr  llee  ccoouurrss  mmoonnddiiaall  dduu  bbaarriill  ddee
ppééttrroollee..  DDaannss  ccee  sseennss,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  aa  iinnssiissttéé  ssuurr  llee  ppootteennttiieell  ddee  llaa
jjeeuunneessssee  qquuii  aa  ééttéé  ffoorrmmééee  ppaarr  ll’’uunniivveerrssiittéé
aallggéérriieennnnee  ppoouurr  qquu’’eellllee  ppuuiissssee  bboooosstteerr  ll’’éé--
ccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee,,  eenncclleenncchheerr  llee  pprroocceess--
ssuuss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  ddee  llaa  ccrrooiissssaannccee,,
ddee  llaa  ccrrééaattiioonn  ddeess  rriicchheesssseess..  NNooss  mmaauuxx
vviieennnneenntt  ddee  ll’’iimmppoorrttaattiioonn  ddéébbrriiddééee,,  ggéénnéé--
rraattrriiccee  ddee  ssuurrffaaccttuurraattiioonn,,  uunnee  ddeess  ssoouurrcceess
ddee  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  ffaavvoorriissééee  ppaarr  ddee  nnoommbb--
rreeuuxx  ppaayyss  eeuurrooppééeennss  ooùù  ssee  ffaaiissaaiitt  llaa  bbaann--
ccaarriissaattiioonn,,  llaa  ssuurrffaaccttuurraattiioonn,,  lleess  iinnvveessttiiss--
sseemmeennttss  ddee  ll’’aarrggeenntt  ttrraannssfféérréé  iilllliicciitteemmeenntt..
CCeellaa  aa  ttuuéé  llaa  pprroodduuccttiioonn  nnaattiioonnaallee..  NNoouuss

aalllloonnss  ppaarr  eexxeemmppllee  aarrrrêêtteerr  ll’’iimmppoorrttaattiioonn
ddee  kkiittss  aauuttoommoobbiilleess..  LL’’uussiinnee  RReennaauulltt  qquuii
eesstt  iiccii  nn’’aa  rriieenn  àà  vvooiirr  aavveecc  cceellllee  qquuii  eesstt
iinnssttaallllééee  aauu  MMaarroocc..  CCoommmmeenntt  ccrrééeerr  ddeess
eemmppllooiiss  aalloorrss  qquu’’iill  nn’’yy  aa  aauuccuunnee  iinnttééggrraa--
ttiioonn,,  aauuccuunnee  ssoouuss--ttrraaiittaannccee »»,,  aa--tt--iill  ssoouullii--
ggnnéé..  QQuuaanntt  aauuxx  rreellaattiioonnss  bbiillaattéérraalleess  eennttrree
llaa  FFrraannccee  eett  ll’’AAllggéérriiee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  aa  ssoouulliiggnnéé  àà  ccee  pprrooppooss  qquuee
«« nnoouuss  ssoommmmeess  ppoouurr  ddeess  rreellaattiioonnss  sseerreeii--
nneess  aavveecc  llaa  FFrraannccee,,  ffoonnddééeess  ssuurr  uunn  rreessppeecctt
mmuuttuueell..  ÀÀ  uunn  cceerrttaaiinn  mmoommeenntt,,  iill  ffaauutt
rreeggaarrddeerr  llaa  vvéérriittéé  eenn  ffaaccee..  UUnn  pprreemmiieerr  ppaass
eesstt  ddee  rreeccoonnnnaaîîttrree  ccee  qquuii  aa  ééttéé  ffaaiitt,,  llee
ddeeuuxxiièèmmee  ppaass  eesstt  ddee  llee  ccoonnddaammnneerr..  IIll  ffaauutt
dduu  ccoouurraaggee  eenn  ppoolliittiiqquuee..  MMaaiiss  iill  yy  aa  uunn
aauuttrree  lloobbbbyy  ((llee  MMaarroocc,,  NNddllrr)),,  ddoonntt  ttoouuttee  llaa
ppoolliittiiqquuee  rreeppoossee  ssuurr  ll’’eennddiigguueemmeenntt  ddee
ll’’AAllggéérriiee  eett  qquuii  eesstt  pprréésseenntt  eenn  FFrraannccee..
CC’’eesstt  uunn  lloobbbbyy,,  aauuxx  aaccccooiinnttaanncceess  ééccoonnoo--
mmiiqquueess  eett  ssoocciiaalleess,,  qquuii  aa  ppeeuurr  ddee  ll’’AAllggéérriiee..
MMêêmmee  qquuaanndd  ll’’AAllggéérriiee  iinntteerrvviieenntt  ppoouurr
pprrooppoosseerr  ddeess  rrèègglleemmeennttss  ppaacciiffiiqquueess  àà  ddeess
ccrriisseess,,  ccee  lloobbbbyy  tteennttee  ddee  ss’’iimmmmiisscceerr  ssoouuss
pprréétteexxttee  qquu’’iill  eesstt  ééggaalleemmeenntt  ccoonncceerrnnéé »»,,  aa--
tt--iill  ddééccllaarréé.. HH..NN..

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

IL A FAIT DES DÉCLARATIONS  AUX MÉDIAS ÉTRANGERS ET NATIONAUX

TTeebbbboouunnee  rréévvèèllee  lleess  uurrggeenncceess  ddee  sseess  cchhaannttiieerrss
LLAA  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  et sa révision ont pris la part du lion dans les déclarations du président de la République.
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L’actualité 3

LL e documentaire « Zones d’om-
bre », projeté lors de la rencon-
tre gouvernement- walis est

encore dans les mémoires. Il a marqué
les esprits et mis en exergue une
Algérie à deux visages, celle des oli-
garques, qui ont étalé avec ostenta-
tion, sans vergogne, des richesses, des
fortunes acquises grâce à la rapine, au
point d’assécher les caisses du Trésor
public et l’autre, celle des oubliés de la
République se débattant dans des pré-
occupations quotidiennes, dans des
conditions de vie d’extrême pauvreté.
Comment remédier à cette injustice
choquante ?  

La question était au cœur d’une
réunion du gouvernement, présidée
par le Premier ministre. Dès le début
de ce rendez-vous, le chef de l’Exécutif
« a tenu à rappeler aux membres du
gouvernement les instructions émises
par le président de la République, à
l’occasion de la rencontre gouverne-
ment-walis et portant sur la nécessité
de parvenir à un développement natio-
nal équilibré, en mettant fin aux
disparités sociales à travers, notam-
ment, la mise en place d’un plan d’ur-
gence de rattrapage au profit des
populations isolées ou enclavées » a
indiqué un communiqué de ses ser-
vices. Un plan d’urgence doit être mis
en œuvre pour s’attaquer à cette plaie.

Le Premier ministre « a instruit les
ministres concernés en vue de procé-
der, sans délai, à un recensement des
zones d’ombre dans l’objectif d’abou-
tir à une cartographie précise de l’en-
semble du territoire national », a
ajouté la même source. 

Les besoins prioritaires en matière
de transport, d’ouverture ou de réha-
bilitation de chemins et de routes, de
cantines scolaires, d’accès aux soins, à
l’eau, à l’assainissement, à l’énergie
électrique et au gaz seront évalués.
Une opération dont le délai a été fixé à
un mois, qui doit mobiliser les autori-
tés locales auxquelles seront associés
la société civile, les comités de quar-
tiers et de villages. 

« L’évaluation issue de cette pre-
mière opération devra inclure un chif-

frage des besoins en financement ainsi
qu’un échéancier précis de mise en
œuvre. Le programme d’urgence ainsi
élaboré sera soumis à l’approbation du
gouvernement qui mettra en place un
dispositif d’accompagnement, de suivi
et de contrôle », a indiqué Abdelaziz
Djerad. Hormis cette question sensible
qui a été traitée en priorité, la réunion
du Premier ministre avec son staff,
avait comme ordre du jour l’examen
d’un avant-projet de loi des communi-
cations, portant stratégies de dévelop-
pement de plusieurs secteurs ainsi que
des communications relatives à la pas-
sation de marchés de gré à gré. Un
avant-projet de loi relatif à la préven-
tion et à la lutte contre la discrimina-
tion et le discours de la haine a été
exposé par le ministre de la Justice. Ce
document, qui comporte 48 articles,
considère comme discrimination «
toute distinction fondée sur le sexe, la
race, la couleur, l’ascendance, l’origine
nationale ou ethnique, la langue ou
l’appartenance géographique ». 

Le secteur de la communication,
qui tient actuellement le haut du pavé,

avec notamment l’annonce de l’éta-
blissement d’un cadre juridique qui
doit entourer les activités des médias
audiovisuels et électroniques a, quant
à lui, dévoilé la stratégie de communi-
cation gouvernementale qui sera la
sienne. 

Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, s’est chargé de la
présenter. Que dit-elle ?  « La présen-
tation s’est attachée à définir le
contexte, les principes, les acteurs
ainsi que les outils devant être pris en
compte dans la mise en place de la
stratégie de communication appelée à
accompagner la mise en œuvre du
Plan d’action du gouvernement
approuvé par le Parlement », a fait
savoir un communiqué des services du
Premier ministère. 

La réunion a pris fin sur la présen-
tation de projets de marchés de gré à
gré soumis par le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire, et
celui des Finances. 

MM..TT..

VENDREDI 21 - SAMEDI 22 FÉVRIER 2020

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

C
itadelle. Un complot n’est jamais décidé
la veille de son déroulement. Il néces-
site une préparation, du temps et des

moyens. Celui qui vise l’Algérie depuis son
indépendance arrachée par les armes -fait
unique dans l’histoire des peuples- change de
forme à chaque fois qu’il est vaincu. Avant d’u-
tiliser le terrorisme dans les années 90, les
commanditaires avaient, au préalable, créé les
conditions avant de le lancer. Une préparation
qui avait commencé dès le décès du président
Boumediene. Avec le rapprochement contre
nature de l’Algérie avec la France dirigée à l’é-
poque par François Miterrand, le bourreau en
chef de nos combattants lors de la lutte de
Libération nationale. Il était ministre de
l’Intérieur en 1954 et sa réponse au 1er novem-
bre fut « l’Algérie c’est la France ! ». C’est lui
encore qui légalisa la torture en Algérie alors
qu’il était ministre de la Justice. C’est lui aussi
qui avait fait « tourner » à plein régime la guillo-
tine en 1956 et 1957. Et c’est avec cet homme
qui n’avait jamais caché sa haine de l’Algérien
que le rapprochement a eu lieu. Cela ne pou-
vait que déboucher sur une catastrophe. De
1981 à 1992, il y a eu le démantèlement du tissu
économique qui était appelé « la restructura-
tion ». Mauvais concours de circonstances, il y
a eu la chute drastique des recettes pétrolières
suite à la chute du dollar. La corruption battait
son plein. Tout le monde se rappelle l’épisode
des « 26 milliards de dollars ». Fragilisée, bal-
lottée, l’Algérie voyait monter l’islamisme poli-
tique encore inconnu dans le reste du monde.
La « patte » de Miterrand, dans nos malheurs,
est un secret de Polichinelle lui qui, aveuglé
par la colère, avait pointé un doigt menaçant
contre l’Algérie en apprenant la démission du
président Chadli. La suite avec sa décennie
sanglante et la mise en quarantaine de notre
pays tout le monde la connaît. L’Algérie a pu
triompher, seule, du terrorisme barbare. Les
accointances des groupes armés avec des par-
ties étrangères étaient à ciel ouvert. D’ailleurs,
les ambassadeurs de la France en Algérie
étaient soit avant soit après, des patrons de
l’espionnage français. La toute dernière ver-
sion du complot repose sur l’accélération de la
corruption. Une version qui buta sur la digue
du 22 février 2019 édifiée par le peuple, protégé
par l’ANP. Sauf que si « la tête (de la bête) a été
coupée » comme l’a dit le président Tebboune,
il « reste le corps ». On voit ses
« soubresauts ». Vigilance ! Z.M.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLeess  «« mmiisseess  àà  jjoouurr »»
dd’’uunn  ccoommpplloott

LES POPULATIONS ISOLÉES AU CENTRE DE LA RÉUNION DU GOUVERNEMENT

DDjjeerraadd  ddééccrrèèttee  uunn  ppllaann  dd’’uurrggeennccee
LLEE  PPRREEMMIIEERR  ministre a instruit les ministres concernés de procéder à un
recensement des « zones d’ombre ».

RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION

880000  eennqquuêêtteeuurrss  mmoobbiilliissééss
CCEETTTTEE opération rejoint les axes importants retenus par le président de la République.

««PP lus de 80 000 enquêteurs
seront mobilisés pour la cou-
verture de l’opération de

recensement général de la population
qui sera lancée, au début du 2e semestre
de cette année. Cette opération qui 
permettra la future planification des dif-
férents programmes de développe-
ment prendra en charge toutes les pré-
occupations pouvant être soulevées sur
le terrain pendant l’opération et », a
annoncé, jeudi à Alger, le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud en marge de la 2e réunion de la
Commission nationale du recensement
général de la population et de l’habitat.

Pour les observateurs, cette opéra-
tion entre dans le cadre de l’établisse-
ment d’un état des lieux , et de l’am-
pleur des dégâts laissés par la gestion
chaotique de l’ancien régime, de façon à
dégager les priorités des actions à mener

dans plusieurs domaines, notamment
celui des subventions de l’Etat, dont le
besoin de cibler ses aides se fait de plus
en plus ressentir, ou celui de la distribu-
tion des logements qui croule actuelle-
ment sous les affres d’une gestion anar-
chique. 

Dans ce sens, cette opération de
grande envergure, rejoint également, les
axes importants retenus par le prési-
dent de la République, pour opérer les
changements de gestion et de gouver-
nance à même d’impacter le quotidien
des citoyens, par une justice sociale,

comme cela a été prôné lors de ses dif-
férentes interventions. A cet effet, le
président a ordonné, début février cou-
rant, lors du Conseil exceptionnel des
ministres, de « préparer une opération
de recensement général de la population
afin que la politique de la planification
nationale soit fondée sur des bases soli-
des, ce qui permettra de déterminer la
consommation nationale quotidienne
pour pouvoir adapter notre consomma-
tion et nos importations à nos besoins

réels ». Relevant « des imprécisions dans
certains chiffres relatifs au domaine éco-
nomique », le chef de l’Etat a rappelé
que « l’économie ne repose pas sur des
estimations approximatives, mais sur
des statistiques exactes ». Et ce en plus
de l’instruction donnée pour « la créa-
tion d’un réseau interactif de statis-
tiques s’étendant à tout le territoire
national, de la commune au ministère en
charge des Statistiques, en vue de facili-
ter la maîtrise de l’économie ». C’est
donc en totale rupture avec les ancien-
nes pratiques, et en se basant sur la
réalité du terrain, que le président de la
République, entame la mise en place de
bases solides qui serviront à recevoir et
contenir les grandes réformes qui vont
affecter les secteurs stratégiques, et
dégageront les solutions idoines pour les
grands problèmes qui font l’objet actuel-
lement de discordes et qui ont contribué
à creuser le fossé entre le citoyen et
l’Etat. Par ailleurs, il va sans dire ,
qu’une base réelle et chiffrée de la popu-
lation ne peut , que renseigner sur le

volume de travail et l’ampleur du défi à
relever. Pour cela, le gouvernement
Tebboune semble axer ses efforts, égale-
ment sur le double effet, de cette opéra-
tion, qui ne sera pas dédiée uniquement
à établir le nombre exact des Algériens,
mais se penchera également sur la
nature des différents problèmes qu’ils
rencontrent. 

Une approche inédite du gouverne-
ment, qui ne manquera pas d’instaurer
la transparence qui a fait outrageuse-
ment défaut, ces dernières décennies
dans la relation, gouvernement-citoyen
et qui aura le mérite d’identifier les
niches et les âtres de la corruption et de
la malversation qui ont été érigés en
mode de fonctionnement par les respon-
sables véreux et finira par les élaguer. Ce
qui, dans le fond, aura un effet haute-
ment positif et constituera une prépara-
tion pour les nouvelles stratégies de
gouvernance de l’Etat, notamment cel-
les réservées à la gestion des collectivités
locales.

AA..AA..
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««LL iberté d’expression
», « assainissement
du secteur », « pro-

tection des journalistes », « la
révision du Code de l’informa-
tion » et « l’instauration de l’é-
thique et la déontologie » sont
ces grands chantiers ouverts
par le ministère de la
Communication. L’annonce a
été faite avant-hier, par Ammar
Belhimer ministre de la
Communication et porte-parole
du gouvernement, qui a présidé
l’ouverture de l’atelier dédié à
la presse électronique. Le
ministre a relevé à ce titre,
l’impératif accompagnement et
organisation de la presse
électronique afin de lui permet-
tre de renforcer ses acquis dans
ce domaine. Belhimer a égale-
ment  indiqué que la presse
électronique en Algérie est un
domaine naissant qui a besoin
d’accompagnement et d’un
développement sécurisé et orga-
nisé.

Ammar Belhimer prend à
cœur ce secteur qu’il connaît
parfaitement pour avoir été lui-
même journaliste. La tâche est
certes difficile, mais pas impos-
sible pour peu qu’un dialogue
sincère s’installe réellement
entre les professionnels des
médias et les autorités. Dès son
installation à la tête du minis-
tère de la Communication,
Belhimer  s’est attelé à rétablir
les ponts du dialogue et à
instaurer un climat de débat
apaisé. Abordant  le chapitre de
la liberté de la presse, le minis-
tre de la Communication prône
comme cadre commun d’exer-
cice du métier de journaliste,
une matrice qui repose sur « l’é-
quation liberté-responsabilité »,
précisant que celle-ci mettra en
harmonie une « liberté totale
avec une abolition du système

d’agrément ». Parmi les actions
inscrites aux premiers rangs,
affirme le ministre, « figure la
régularisation des médias
électroniques et audiovisuels

déjà existants » et ce à travers «
la révision du Code de l’infor-
mation » pour assurer un enca-
drement juridique de cette acti-
vité.

SSiittee  oouu  jjoouurrnnaall
éélleeccttrroonniiqquuee ??

Selon les chiffres du minis-
tère de la Communication, ils
sont aujourd’hui plus de 
150 sites électroniques actifs en
Algérie, dont seulement 84 sites
sont déclarés. Des sites qui
demandent à bénéficier de
l’aide de l’Etat pour continuer
ou développer leurs activités.
D’ailleurs, « l’accès à la publi-
cité publique » demeure la
question principale soulevée
par les propriétaires des sites
électroniques en Algérie.

Le ministre de la
Communication affirme que
seuls les sites fondés par « des
journalistes professionnels et
hébergés en Algérie auront
droit à l’aide de l’Etat et ce, à
«travers la publicité», mais il y
a des règles à respecter en la
matière, « en particulier celles
qui fixent un seuil de 40% ».

Le ministre affirme dans ce
sens la création d’un organe
d’autorégulation qui permettra
de suivre la distribution de la
publicité publique à la presse
électronique.  

D’autres questions ont été
également abordées comme, « le
droit d’accès à l’information »,

et le statut du « journaliste Web
qui est actuellement considéré
comme blogueur au vu de la
loi», la formation des « journa-
listes Web », « le développement
du e-paiement » et « l’accès à
Internet » qui posent de sérieux
problèmes pour l’exercice du
métier en Algérie.

UUnn  ccoonnsseeiill  dd’’éétthhiiqquuee  
eett  ddee  ddééoonnttoollooggiiee

Ammar Belhimer souligne
dans ce sens que « la situation
de non-droit qui prévalait dans
ces branches d’activité média-
tique, doit cesser ».

Pour cela, il annoncera l’ins-
tallation prochaine d’un conseil
national de l’éthique et de la
déontologie pour organiser la
profession de journaliste, mais
aussi de protéger ce dernier
devant la justice. Le ministre
affirme dans ce sens qu’il 
« œuvrera à la protection de la
corporation et à la défense des
droits des journalistes ».

Enfin, après les médias
électroniques, le ministre de la
Communication a annoncé l’ou-
verture d’un deuxième atelier
dans deux semaines et qui sera
consacré à la situation des
médias audiovisuels.  

AA..BB..

BELHIMER A PRÉSIDÉ, JEUDI, UN ATELIER DÉDIÉ À LA PRESSE ÉLECTRONIQUE

LLeess  jjaalloonnss  dd’’uunnee  pprrooffoonnddee  rrééffoorrmmee
LL’’AACCCCÈÈSS à la publicité publique demeure la question principale soulevée par les propriétaires des sites 
électroniques en Algérie.

FF in de calvaire pour des milliers de
voyageurs d’Air Algérie. Les vols
ont repris, hier, le plus

normalement du monde, après plus de
quatre jours de perturbations. Le
personnel commercial navigant (PNC) a,
en effet, décidé de retrouver le chemin du
travail. Cela intervient après la fin de
non-recevoir du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. Lors
de sa rencontre périodique avec la presse
nationale, qui a eu lieu jeudi soir, le
premier magistrat du pays s’est prononcé
sur cette grève, l’a qualifiant d’illégale. 

« On ne peut déclencher des grèves par
SMS une demi-heure à l’avance », a
soutenu le président Tebboune, avant de
rappeler que la loi exige un préavis et
« l’exposé » des motifs afin de favoriser
l’ouverture de négociations pour trouver
des solutions. Il estime, dans ce sens, que
ces grèves « ternissent l’image du pays,
nuisent aux citoyens et entravent leurs
affaires ». Pis encore, il s’est attaqué avec
virulence aux grévistes, soutenant que le
timing de leur mouvement n’était pas

innocent . « Le timing de ces grèves n’est
pas innocent. J’ai 50 ans d’expérience
dans la gestion et on ne peut pas me
convaincre du contraire », a soutenu le
président. Pour lui, la succession des
grèves dans des secteurs importants a un
timing précis, elle n’est ni un phénomène
sain ni une pratique syndicale. « Il s’agit
là, de politique politicienne et non de
politique au sens noble du terme», a-t-il
rétorqué, avant d’appeler « ces gens à

revenir au bon sens et à la raison ». Au
même moment, les forces de l’ordre ont 
« expulsé » les PNC grévistes de
l’aéroport international où ils y avaient
placé leur piquet de grève depuis lundi
dernier. Accompagné d’un huissier de
justice, la brigade antiémeute de la
Gendarmerie nationale leur a poliment
demandé de quitter les lieux, dans le cas
contraire ils seraient obligés d’utiliser la
force.

« On a alors décidé de nous retirer
avant d’aller nous réunir à l’extérieur
pour arrêter les suites à donner à notre
mouvement », révèle un steward. « Le
président a parlé. Il a tranché en faveur
de la direction donc il n’y avait plus lieu
de faire grève », rétorque la même source.

L’arbitrage du président aura
effectivement été déterminant pour la fin
de cette crise qui a pris en otage les
passagers de la compagnie aérienne
nationale.  Il n’en fut rien. Abdelmadjid
Tebboune s’est montré des plus
intransigeants contre ce type de grèves
anarchiques, fermant la porte à d’autres
dérapages du genre. « Je ne suis pas
contre les grèves. Je ne veux nullement
diluer le rôle syndical, néanmoins la grève
doit se faire dans les règles de l’art, sans
que les citoyens ne soient pris en otage »,
a-t-il dit en mettant les points sur les « i
». Il faut dire que ce mouvement n’a rien
rapporté à Air Algérie et encore moins
aux grévistes. Une soixantaine d’entre
eux sont encore suspendus, ils risquent de
perdre leurs postes de façon imminente.
Leur employeur a perdu des millions de
dinars alors que les passagers ont vécu un
véritable enfer... WW..AA..SS..

« L’ARBITRAGE » DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE AURA ÉTÉ DÉTERMINANT

RReettoouurr  àà  llaa  nnoorrmmaallee  ppoouurr  AAiirr  AAllggéérriiee
AALLOORRSS que les grévistes avaient sollicité son intervention, Tebboune s’est montré intransigeant  contre ce type de grèves « anarchiques ».

� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM

AA tttteenndduu  eett  ttaanntt  ddee  ffooiiss  aannnnoonnccéé,,  llee
ffaammeeuuxx  pprroojjeett  ddee  llooii  ssuurr  llaa  ppuubblliicciittéé
eesstt  eenn  ccoouurrss  dd’’ééllaabboorraattiioonn..  LLee

mmiinniissttrree  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  ppoorrttee--
ppaarroollee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  AAmmmmaarr
BBeellhhiimmeerr,,  aa  aannnnoonnccéé,,  jjeeuuddii  àà  AAllggeerr,,  qquuee  «« llee
pprroojjeett  ddee  llooii  ssuurr  llaa  ppuubblliicciittéé  sseerraa  pprrêêtt  aavvaanntt
llaa  ffiinn  22002200.. »»  IIll  ss’’eesstt  eennggaaggéé  «« àà  aassssaaiinniirr  llee
sseecctteeuurr  ddee  llaa  pprreessssee  ddeess  ffoorrcceess  eexxttrraa--
pprrooffeessssiioonnnneelllleess »»..  

LLaa  nnoouuvveellllee  llééggiissllaattiioonn  ttiieennddrraa  ccoommppttee

««  ddee  pplluussiieeuurrss  qquueessttiioonnss,,  ddoonntt  cceellllee  rreellaattiivvee
aauu  mmoonnooppoollee  ddaannss  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  llaa
ppuubblliicciittéé,,  lleess  ssppéécciiffiicciittééss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé
aallggéérriieennnnee  eett  ddeess  qquueessttiioonnss  dd’’oorrddrree
ééccoonnoommiiqquuee »»..  ÀÀ cceettttee  ooccccaassiioonn,,  iill  aa  rrééiittéérréé
ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  ccrréééérr  «« uunn  ddiissppoossiittiiff  ddee
rréégguullaattiioonn  pprroopprree  àà  llaa  pprraattiiqquuee
jjoouurrnnaalliissttiiqquuee »»,,  ddoonntt  llaa  mmiissssiioonn  ccoonnssiisstteerraa
àà  vveeiilllleerr  aauu  ssuuiivvii  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  ddee  ttiirraaggee  eett
ddee  llaa  ppuubblliicciittéé  ppoouurr  ggaarraannttiirr  ll’’ééqquuiittéé  ddaannss
llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn..  EEtt  eenn  œœuuvvrraanntt  ééggaalleemmeenntt
«« àà  aasssseeooiirr  ddeess  mmeessuurreess  ddee  mmééddiiaattiioonn  eett
dd’’aarrbbiittrraaggee  ppoouurr  llee  rrèègglleemmeenntt  ddeess  ccoonnfflliittss
iinnhhéérreennttss  àà  llaa  pprraattiiqquuee  ddee  llaa  pprrooffeessssiioonn  aauu

lliieeuu  ddee  rreeccoouurriirr  àà  llaa  jjuussttiiccee »»..  LLeess
iinntteerrvveennaannttss  lloorrss  ddee  ll’’aatteelliieerr  ccoonnssaaccrréé  àà
ll’’ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  eett  lleess  ppeerrssppeeccttiivveess  ddee  llaa
pprrooffeessssiioonn  oonntt  mmiiss  eenn  ggaarrddee  lleess  aauuttoorriittééss
ccoonnttrree  llaa  rreepprroodduuccttiioonn  dduu  mmooddèèllee  eenn
vviigguueeuurr  ddaannss  llaa  pprreessssee  ééccrriittee  ooùù  ddee
nnoommbbrreeuuxx  ttiittrreess,,  ssaannss  lleeccttoorraatt  eett  ssaannss
aauuccuunn  rraappppoorrtt  aavveecc  llaa  pplluurraalliittéé  mmééddiiaattiiqquuee,,
ccoonnttiinnuueenntt  àà  eexxiisstteerr  ggrrââccee  àà  llaa  ppuubblliicciittéé  ddee
ll’’aaggeennccee  AAnneepp..  

LLaa  ppuubblliicciittéé  ddeevvrraaiitt  ssee  ffaaiirree
ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  ttiirraaggee  ddeess
jjoouurrnnaauuxx,,  lleeuurr  rraayyoonnnneemmeenntt  eett  lleeuurr  iimmppaacctt..

MM..  BB..

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

�� WWAALLIIDD AAIITT  SSAAÏÏDD

«« UUnnee  llooii  ssuurr  llaa  ppuubblliicciittéé  aavvaanntt  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee  »»
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Le pauvre citoyen qui cherche à se faire
plaisir, mais aussi à manger sainement est
prêt à dépenser 700 DA pour un litre d’huile

d’olive. Mais voilà qu’il ne sait plus à qui s’a-
dresser pour avoir de la vraie huile. Sur le
marché local, la contrefaçon fait loi. Une
quantité de 26 130 litres d’huile d’olive

contrefaites et impropres à la consommation
a été saisie dans la commune d’Oued Selam
dans la wilaya de Batna, jeudi dernier. Cette
quantité était stockée dans des conteneurs à

l’intérieur d’un entrepôt ne disposant pas
des moindres conditions d’hygiène.

L’analyse de laboratoire a confirmé que
l’huile saisie ne répondait pas aux normes,

car contenant des rajouts et autres matières
indésirables. Rien de bien rassurant pour le
consommateur qui n’arrive plus à savoir ce
qui se retrouve dans son panier d’épicerie

ou encore dans son assiette.

ATTENTION À L’HUILE D’OLIVE
CONTREFAITE !

Le Hirak présent à
la Berlinale
LE LONG métrage documentaire «Nardjes
A., Une journée de la vie d’une militante
algérienne» du réalisateur algéro-brésilien
Karim Aïnouz sera projeté à la 
70e Berlinale, Festival international du film
de Berlin, qui s’ouvre, jeudi soir, dans la
capitale allemande, annoncent les organisa-
teurs sur leur site Internet. Présenté en
avant-première mondiale dans la section
«Panorama» (hors compétition), ce film
aborde le Hirak pacifique des Algériens à
travers le quotidien d’une militante dans les
rues d’Alger. Le Hirak, qui souffle sa pre-
mière bougie, est né le 22 février 2019 par la
volonté de millions d’Algériens sortis dans
les rues, manifester leur rejet d’un 5e man-
dat de l’ancien président Abdelaziz
Bouteflika et réclamer un Etat démocra-
tique, fondé sur le droit, bannissant la cor-
ruption et consacrant la souveraineté du
peuple algérien. D’une durée de 80mn,
«Nardjes A. , Une journée de la vie d’une
militante algérienne» est une coproduction
entre l’Algérie, l’Allemagne, le Brésil, la
France et le Qatar.

Mêle
De Quoi 
j’me
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La ville à l’honneur
dans la capitale 

de l’Ouest
LA CRÉATION artistique,

l’artisanat et la préservation
de l’environnement sont à

l’honneur, à Oran, à l’occa-
sion de la Journée nationale
de la ville, célébrée par des
associations locales à l’effet

de mettre en lumière leur
créativité et leur contribution
en partenariat avec la com-

mune d’Oran. Il s’agit notam-
ment des associations «Amis

de l’environnement et des
énergies nouvelles»,

«Jawaher», «Santé Sidi El
Houari», «Thakafa oua

Ibdaâ» et «Machaâl Nour»
du tourisme et de l’artisanat,

ainsi que l’Union nationale
des artistes, le club littéraire
«Charii el fan wal fananine»,

aux côtés de l’Union des
associations d’Oran qui ont

concocté tout un programme
aussi riche que varié pour

marquer cet événement. À
l’institut de musique de la

ville d’Oran, de jeunes
comédiens se sont produits

sur scène, pour présenter
leurs œuvres dont 

«El Malika» (La reine), une
pièce de théâtre signée par

Bensalem Zakaria.

Gros problème d’eau dans
toutes les communes 
de la capitale
L’ALIMENTATION en eau potable à travers tou-
tes les communes de la wilaya d’Alger sera
« significativement » perturbée du lundi au
jeudi prochain, en raison des travaux de répara-
tion de quatre fuites d’eau d’un débit très
important estimé à 6000m3/j, a indiqué jeudi la
Société des eaux et de l’assainissement d’Alger
(Seaal). « Dans le cadre de son programme de
préservation des ressources et de préparation
de la saison estivale, la Seaal programme la
réparation de quatre fuites d’eau d’un débit très
important estimé à 6000m3/j. Cette opération
nécessite l’arrêt total d’une des deux canalisa-
tions de transfert d’eau issues de la station de
traitement de Boudouaou, destinées à alimenter
les communes de la wilaya d’Alger », a précisé
la Seaal dans un communiqué.

LE MINISTRE du Commerce, Kamel
Rezig, a fait état, dernièrement, de

l’entière disposition des services de
son département à apporter toute
l’aide nécessaire à la filière d’éle-

vage de bétail, mettant en avant la
volonté de protéger le produit natio-
nal de viandes rouges et de préser-
ver le pouvoir d’achat. C’est dans le

cadre du programme préparatoire
du mois sacré de Ramadhan que  le
ministre Rezig a reçu les représen-

tants de la Fédération nationale des
éleveurs de bétail. Lors de cette ren-

contre, tout en assurant que son
département est prêt à apporter

toute l’aide nécessaire à la filière,  le
ministre a demandé aux éleveurs de
conjuguer leurs efforts pour assurer

la disponibilité des viandes rouges
à des prix raisonnables. Cela sera-t-
il le cas où est-ce là, juste une pro-

messe sans lendemain ?

TROIS LIONCEAUX PRÉSENTÉS
AU PUBLIC AU JARDIN D’ESSAI

« JE TENAIS à vous
remercier pour avoir
accepté deux de nos élè-
ves en stage de troisième
(Céline et Amanda). » C’est
ce qu’a écrit le proviseur
du lycée international
Alexandre Dumas dans un
message adressé au direc-
teur de la publication du
quotidien L’Expression
Ahmed Fattani. « J’ai
appris que le stage s’était
bien passé et que les deux
jeunes journalistes en
herbe étaient ravies ! »,
s’est félicitée la même
responsable. Durant la
semaine dernière, Célina
Akouche et Amanda
Nermine Hamrani, deux
élèves de troisième 
du lycée international
Alexandre Dumas ont
effectué un  stage   au sein
de  notre journal. Durant
quatre jours, les deux
sympathiques élèves ont
eu la chance de découvrir
le monde passionnant de
la presse et la fabrication
d’un journal.

LE ZOO du jardin d’Essai 
d’El Hamma (Alger) a offert, au
cours de cette semaine, l’op-
portunité à ses visiteurs de
voir réuni le couple de lions
«Mouloud et Elza» avec leurs
trois lionceaux, nés en novem-
bre dernier. « Le zoo du jardin
d’essai d’El-Hamma a vu, en
novembre 2019, la naissance
de trois lionceaux (deux mâles
et une femelle), un événement
exceptionnel pour ce type de

félins en cage», a fait savoir
Abdelkrim Boulahya, le direc-
teur de l’établissement. De
son côté, la responsable de la
clinique vétérinaire du zoo,
Khouchane Nozha, a précisé
que les trois lionceaux étaient
« en excellente santé » et que
« Liza » jouait parfaitement
son rôle de maman lionne,
soulignant qu’elle n’a laissé,
pour l’heure, personne les
approcher, « un signe positif

pour leur croissance de
manière saine ». Les nou-
veaux lionceaux, de la famille
des lions d’Afrique, devront
recevoir, au début de la
semaine prochaine, les vac-
cins nécessaires à l’âge de
trois mois, a-t-elle ajouté. Avec
ces lionceaux, le nombre de
cette espèce au zoo du jardin
d’El Hamma s’élève à sept
individus.

La viande à un prix abordable pour ce Ramadhan ? 

Le lycée 
international

Alexandre
Dumas remercie
L’Expression



CC ’est avec les mêmes
ingrédients que les
Algériens sont sortis

hier qui coïncide avec le 
1er anniversaire du Hirak. Ils
étaient nombreux à avoir pris
d’assaut la capitale, réitérant
les revendications du mouve-
ment de contestation qui
secoue l’Algérie depuis un an.
D’ailleurs, cette date anniver-
saire a galvanisé la foule pré-
sente sur place.  Il est 14h30
quand la manifestation com-
mence, le ton est très vite
donné «Algérie libre et démo-

cratique» scandaient les mani-
festants, appuyant des chants
patriotiques.  Les manifestants
arboraient fièrement le dra-
peau national, mais aussi l’em-
blème amazigh. Ce 53e 
vendredi est particulier aus
cœur des manifestants. Il est
synonyme, pour eux, de déter-
mination, mais aussi de longé-
vité pour le Hirak. Ils se sou-
haitent mutuellement «joyeux
anniversaire», affirmant que
rien ne pourra les dévier du
chemin vers la  liberté. «Depuis
le 1er  mars je marche, mais ce 
vendredi marque le début d’une
Algérie jeune et fière de son his-
toire, l’histoire, et  l’avenir sont

à notre portée», a déclaré Ania
Boumaza, une jeune cheffe
d’entreprise. Les grandes artè-
res de la ville étaient, hier, bon-
dées pour cette date clé qui
semble être un motif supplé-
mentaire de mobilisation et les
Algérois ne s’en sont pas privés.
Ils se sont donné à cœur joie,
tout heureux d’être là pour
marquer l’événement et céléb-
rer un anniversaire très parti-
culier. C’est également le
moyen d’affirmer leur patrio-
tisme et leur engagement en
faveur d’une Algérie meilleure.
Cela dit, bien que l’humeur des
présents était à la célébration,
ils n’avaient pas oublié les

revendications essentielles du
Hirak, à savoir le départ du sys-
tème, les droits socio-écono-
miques, l’indépendance de la
presse et de la justice... Ainsi, le
sort des détenus était dans tou-
tes les têtes et sur toutes les
lèvres. Pour les manifestants,
seule leur libération est gage de
bonne volonté des pouvoirs en
place, pour le dialogue.

D’ailleurs, le ministre de la
Justice a fortement été
contesté. 

En outre, la décision du pré-
sident de la République de faire
du 22 février une Journée
nationale de la fraternité et de
la cohésion entre le peuple et

son armée a fait l’objet d’un
débat passionnant et passionné. 

Le décret présidentiel est
une preuve de l’intérêt et du
profond respect qu’éprouve
l’Etat à l’égard du mouvement
citoyen.  Les manifestants ont
pris acte de la décision du prési-
dent Tebboune, tout en souli-
gnant leur détermination à ne
pas lâcher prise. Cela dit, de
nombreux observateurs ont
affirmé que ce vendredi, veille
de la date anniversaire, marque
un nouveau souffle et donne au
Hirak une maturité qui servira
certainement à l’édification de
la nouvelle République.

TT..MM..

53e VENDREDI DE MOBILISATION

LLee  HHiirraakk  ssoouuffffllee  ssaa  pprreemmiièèrree  bboouuggiiee
PPOOUURRPPOOUURR fêter la première année du Mouvement populaire et pacifique, les Algérois ont battu le pavé avec la même
détermination.
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DD es jeunes manifes-
tants sont venus,
hier, des quatre coins

d’Algérie, pour célébrer le
premier anniversaire du
Hirak. Certains ont dû voya-
ger toute la nuit, pour arri-
ver vers l’aube à la capitale
et pouvoir participer à la
marche.. Il en était de même
pour ceux qui y ont passé la
nuit et se sont organisés
pour se retrouver le jour J à
Alger. 

Ne voulant rater le ren-
dez-vous pour n’importe quel
motif, ils ont préféré passer
la nuit chez des amis, des
proches où même ont loué
des chambres d’hôtel. Pour
ceux qui ont pris la décision
de voyager de nuit pour être
ce vendredi à Alger, on pou-
vait les croiser dès les pre-
mières lueurs de l’aube à la
gare routière de Kharouba
qui grouillait de jeunes gens,
venus par bus des autres
wilayas. 

Parés de drapeaux, sou-
riants, ils étaient motivés
pour participer à cette jour-
née exceptionnelle de célé-
bration. «Nous avons pris le
bus vers 2 heures du matin

de Béjaia, vers Alger pour
participer à la marche.
Désormais, le 22 février est
devenu un jour très spécial.
C’est le symbole de la pro-
testa et l’union du peuple »,
lance Hamza, un jeune
homme de 25 ans, venu de
Béjaïa, spécialement pour
manifester dans les grands
boulevards d’Alger. 

Il n’est pas le seul à le
faire. Ils sont venus de l’est,
l’ouest, le centre et le sud du
pays, au rendez-vous, à la
même heure. Presque tous
jeunes, sac au dos et drapeau
à la main, leur discours est
invariablement le même:
«Nous sommes tous khawa
khawa.» «Le Hirak a  réuni
les Algériens, cassé les
tabous et le mur de la peur »,
souligne Amar, un autre
jeune venu de Oued Souf,
précisant que rien ni per-
sonne ne peut diviser le peu-
ple. 

«À Oued Souf, les jeunes
crient ‘’libérez Karim
Tabbou’’, en Kabylie, on
appelle à  une justice sociale,
à Illizi, à Adrar, on demande
la libération des détenus au
nord », ajoute-t-il en expli-
quant que c’est pour cette
Algérie unie et plurielle que

militent les jeunes depuis
déjà un an.  Les jeunes sont
de plus en plus conscients
des enjeux politiques.
«Aujourd’hui, nous sommes
un peuple uni et fier d’appar-
tenir à cette diversité qui fait
notre force », ajoute le même
manifestant, tout fier, de la
mobilisation qui, selon lui,
n’est que le fruit de l’union !  

Hier, Alger était belle et
rebelle.  « J’affiche mon dra-
peau amazigh, tout fier de
mon identité et de mon algé-
rianité et je défie quiconque
de m’arracher ce droit », crie
un des manifestants, venu
dès les premières heures de
la matinées de Aghribs, une
commune de Tizi Ouzou. Les
jeunes affichaient leur espoir
et criaient tous les mêmes
revendications.  Ils sont
venus de  Ghardaïa, Illizi,
Adrar, Annaba et Relizane,
les jeunes manifestants affi-
chaient fièrement leur unité
et harmonie.  Un seul mot
d’ordre : «L’Algérie est pour
tous les Algériens et ils parti-
ciperont tous à la recons-
truire, main dans la mais, en
marche vers la nouvelle
République…»

II..TT..

ALGER

LLaa  vviittrriinnee  dduu  mmoouuvveemmeenntt
PPAARRÉÉSS de drapeaux, souriants, ils étaient motivés pour participer 

à cette journée exceptionnelle de célébration.

D es milliers de citoyennes et
de citoyens sont descendus
dans la rue dans la ville de

Tizi Ouzou, hier vendredi, pour
célébrer le premier anniversaire de
la révolte du 22 février 2019 qui a
permis à l’Algérie d’être sauvée des
griffes d’une bande qui a failli pré-
cipiter la nation dans un véritable
gouffre sans fin. L’heure était donc
hier à la fête dans la ville de Tizi
Ouzou. C’est un rendez-vous parti-
culier qui a eu lieu dans la ville de
Tizi Ouzou où les manifestants ont
cette fois-ci encore marché dans un
cadre bien organisé, respectueux et
pacifique. Des familles entières se
sont déversées sur la ville des
Genêts. Une partie des manifes-
tants était munie de drapeaux
algériens alors que d’autres mar-
cheurs  avaient brandi l’emblème
culturel amazigh. 

Des portraits des martyrs de la
démocratie étaient également
déployés par centaines à l’instar de
celui du Rebelle Matoub Lounès
qui revient chaque vendredi et
mardi, mais aussi ceux de Nabila
Djahnine, militante féministe
assassinée dans la ville de Tizi
Ouzou en février 1995. Un vibrant
hommage a été d’ailleurs rendu à
cette martyre de la démocratie
ainsi qu’à tant d’autres à l’occasion
de la marche-anniversaire d’hier.

Les manifestants se sont d’abord
rassemblés devant le portail d’ac-
cès principal au campus universi-
taire de Hasnaoua avant de s’é-
branler comme un  seul homme
vers le boulevard Lamali-Ahmed
puis vers le boulevard Abane-
Ramdane avant d’aboutir à la rue
Larbi-Ben-Mhidi. Tout au long du
trajet parcouru par les milliers de
manifestants, ces derniers ont
scandé une infinité de slogans, tous
convergeant en faveur de la cons-
truction d’une Algérie nouvelle
basée sur la justice sociale, sur les
droits de l’homme, la séparation
des pouvoirs, la liberté et l’émanci-
pation de la femme, l’égalité entre
les hommes et les femmes et où la
langue et culture amazighes
auront toute leur place à l’instar
des autres composantes de l’iden-
tité nationale. Ce qui a caractérisé
la marche d’hier, ce sont les airs de
fête qui ont été exécutés par les
manifestants. Une marche où les
slogans ont, dans leur majorité, été
déclamés sous forme de chants,
bâtis sur des airs musicaux ryth-
més. Ce qui a conféré à cette
énième marche un charme particu-
lier et festif. Une fois parvenus
devant le carrefour Matoub-
Lounès, les manifestantes et les
manifestants se sont dispersés
dans le calme. AA..MM..

TIZI OUZOU

UUnn  aann  ddee  mmaanniiffeessttaattiioonnss

�� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

� IILLHHEEMM TTEERRKKII

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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AA u premier anniversaire
du Hirak à l’échelle
nationale, ils étaient

nombreux, les manifestants qui
sont descendus dans la rue à
Béjaïa, pour exiger la libération
des détenus d’opinion et le
changement radical du sys-
tème. Des slogans hostiles au
système ont été scandés à tue-
tête par les manifestants. La
mobilisation était au rendez-
vous, hier, à l’occasion du 1er

anniversaire du Hirak.
Toujours aussi imposante, la
procession humaine, faite de
femmes et d’hommes, jeunes et
moins jeunes, a démarré vers
13h35 de l’esplanade de la
Maison de la culture Taos
Amrouche pour sillonner  les
principales artères de la ville de
Béjaïa. 

Le premier carré, qui a com-
mencé à prendre forme aux
environs de 13h, sera rejoint
par d’autres manifestants, qui
arrivaient par petits groupes et

beaucoup d’autres par la suite,
qui attendaient tout au long de
l’itinéraire. Les rangs grossi-
ront considérablement après la
prière du vendredi. 

Il faut reconnaître qu’à
Béjaïa d’un carré à l’autre, le
nombre de participants varie,
l’ambiance et les couleurs aussi,
mais tous étaient unanimes
dans leur détermination. 

La libération des détenus
d’opinion, le refus de l’exploita-
tion du gaz de schiste, la liberté
d’expression et de manifesta-

tion, une nouvelle République
démocratique et sociale, un
État civil, autant de slogans
scandés par des milliers de voix
se mêlant à d’autres slogans
relevant de la considération
socioprofessionnelle, dont
notamment le chômage. 

Le mouvement maintient la
flamme de sa révolution pour le
changement radical du sys-
tème. Il n’a pas dévié de ses
revendications principales dont
la justice indépendante, le
respect des libertés démocra-

tiques individuelles et collecti-
ves et un processus constituant
pour sortir le pays de la crise
politique, avec cette insistance
sur la libération des détenus
d’opinion et politiques, brandis-
sant les portraits de Karim
Tabbou, Abdelwahab Fersaoui,
Foudil Boumala… entre autres
détenus du mouvement. Plus de
deux heures après, l’imposante
foule se disperse dans le calme
et la ville se vide de nouveau
pour replonger dans son silence
du vendredi. AA..SS..

��  AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

BÉJAÏA

LLaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ttoouujjoouurrss  ddee  mmiissee
BBIIEENN  que beaucoup de citoyens ont rejoint la capitale, les rues de Béjaïa ne désemplissent pas.

L’actualité

ANNABA

LLaa  mmaarrcchhee  ddee  ll’’eessppooiirr
TTOOUUTT autant que les autres wilayas du pays, les Annabis sont,

comme chaque vendredi, sortis pour prolonger dans le temps et
l’espace, le Mouvement populaire du 22 février 2019.

UU n mouvement qui
n’a plus la même
connotation qu’il ya

un an. Le premier jour de la
deuxième année du Hirak à
Annaba,  a été suivi timide-
ment.  C’est le constat établi
sur le Cours de la révolu-
tion, où les manifestants
sont sortis pour dire d’une
part, que le mouvement est
encore et toujours et d’autre
part, pour célébrer la vic-
toire d’une action dont ils
vivent les résultats. 

Bien que la manifestation
fût moins imposante que les
semaines précédentes,  en ce
vendredi, les Hirakistes à
Annaba,  loin des turbulen-
ces politiques et  avec un
surréalisme inédit, ont tout
de même observé un rassem-
blement sur la place emblé-
matique du 
1er Novembre.  En nombre
très réduit, les manifestants
ont sillonné le Cours de la

révolution, scandant de
moins en moins de slogans
hostiles. Les uns ont été
favorables aux chantiers
lancés par le président de la
République, les autres n’ont
pas changé leurs revendica-
tions, celles  relatives au
départ de tous les symboles
du système. 

Entre les uns et autres, il
y a ceux qui ont salué le rôle
de l’institution militaire,
dans son accompagnement
du Hirak, depuis son avène-
ment  le 22 février en 2019.
En ce 1er vendredi d’amorce
de la deuxième année du
Hirak, le climat était à la
réconciliation peuple-Etat.   

Pour les Annabis,  l’abou-
tissement de l’action popu-
laire, est un point de départ
pour « l’Algérie de demain »,
ont tenu à nous faire com-
prendre certains manifes-
tants. Par ailleurs, il est à
noter que la manifestation
s’est déroulée sous les
regards discrets des obs-
équieux et des zélés du vieux

parti, le FLN en l’occur-
rence,  surtout soucieux de
leur avenir politique dans
cette wilaya.  Il faut souli-
gner qu’une fois de plus,  le
pacifisme des Annabis à
donné lieu au prolongement
des manifestations, pendant
une année, sans qu’elles ne
soient réprimées, ce qui
dénote de la maturité de la
population qui n’a de cesse
la stabilité et l’intégrité de
son «Algérie». 

Pour un rassemblement
populaire de moins en moins
imposant, les annales de
l’Histoire retiendront  sans
doute le calendrier de toutes
les manifestations à
Annaba, cette wilaya qui,
depuis  360 jours, a su  se
placer aux rangs des wilayas
exemplaires pour manifester
et célébrer la naissance d’un
espoir tant attendu : une
nouvelle République où tout
Algérien jouit de sa vraie
citoyenneté.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

ORAN

OOnn  ccééllèèbbrree  ddaannss  llaa  jjooiiee

AAucun Oranais n’oubliera de
sitôt le 22 février de l’année
dernière, journée qui a été la

déclaration de la naissance du
Mouvement populaire pour le chan-
gement, le Hirak. Aussi, le 22 février
étant le prélude à la chute de
Bouteflika et son système, nombreux
sont les Oranais et les Oranaises qui
sont sortis, hier, dans la rue pour célé-
brer aussi le 1er anniversaire du Hirak
qui, pour eux et elles s’inscrit dans la
durée jusqu’à la satisfaction pleine et
entière des revendications posées par
le peuple, en manifestant chaque ven-
dredi depuis le 22 février de l’année
dernière. «Nous marcherons sans
nous lasser », «Personne ne nous
arrêtera », «Nous n’avons pas peur»
et tant d’autres slogans hostiles au
pouvoir ont été scandés par la proces-
sion ayant pris le départ à partir de la
somptueuse place du 1er-Novembre,
grossissant au fur et à mesure de son
évolution, notamment au niveau de
la rue immortalisant la mémoire du
grand chahid martyr de la révolution,
Larbi Ben M’hidi.  Si la place du 1er
Novembre sert de point de regroupe-
ment et de départ des manifestants,
la rue Larbi Ben M’hidi, longue et

sans aucun détour d’environ 1 000
mètres, sert de lieu de déchaînement
des manifestants et manifestantes
s’exprimant librement, en réitérant
ce qu’ils qualifient de «revendications
populaires non satisfaites jusque-là».
Mais ce n’est pas tout. Cette proces-
sion observe, comme chaque 
vendredi, une halte au niveau de la
place des Victoires, donnant suffisam-
ment le temps aux marcheurs retar-
dataires de rallier le mouvement pour
enfler les rangs avant de rejoindre
aussitôt, en grand nombre, la place
faisant face au siège abritant la
wilaya d’Oran en ralliant, d’abord et
sans contourner la place portant le
nom d’une autre figure embléma-
tique de la guerre de Libération
nationale, en l’occurrence le colonel
Lotfi, avant d’emprunter l’époustou-
flante pente menant vers la cité Bel
Air où est dressée la tour des 14
étages de la wilaya d’Oran. En rangs
serrés, des manifestants jubilent,
d’autres sont en colère, pendant que
plusieurs centaines d’autres persist-
ent et signent en jurant par tous les
saints de poursuivre le mouvement
du Hirak national. Hier encore, les
marcheurs ont dit leur mot en n’affi-
chant aucune intention de renoncer.

WW..  AA..OO..  

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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RR ien ne se cache éternel-
lement. L’écume finit
toujours par prendre sa

place à la surface avant d’être
ôtée. C’est le cas des scandales
qui ont éclaboussé le pays ces
deux dernières décennies. Ces
affaires qui, pour certaines, ont
été traitées une première fois
par la justice, qui n’avait cepen-
dant pas «ratissé» large, refont
surface et sont à nouveau sou-
mis à l’œil scrutateur des
magistrats. C’est le parquet
général de la cour d’Alger qui,
«soucieux de tenir informée l’o-
pinion publique des derniers
développements en matière de
procédure dans les affaires de
corruption», l’a fait savoir, en
fin de semaine.  Dans son com-

muniqué, le parquet a annoncé
ainsi que des charges ont été
retenues à l’encontre d’anciens
ministres et walis dans nombre
d’affaires. Il s’agit en premier
de l’affaire de l’Algérienne des
autoroutes (ADA) où l’instruc-
tion a donné lieu à retenir des
charges contre Mohamed
Bedjaoui, l’ancien ministre des
Affaires étrangères, Amar
Ghoul ex-ministre des Travaux
publics et Chakib Khelil, l’ex-
ministre de l’Energie et des
Mines. Ce dernier est égale-
ment cité dans le dossier
Sonatrach II. Mais pas seule-
ment, son nom est cité dans
l’affaire BRC qui est de retour
avec la mise en évidence de la
responsabilité aussi de
Abdelmoumen Ould Kaddour,
en tant que gérant de la société
BRC Algérie. Dans le dossier
SNC Lavalin, en plus de Chakib
Khelil, l’ex- ministre
Noureddine Boutarfa est cité
également. L’affaire de
l’Agence nationale des barrages
et transferts (Anbt) a abouti,

quant à elle, à mettre en évi-
dence des charges contre les
nommés Abdelmalek Sellal,
ancien ministre des Ressources
en eau, Rachid Fatmi qui occu-
pait le poste de wali de Béjaïa et
les ex-walis de Tizi Ouzou et

Mostaganem respectivement
Hocine Ouadah et Nouria
Yamina Zerhouni. L’affaire de
l’entreprise publique Batigec,
également instruite, a donné
lieu à retenir des charges
contre Hamid Temmar, ancien

ministre des Participations et
de la Promotion de l’investisse-
ment. Saisis de ces affaires, les
juges d’instruction près le tri-
bunal de Sidi M’hamed ont
rendu des ordonnances pour
incompétence , a fait savoir la
même source, relevant que les
dossiers ont été transmis au
procureur général près la Cour
suprême conformément aux
dispositions de l’article 573 du
Code de procédure pénale. À
préciser enfin que l’ex-wali de
Sidi Bel Abbès, Mohamed
Hattab, a été auditionné, jeudi
dernier, par le procureur près la
Cour suprême. L’ex-wali qui est
accusé de plusieurs délits, dont
l’octroi d’indus avantages en
violation des dispositions légis-
latives et réglementaires, dila-
pidation volontaire de deniers
publics, abus de fonction et
conflit d’intérêts, a été placé
sous contrôle judiciaire avec
retrait de ses passeports et obli-
gation d’émargement une fois
par mois. 

HH..YY..

SONATRACH, AUTOROUTE, BRC, SNC LAVALIN, ANBT ET BATIGEC

DDee  ggrrooss  ssccaannddaalleess  rreeffoonntt  ssuurrffaaccee
LLEE  PPAARRQQUUEETT d’Alger a transmis ces dossiers de corruption à la Cour suprême. Plusieurs ministres, walis et 
ex-hauts fonctionnaires impliqués.

EEst-ce le renouveau de l’industrie
pharmaceutique? Répondre à
cette question oblige tout d’a-

bord à rappeler que le président de la
République en a fait une priorité, lui
consacrant tout un département
ministériel. Ensuite, il faut retenir
que Abderrahmane Lotfi Benbahmed,
le ministre délégué à la tête du sec-
teur, a consacré sa première sortie
officielle, à dévoiler les grandes lignes
de son plan pour développer la pro-
duction des médicaments. Une straté-
gie qui s’articule autour de l’innova-
tion, l’encouragement des exporta-
tions, pour réduire la facture d’impor-
tation, sans oublier la mise en place de
plusieurs mesures pour garantir
la disponibilité des médicaments d’in-
térêt thérapeutique majeur, et qui
sont souvent touchés par la pénurie.

En effet, c’est ce qui ressort de la
déclaration faite jeudi dernier par le
ministre délégué chargé de l’Industrie
pharmaceutique à l’occasion de l’inau-
guration de la 28e édition du Salon
international de la pharmacie en
Algérie (Siphal 2020). Abderrahmane
Lotfi Benbahmed, a appelé « les indus-
triels du secteur à s’orienter vers une

production locale innovante basée
notamment sur la maîtrise des bio-
technologies».Parmi les industriels
visés par cet appel, l’entreprise
publique Saidal qui, selon le ministre
délégué, «doit constituer un pionnier
dans la production pharmaceutique
nationale à forte valeur ajoutée, à tra-
vers des produits innovants et la maî-
trise des biotechnologies».

Dans ce cadre, le même responsa-
ble a estimé que «l’entreprise Saidal
doit se régénérer pour passer à une
nouvelle étape».«Elle a été pionnière
dans le générique. Il faudrait qu’elle
soit encore leader dans les produits à
forte valeur ajoutée et dans la maî-
trise des nouvelles technologies », a-t-
il souligné, ajoutant que « Saidal peut
constituer l’une des plateformes de
développement dans la stratégie
nationale de la diversification des pro-
duits pharmaceutiques fabriqués loca-
lement ».

L’innovation permettra, selon le
ministre délégué à mieux exporter.  Le
ministre délégué, a fait savoir, dans ce
sens, que le gouvernement ambi-
tionne de couvrir la facture des impor-
tations de produits pharmaceutiques
par l’export des produits locaux, d’ici
10 à 15 ans. « Pour ce faire, nous

accompagnerons l’ensemble de nos
opérateurs économiques. Nous met-
trons en place dans les prochains mois
tous les instruments nécessaires pour
soutenir cet export», a-t-il affirmé,
notant que l’orientation des laboratoi-
res pharmaceutiques nationaux vers
l’export ne constitue pas seulement
un axe de développement « mais aussi
une nécessité pour le développement
économique de notre pays ».

Il a ainsi rappelé que l’un des
leviers de soutien à l’industrie locale
est la mise en œuvre d’un fast track, à
savoir un couloir vert pour faciliter
l’enregistrement des médicaments
produits localement, notamment ceux
fabriqués en quantité insuffisante ou
strictement importés.«Pour l’enregis-
trement local des médicaments, nous
sommes en train de mettre en place
un système numérisé pour mettre en
place un couloir vert pour les produc-
teurs locaux », a-t-il expliqué. Lors de
sa visite, Abderrahmane Lotfi
Benbahmed a également appelé les
multinationales du secteur, activant
en Algérie, à créer de la valeur ajoutée
dans le pays, à travers le transfert
technologique, la création d’emplois,
le paiement d’impôts mais aussi l’ex-
port.

Le ministre délégué qui connaît
bien les problèmes liés au dossier du
marché des médicaments n’a pas
manqué l’occasion de rassurer les per-
sonnes atteintes de maladies chro-
niques, quant à la mise en place de
plusieurs mesures pour garantir
la disponibilité des médicaments d’in-
térêt thérapeutique majeur et qui sont
souvent touchés par la pénurie.

« L’objectif est la prise en charge de
la population en termes de disponibi-
lité des médicaments. Il faut un sys-
tème de régulation des stocks de
chaque pharmacie hospitalière par
rapport à la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH) », a-t-il estimé.

MM..AA

SALON INTERNATIONAL DE LA PHARMACIE

LLeess  iinndduussttrriieellss  aappppeellééss  àà  iinnnnoovveerr
LLEE  MMIINNIISSTTRREE délégué du secteur a affirmé que le gouvernement ambitionne de couvrir la facture
des importations de produits pharmaceutiques par l’export des produits locaux d’ici 10 à 15 ans.

��  MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

STATION DE L’ENTV 
À  CONSTANTINE

LLee  SSOOSS    
ddeess  jjoouurrnnaalliisstteess  eett  

ddeess  eemmppllooyyééss  
AAlloorrss  qquuee  lleess  cchhoosseess  sseemmbblleenntt  ssee  mmeettttrree

eenn  oorrddrree  àà  AAllggeerr  eett  OOrraann  ppoouurr  llaa  ttéélléévviissiioonn
ppuubblliiqquuee,,  àà  CCoonnssttaannttiinnee  cceettttee  ssttaattiioonn  eesstt

ddeevveennuuee  llee  tthhééââttrree  ddee  ttoouuss  lleess  ccoonnfflliittss..  PPoouurr
ccaauussee,,  llaa  ggeessttiioonn  aannaarrcchhiiqquuee  ddee  cceettttee  eennttrree--
pprriissee  ssttrraattééggiiqquuee,,  ll’’iinnccoommppéétteennccee  eett  llee  ffaavvoo--

rriittiissmmee..  CC’’eesstt  ppaarr  cceess  mmoottss  qquuee  pplluussiieeuurrss
jjoouurrnnaalliisstteess  eett  eemmppllooyyééss  oonntt  ddééccrriitt  llaa  ssiittuuaa--

ttiioonn,,  ssoouulliiggnnaanntt  qquu’’iillss  oonntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  ddee
mmeennaaccee  ddee  ffeerrmmeettuurree  ddee  llaa  ssttaattiioonn  eett  dd’’êêttrree

mmuuttééss  aaiilllleeuurrss..  DDaannss  uunnee  ppééttiittiioonn  ddee  pprrèèss  ddee
7700  ssiiggnnaattuurreess,,  ssooiitt  pplluuss  ddee  5500%%  dduu  nnoommbbrree

ddeess  jjoouurrnnaalliisstteess  eett  eemmppllooyyééss,,  lleess  pprrootteessttaattaaii--
rreess  rreejjeetttteenntt  llaa  nnoommiinnaattiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu

ddiirreecctteeuurr  qquuii  aavvaaiitt  aassssuurréé  ll’’iinnttéérriimm  eett  aa  ééttéé
ccoonnffiirrmméé  ddaannss  ssoonn  ppoossttee  ppaarr  ll’’aanncciieenn  PP--DDGG

RRaabbaahhii  àà  ddeeuuxx  jjoouurrss  ddee  ssoonn  ddééppaarrtt,,  aalloorrss  qquuee
llee  ddiirreecctteeuurr  ddééssiiggnnéé  iinniittiiaalleemmeenntt  ppoouurr  ccee

ppoossttee    ééttaaiitt  AAddeell  SSaaââddoouunnee..  NNééaannmmooiinnss,,  lleess
jjoouurrnnaalliisstteess  eett  lleess  eemmppllooyyééss  oonntt  ééttéé  ssuurrpprriiss

ppaarr  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  ccoonnffiirrmmaattiioonn  dduu  ddiirreecctteeuurr
aaccttuueell  àà  qquuii  oonn  rreepprroocchhee  llaa  mmaauuvvaaiissee  ggeessttiioonn
eett  lleess  pprraattiiqquueess  ddee  ll’’aanncciieenn  ssyyssttèèmmee..  LLeess  pprroo--

tteessttaattaaiirreess  qquuii  nnoouuss  oonntt  rreemmiiss  uunnee  ccooppiiee  ddee
llaa  ddéécciissiioonn,,  ssoouulliiggnneenntt  qquu’’iillss  nn’’oonntt  rriieenn

ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  eellllee--mmêêmmee  ddee  ccee  ddiirreecc--
tteeuurr,,  mmaaiiss  ccoonntteesstteenntt  ssoonn  iinnaappttiittuuddee  àà  êêttrree  àà
llaa  ttêêttee  dd’’uunnee  aauussssii  iimmppoorrttaannttee  eennttrreepprriissee  eett

ssee  ppoosseenntt  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ssaavvooiirr  «« ppoouurrqquuooii  llaa
ssttaattiioonn  ddee  CCoonnssttaannttiinnee  eesstt  rreessttééee  àà  ll’’ééccaarrtt

ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ?? »»  IIllss  ddeemmaannddeenntt  rrééppaarraa--
ttiioonn  eett  llaanncceenntt  uunn  aappppeell  aauussssii  bbiieenn  aauu  pprrééssii--

ddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  qquuii  aavvaaiitt,,  iill  yy  aa
qquueellqquueess  jjoouurrss,,  ddoonnnnéé  ddeess  iinnssttrruuccttiioonnss  ppoouurr
llaaiisssseerr  ppllaaccee  aauuxx  ccoommppéétteenncceess,,  qquu’’aauu  mmiinniiss--

ttrree  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn..    OOnn  ccoommppttee  
1155  ppllaaiinntteess  ddééppoossééeess  rreellaattiivveess  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn

aauu  sseeiinn  ddee  llaa  ssttaattiioonn..    LLeess  ccoonntteessttaattaaiirreess  oonntt
pprriiss  llee  ssooiinn  aavvaanntt  ddee  ppaasssseerr  àà  ll’’aaccttee  ddee  ssoolllliiccii--

tteerr  llee  ddiirreecctteeuurr  nnoottaammmmeenntt  ppoouurr  iinntteerrvveenniirr
ddaannss  lleess  ccoonnfflliittss  iinntteerrnneess  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’eennttrree--

pprriissee,,  mmaaiiss  sseelloonn  eeuuxx  iill  nnee  rrééaaggiitt  ppaass  eett  nnee
rrééppoonndd  jjaammaaiiss  àà  lleeuurrss  rraappppoorrttss  dd’’ooùù  cceettttee

iinnqquuiiééttuuddee  qquuii  aa  ppoouusssséé  lleess  ssiiggnnaattaaiirreess  ddee  llaa
ppééttiittiioonn  ddee  ssaaiissiirr  llee  PP--DDGG..    DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  llee
ssyynnddiiccaatt  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  nnee  mmaannqquueerraa  ppaass
dd’’aaddhhéérreerr  àà  llaa  ddéémmaarrcchhee  ddeess  ssiiggnnaattaaiirreess  ddee

llaa  ppééttiittiioonn..  
IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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L es malheurs d’une
femme divorcée, ironie
du sort, qui porte un

prénom éloquent, Amel
(Espoir), font qu’elle souffre
en silence jusqu’à son face-
à-face à la barre, avec, à sa
gauche, l’ex-mari, debout,
méprisant comme jamais il
ne l’avait été ! Ces malheurs,
dont elle n’est pas responsa-
ble, peuvent donner une idée
quant aux dégâts sur l’avenir
d’une maman sans ressour-
ces, qui a une fillette de 8 ans
sur les bras. Sa présence
devant le portail du tribunal
dès les premières minutes
de l’ouverture des portes,
signifiait à elle seule toute la
détresse de la pauvre fille qui
évolue dans un environne-
ment hostile. Il était 10h00
tapantes au comptoir du gui-
chet unique du tribunal de
Chéraga (cour de Tipasa),
lorsqu’une jeune dame,
apparemment paniquée,
s’approcha au milieu de la
chaîne où se trouvaient plus
d’hommes que de femmes.
S’appuyant solidement sur
un canne, la face livide,
comme au jour de son décès,
les yeux noirs, cernés et lar-
moyants, les joues creuses,
la mine défaite et catastro-
phée, la malheureuse atten-
dait son tour pour passer à la
barre assister à son procès.
Amal F., la trentaine large-
ment dépassée, est venue au
tribunal, sans avocat, toute
démunie qu’elle est, récla-
mer le fric de sa fille unique
au titre de la pension alimen-
taire arrêtée à la suite du
divorce prononcé aux torts
du mari. 

À l’audience, la dame
encore jeune va parler, par-
ler, parler, histoire de faire
entendre son histoire, une
triste histoire où la haine, la
trahison, la bêtise humaine,
le malentendu et le désac-
cord perpétuel ont pris le pas

sur l’amour, la rectitude, l’af-
fection, l’arrangement et l’en-
tente cordiale. Plus tard, vers
les 11h38, elle va à travers
son misérable récit catastro-
phique, immobiliser l’assis-
tance, magistrats compris,
sauf le président de séance,
ligoté qu’il est, par le sacro-
saint devoir de réserve. Elle
s’exprime lentement, comme
si elle s’attendait à ce que la
foudre de février 2020 allait
s’abattre sur elle, sa fille
unique et ses proches. Elle
articule bien, comme pour se
faire entendre et surtout
comprendre par cette foule
ramassée sur elle-même. « Il
m’a trahi, humilié, frappé,
violemment battu, perturbé
jusqu’à ce je contracte un
méchant AVC, qui m’a littéra-
lement « coupé » en deux, le
côté droit ne ressentant plus
rien. Je m’attendais honnête-
ment aux réparations mora-
les du père de ma fille. J’ai
perdu, non seulement, tout
sens de contrôle sur mon
corps, mais et c’est très
grave, je suis en train de per-
dre la raison. Je ne peux plus
résister à l’envie de crier
lorsqu’on veut me raisonner.

Je ne veux plus d’ailleurs
que l’on vienne me refiler
des conseils, car j’ai compris
la vie après mon divorce et je
ne fais plus confiance à per-
sonne. La seule personne
qui me rassurait, était mon
père, disparu avant mon
mariage. Quant à ma pauvre
mère, elle est dans un coin,
paralysée après la dispari-
tion de papa. » Le juge tam-
bourine à l’aide de ses doigts
juste de quoi attirer l’atten-
tion de la victime lancée
dans un interminable mono-
logue triste à jamais. Elle
réclame justice, simplement !
Or, l’application de la loi ne
peut être efficace que si la
plaignante obtient de la jus-
tice, réparations vivifiantes,
avec en sus, une somme
sonnante et trébuchante !
Entre-temps, la victime a
dérapé en évoquant 
l’ex-époux, en l’appelant
« l’âne » ! Pour sa part, Fouzi
H. Inculpé dans ce dossier,
se défend de n’avoir pas
payé la pension alimentaire
de sa fille. « Je regrette, mais
tous mes mandats me
reviennent tels quels ! Je ne
peux laisser ma fille sans

ressources ; c’est impensa-
ble ; il y a un gros malen-
tendu et c’est elle la seule
responsable car... ! » Le juge
n’est visiblement pas d’ac-
cord avec les propos du
mec, prend la mouche et
décide à l’instant d’interrom-
pre l’inculpé : —Je vous
arrête et je suis obligé de
vous demander dd’être clair,
pour ce qui est de la respon-
sabilité ! Le premier respon-
sable de l’éducation de votre
fille, c’est vous. Alors, n’es-
sayez pas de renverser la
situation. 

- C’est faux, je renvoyais
les mandats qui étaient
incomplets. Tous les deux
mois, je recevais 5 000 DA au
lieu des 28 000 DA, je peux
vous dire aussi que je suis
au bord de la mendicité ! »
éclate madame. Le juge
décide de demander le der-
nier mot à l’inculpé qui dit
avoir sur lui une somme ron-
delette et... « Vous allez
remettre cette somme au
greffier qui transmettra à
madame », jette le président
avant de mettre en examen le
dossier du jour. 

A.T.

�� L’épée de la loi
L’abandon de famille et de non-
paiement de la pension alimentaire,
est, à travers l’article 330 
(loi n°06-23 du 20 décembre 2006), un
délit vaillamment combattu par les
magistrats. 
Cet article dispose que : « Sont punis
d’un emprisonnement de deux (2)
mois à (1) un an et d’une amende de
25 000 DA à 100 000 DA : 
1/ Le père ou la mère de famille qui
abandonne, sans motif grave pendant
plus de deux (2) mois, la résidence
familiale et se soustrait à toutes ses
obligations d’ordre moral ou d’ordre
matériel résultant de la puissance
paternelle ou de la tutelle légale ; le
délai de deux mois ne pourra être
interrompu que par un retour au foyer
impliquant la volonté de reprendre
définitivement la vie conjugale...

2/ le mari qui, sans motif grave,
abandonne volontairement, pendant
plus de deux mois, sa femme la
sachant enceinte ;
3/le père ou la mère que 
la déchéance paternelle soit ou non
prononcée à leur égard, qui
compromettent gravement, par de
mauvais traitements, par des
exemples pernicieux d’ivrognerie
habituelle ou d’inconduite 
notoire, par un défaut de soins, ou
par un manque de direction
nécessaire, soit la santé, soit la
sécurité, soit la moralité de leurs
enfants ou d’un ou plusieurs de ces
derniers. » 
Pour les premier et deuxième cas
prévus par cet article, la poursuite
n’est exercée que sur plainte de
l’époux abandonné. 
« Le pardon met fin aux poursuites
pénales. » 

�� News de la mi-février 2020. 
À la cour de Médéa, les journées
passent et se ressemblent
pratiquement toutes. Les avocats
sont les premiers sur place, surtout
ceux venant de Ksar el Boukhari et
Béni-Slimane. Ceux de Berrouaguia,
peuvent arriver à tout moment avec la
nouvelle autoroute qui permet un
trajet sans encombre de moins d’un
quart d’heure. 
L’audience pénale débute à temps,
les magistrats de la chambre
correctionnelle, sont constamment
ponctuels. Maître Hadda Amara et
Maître Mouloud Seket, les jeunes et
dynamiques conseils, sont à pied
d’œuvre pour passer à la barre tenter
leurs chances, arracher la relaxe de
leurs clients...
Les audiences des juges d’instruction
continuent alors que les non-initiés

attendent toujours de ces mêmes
juges d’instruction, des « scoops » !
Ils peuvent attendre : 
la loi, c’est la loi. 
Le huis clos ne permet pas aux
magistrats chargés des affaires de
communiquer les résultats. Que
voulez-vous ? 
La justice a des us et coutumes
impénétrables !
Le tribunal de Sidi M’hamed est
toujours en plein boom. Tout le
monde est pris. Chaque magistrat,
chaque greffier, chaque secrétaire,
chaque policier savent à quoi s’en
tenir. 
Le guichet unique plie, mais ne rompt
jamais ! C’est presque la perfection,
sommes-nous tenté d’écrire, tant la
machine est bien huilée.

A.T.

LL’’eessppooiirr  ddéécchhiirréé
Connaissez-vous dans votre entourage, une seule femme divorcée,

heureuse de son statut ?

LLAA  CCHHRROONNIIQQUUEE

JJUUDDIICCIIAAIIRREE

L’ŒIL AU PALAIS

Les bouchons créés de
temps à autre sont deve-
nus, ces temps-ci, mon-
naie courant sur nos rou-
tes surtout au moment de
regagner les postes de tra-
vail, ou de rejoindre l’école
pour ne pas citer les autres
établissements scolaires.

Ce phénomène voit le
jour même en présence de
policiers visiblement
dépassés par les évène-
ments quotidiens.

Hier, vers 8h30, un bus
blanc, sale et délabré était
garé en pleine circulation,
en panne, au niveau de la
bretelle Garidi –Ben
Aknoun, sous la bâtisse
« Cévital » (Kouba). Le
véhicule se trouvait en
biais sur un tronçon bou-
chant carrément la circula-
tion, infernale en ce
moment de grands rushs,
et ce, sous l’œil indifférent
de deux motards intéres-
sés par le gros bouchon
créé en pleine bretelle fran-
chement quasi bouchée.
Entre-temps, le chauffeur,
portable en main, ne ces-
sait de former des numé-
ros qui semblaient ne pas
répondre. Alors, quelle est
la formule à employer dans
ce cas ? simple : appeler
les services de dépannage
qui sont les seuls à même
de dégager le goudron. Le
comble, c’est que le poids
lourd est tombé en panne
au mauvais endroit. Il se
trouvait à quelques enca-
blures de la trémie menant
vers Blida et le tronçon de
Saïd Hamdine (Bir Mourad
Raïs). Nous sommes en
plein boom pour ce qui est
des accidents de la route et
n’avons point besoin d’in-
terminables files de véhi-
cules toutes options, obs-
truant le chemin des éta-
blissements scolaires,
d’entreprises étranglées
déjà par la crise qui secoue
notre pays depuis des lust-
res. Le gouvernement a
pris les choses en main.
Mais, seul, il ne pourra
rien ! Oui ! Rien !

A.T.

�� AABBDDEELLLLAATTIIFF TTOOUUAALLBBIIAA

Le bus en panne
en pleine 
autoroute
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LL a lutte contre toutes les
formes de corruption se
poursuit. Dans l’un de

ses rounds, les services doua-
niers près le port d’Oran sont
passés à l’acte en scellant le
sort de 200 conteneurs en les
confisquant et les rendant au
domaine public après les avoir
saisis. Lesdits conteneurs,
appartenant au groupe Etrhb
de Ali Haddad, étaient pleins à
craquer d’équipements de tra-
vaux publics. Les services
douaniers ont agi de la sorte
après avoir établi un rapport
accablant dans lequel il est fait
état que les équipements
importés sont considérable-
ment surfacturés après les
avoir acquis en devises.
Autrement dit, le patron du
groupe Etrhb risque de nouvel-
les poursuites judiciaires por-
tant le sceau du transfert illégal
de devises. D’ailleurs, l’enquête
diligentée par les mêmes serv-
ices est révélatrice du mal per-
pétré par l’importateur desdits
équipements ayant usé et abusé
des largesses lui ayant été

accordées par les tenants de
l’ancien système ayant fait
reposer la gestion comptable
des affaires du pays sur le faux
et usage de faux dans les activi-
tés commerciales et autres
transactions ne butant sur
aucune embûche. Il suffit de
«solliciter » pour que «d’impor-
tantes sommes en devises »
soient accordées quitte à appor-
ter un coup fatal à l’économie
nationale. C’est du moins ce
qu’insinuent les enquêteurs

ayant passé au peigne fin cette
affaire d’importation dont les
prix surfacturés ont largement
dépassé ceux des achats effec-
tifs. Ainsi, dans ces actes de
malversations, des hommes de
confiance de plusieurs
«patrons» de circonstance ont
été interpellés. Ces derniers ont
eu la main large en soutenant
Ali Haddad et Réda Kouninef
dans leurs démarches qualifiées
de «sournoises » en vidant les
caisses des banques supportant

les achats à partir de l’étranger
en contrepartie de la devise
fournie par les institutions ban-
caires nationales. D’autres
responsables, le moins que l’on
puisse dire, véreux, sont allés
loin dans l’exercice de leurs
fonctions en dédouanant, sans
aucun contrôle, les marchandi-
ses et les importations opérées
par ces hommes d’affaires sans
juger utile de se soumettre à la
réglementation algérienne
régissant le commerce exté-

rieur. L’enquête révèle que ces
responsables ayant facilité la
tâche aux Ali Haddad et
Kouninef n’estimaient pas juste
de se rendre dans le port
d’Oran pour établir, ne serait-ce
qu’un petit constat sur les
importations acquises de l’é-
tranger. Le préjudice financier
est tellement important que les
pièces comptables passées au
crible par les enquêteurs sont
accablantes. Le richissime Ali
Hadad, ne connaissant pas de
limites dans sa «boulimie har-
gneuse». Ses projets, dont la
majorité est  boîteuse pendant
que d’autres connaissent des
malfaçons relevées à plus d’un
titre dans la réalisation, ont été
budgétivores à telle enseigne
que les crédits bancaires lui
ayant été accordés sont tout
aussi faramineux. L’ancien pré-
sident du FCE a, selon les der-
niers rapports, bénéficié de pas
moins de « 452 crédits bancai-
res estimés à 211 000 milliards
de centimes dont 83 % de ces
crédits ont été octroyés par des
banques publiques». 

WW..AA..OO..

Trop d’affaires au port d’Oran

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

PORT D’ORAN

SSaaiissiiee  ddee  220000  ccoonntteenneeuurrss
AALLII  HHAADDDDAADD a bénéficié de 452 crédits bancaires estimés à 211 000 milliards de centimes.

BOUIRA
663344  ffooyyeerrss  rraaccccoorrddééss

aauu  ggaazz
DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ccéélléébbrraattiioonn  dduu  

1188  fféévvrriieerr  JJoouurrnnééee  nnaattiioonnaallee  dduu  cchhaahhiidd,,  llaa
wwiillaayyaa  ddee  BBoouuiirraa  aa  rreetteennuu  àà  ssoonn

pprrooggrraammmmee  llaa  mmiissee  eenn  sseerrvviiccee  ddee
pplluussiieeuurrss  ddiissttrriibbuuttiioonnss  ppuubblliiqquueess  ddee  ggaazz..
AAiinnssii  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  BBoouuiirraa  uunn  lloott

ccoommpprreennaanntt  118844  ffooyyeerrss,,  bbéénnééffiicciieerraa
ddééssoorrmmaaiiss  ddeess  bbiieennffaaiittss  éénneerrggééttiiqquueess  dduu

ggaazz..  DDaannss  llaa  ddaaïïrraa  ddee  BBeecchhlloouull,,  cc’’eesstt  llee
vviillllaaggee  ddee  MM’’llaaoouuaa  qquuii  ccoommppttee  227700  ffooyyeerrss
qquuii  ssoonntt  aalliimmeennttééss  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ppllaann

22001144--22001199..  PPlluuss  àà  ll’’EEsstt  eett  ddaannss  llaa  ddaaïïrraa  ddee
MM’’CChheeddaallllaahh,,  cc’’eesstt  llaa  llooccaalliittéé  ddee  TThhaaoouurriirrtt

MMeelloouullaannee  qquuii  vvooiitt  sseess  118800  ffooyyeerrss
bbéénnééffiicciieerr  dduu  ggaazz..  CCeess  mmiisseess  eenn  sseerrvviiccee

ss’’iinnssccrriivveenntt  ddaannss  llee  vvaassttee  pprrooggrraammmmee  ddee
rraaccccoorrddeemmeenntt  ddeess  vviilllleess  eett  llooccaalliittééss  ddee  llaa

wwiillaayyaa  ddee  BBoouuiirraa..  PPoouurr  rraappppeell,,  llaa  wwiillaayyaa  aa
bbéénnééffiicciiéé  dd’’uunnee  eennvveellooppppee  gglloobbaallee

aavvooiissiinnaanntt  lleess  44000000  mmiilllliiaarrddss  ddee  cceennttiimmeess,,
ppoouurr  aassssuurreerr  uunnee  ccoouuvveerrttuurree  ttoottaallee  ddee  llaa

wwiillaayyaa..  CCoommmmee  ddééjjàà  rraappppoorrttéé  ddaannss  nnooss
pprrééccééddeenntteess  ppuubblliiccaattiioonnss,,  llaa  SSoocciiééttéé

aallggéérriieennnnee  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  ll’’éélleeccttrriicciittéé
eett  dduu  ggaazz,,  àà  ttrraavveerrss  ssaa  CCoonncceessssiioonn  ddee

ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  BBoouuiirraa  aa  pprrooccééddéé  llee
1111//1111//22001199,,  àà  ll’’oouuvveerrttuurree  ddeess  pplliiss  ddeess

ooffffrreess  ccoommmmeerrcciiaalleess,,  dduu  pprroojjeett  ddee
rrééaalliissaattiioonn  ddee  990000  kkmm,,  dduu  rréésseeaauu  ddee

ddiissttrriibbuuttiioonn  ggaazz,,  aauu  pprrooffiitt  ddee  99116600  ffooyyeerrss..
LLaa  ssééaannccee  dd’’oouuvveerrttuurree  ddeess  pplliiss  ss’’eesstt  tteennuuee
àà  llaa  ssaallllee  ddee  ccoonnfféérreenncceess  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee
llaa  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddee  BBoouuiirraa..  LLee

pprroojjeett  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu
pprrooggrraammmmee  ddee  ll’’EEttaatt  ddeess  DD..PP

((DDiissttrriibbuuttiioonn  ppuubblliiqquuee))  eett  eexxtteennssiioonn  ddeess
DD..PP,,  llee  RR..AA..RR  dduu  PP..CC  ((RReessttee  àà  rrééaalliisseerr  dduu

pprrooggrraammmmee  ccoommpplléémmeennttaaiirree)),,  aaiinnssii  qquuee  llee
pprrooggrraammmmee  CC..GG..SS..CC..LL  ((CCaaiissssee  ddeess

ggaarraannttiieess  eett  ddee  ssoolliiddaarriittéé  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss
llooccaalleess))..  LLaa  ccoonnssiissttaannccee  pphhyyssiiqquuee  ssee

rrééssuummee  eenn  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  990000  kkmm  qquuii
ppeerrmmeettttrroonntt  llee  rraaccccoorrddeemmeenntt  ddee  99116600

ffooyyeerrss  eett  lleeuurr  aalliimmeennttaattiioonn  eenn  ggaazz  nnaattuurreell,,
àà  ttrraavveerrss  7799  llooccaalliittééss..  

112200  ssoouummiissssiioonnnnaaiirreess  oonntt  rrééppoonndduu  àà  ll’’aavviiss
dd’’aappppeell  dd’’ooffffrreess..  CCoonncceerrnnaanntt  ll’’éélleeccttrriicciittéé,,

llee  pprroojjeett  eennttrree  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu
pprrooggrraammmmee  ddee  ll’’EEttaatt  ddee  ll’’éélleeccttrriiffiiccaattiioonn
rruurraallee dduu  RR..AA..RR  ««RReessttee  àà  rrééaalliisseerr»»  ddee  llaa

22èèmmee ttrraanncchhee  dduu  pprrooggrraammmmee  qquuiinnqquueennnnaall
22001100--22001144  eett  dduu  pprrooggrraammmmee

ccoommpplléémmeennttaaiirree  ««PP..CC»»..  LLee  pprrooggrraammmmee
ccoommpprreenndd  llaa  ppoossee  ddee  221122,,777777  kkmm  ddee  ccââbblleess

ppeerrmmeettttaanntt  aaiinnssii  àà  22770066  ffooyyeerrss  ddee
ss’’aalliimmeenntteerr  eenn  éélleeccttrriicciittéé  àà  ttrraavveerrss  110088

llooccaalliittééss..
AAbbddeennoouurr  MMEERRZZOOUUKK

QUELLE ALTERNATIVE POUR BOOSTER LE DÉVELOPPEMENT ?

AAnnnnaabbaa  àà  llaa  ccrrooiissééee  ddeess  cchheemmiinnss
ÀÀ  PPEEIINNEE installé, le nouveau wali est confronté à une série de contestations. 

CC ’est une prise de commande aty-
pique qui se profile à l’horizon de
la wilaya de Annaba.

Effectivement, fraîchement désigné à la
tête de l’exécutif de Annaba, Djamel
Eddine Berrimi semble avoir beaucoup de
pain sur la planche. Comme tous ses pré-
décesseurs, Berrimi, n’a pas manqué de
faire part de la nécessité d’une relance de
la machine développementale dans cette
wilaya qui  regorge d’énormes richesses.
Lors de sa rencontre avec la presse, la

semaine dernière, le wali a livré les gran-
des lignes de son plan d’action aux fins
d’insuffler un élan à la machine du déve-
loppement, selon lui « en panne ».
Précisant dans ce sens, les priorités exi-
geant une action prompte. Ces priorités
s’aligneront-elles dans l’exécution du pro-
gramme du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, via le plan d’ac-
tion du gouvernement ? 

D’ailleurs, au moment de la mise sous
presse, le wali de Annaba, assiste à la ren-
contre gouvernement-walis. Une rencon-
tre qui s’articule, entre autres, autour de
l’amélioration continue du cadre de vie
citoyen à travers une démarche de plani-

fication des systèmes de développement
local et la mise en place d’une gouver-
nance urbaine axée sur la gestion
moderne des nouvelles villes. A priori, ces
orientations du plan d’action du gouver-
nement sont loin de s’assimiler à la feuille
de route du nouveau wali de Annaba.
Force est de constater que booster le déve-
loppement par la relance des grands pro-
jets structurants, pourrait ne pas être la
formule idoine pour Annaba, du moins
en cette période. Ces projets structurants
inscrits dans un contexte économique dif-
ficile marqué par la chute drastique des
revenus du pétrole et l’environnement
sociopolitique instable, semblent servir de
cheval de bataille. pour le nouveau wali.
Le responsable a qualifié la croissance du
développement en deçà des résultats, par
rapport aux 600 milliards de centimes
dégagés par l’Etat. Ce budget, dont 250
milliards ont été octroyés au secteur de
l’hydraulique, a été débloqué trois jours
avant le mouvement des walis… En
outre, le périple effectué dans quelques
communes de la wilaya où, le nouveau
chef de l’exécutif s’est fait une idée sur le
développement à Annaba. Ces haltes ont
notamment ciblé quelques secteurs por-
teurs de « carences » c’est ce qu’a laissé
entendre le chef de l’exécutif qui a fait

savoir que « je n’ai pas le droit de juger,
mais en ma qualité de wali, j’hérite du
passif et de l’actif en matière de gestion ».
Du secteur de l’Education nationale, jus-

qu’à l’investissement, en passant par les
transports, Djamel Eddine Berrimi, sem-
ble avoir mis en place une feuille de route
pour « rattraper » le développement de
Annaba. Cette contrée dont sa spécificité
de « wilaya cosmopolite », lui procure le
statut de « ville à la composante sociale
vulnérable », celle-ci renfermant un amal-
game d’habitants aux besoins incessants.
Ces derniers sont à l’origine des sempi-
ternels mouvements de protestations.
D’ailleurs, il faut signaler qu’à peine
installé, le nouveau wali était confronté à
une série de contestations. En une seule
journée, les agents contractuels du sec-
teur de l’emploi, les souscripteurs Aadl,
les demandeurs de logements sociaux, ont
tous tiré sur la corde des revendications,
sans pour autant revenir sur les blocages
des APC ou les P/APC suspendus, pour
des poursuites judicaires. Situations
entre autres traduisant, le malaise carac-
térisant la wilaya et sa population. Cette
vulnérabilité sociale est plus profonde que
celle des projets structurants gelés en rai-
son de la crise financière, le tramway
entre autres, dont même la relance ne
changera en rien, au marasme quotidien
des populations. Situation provoquée
depuis quelques jours, par la prolifération
accélérée des constructions illicites. Pis
encore, le retour en force des animaux
errants dans les centres urbains du chef-
lieu de la wilaya, la réapparition des
kiosques anarchiques à El Bouni et Sidi
Amar entre autres. Ces situations et bien
d’autres ont besoin de prise en charge,
même si dans de nombreux cas, l’ouver-
ture du dialogue avec le wali surtout, per-
met d’apaiser les tensions, il n’en
demeure pas moins que l’agitation du
front social se fait sentir chaque jour un
peu plus. L’éventail des revendications
touche pratiquement à tous les segments
du quotidien.  WW..BB..

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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MOHAMED BENHAMLASFAF – LFP – CLUBS

LE TORCHON BRÛLE

19
clubs des
Ligues 1
et 2 ont
pris une
déc is ion

collective de boycotter la pro-
chaine journée des deux
paliers. Une décision prise à
l’issue d’une réunion que les
responsables desdits clubs ont
tenue, contestant le fait que les
pouvoirs publics attribuent des
sociétés nationales au profit de
certains clubs, laissant les
autres livrés à eux-
mêmes et vivant dans
des crises financières
sans fin. Il s’agit de
cinq clubs de la 
Ligue 1, à savoir la
JSK, le NAHD, le NCM,
l’ASAM et le CABBA, et
tous les clubs de la Ligue 2, à
l’exception du WAT et le RCR.
Ces deux derniers clubs ne
sont pourtant pas gérés par
des sociétés étatiques. 

Mais ces clubs contestatai-
res ne risquent pas d’aller au
bout de leur décision. Pour
cause, la Ligue de football pro-
fessionnel a maintenu les dates
initiales des matchs de la jour-
née, sauf le derby algérois,
USMA – MCA, décalé à lundi
prochain « pour des raisons
sécuritaires ». La LFP a
annoncé, jeudi, qu’aucun chan-
gement n’aura lieu « après que
les principales revendications

des clubs ont
été prises en
cons idérat ion
par les pouvoirs
publics, en
a s s o c i a t i o n
avec la
Fédération algé-
rienne de foot-
ball (FAF) et la
LFP ».  

Le porte-
parole de la

L F P ,
Farouk

Belguidoum, a indi-
qué que son instance

ne peut pas cautionner
ce genre d’action, « qui, au
contraire, ne fait que compli-
quer davantage la situation ». 

« Nous sommes les repré-
sentants des clubs, et nous
sommes attentifs à leurs
doléances, mais cela devrait se
faire d’une autre manière »,
a-t-il indiqué à l’APS. 

Les responsables
des clubs en question
avaient été reçus,
mercredi dernier, par le
secrétaire général du
ministère de la Jeunesse
et des Sports, qui leur a promis
que leurs revendications
seraient prises en charge, à en

croire les pro-
pos du respon-
sable du NA
Hussein Dey,
Mourad Lahlou.
Même le
Bureau fédéral
de la FAF, réuni
jeudi, est allé
dans le
m ê m e
sens, en
r e f u s a n t
de caution-
ner la
d é m a r c h e
prise par ces
clubs, refusant
tout report des

matchs du championnat. Ainsi,
la tension ne cesse de monter
entre les clubs, la FAF et la
LFP. 

Ceci, surtout que les pre-
miers se voient dans l’œil du
cyclone, notamment après les
chiffres avancés par la direc-
tion de gestion et contrôle des
finances (DGCF) des clubs

professionnels, par le biais
de Réda Abdouche, son

président, qui parle
d’un déficit qui avoi-
sine les 1 000
milliards de centimes. 
En sus, la liste des

19 documents que les
clubs doivent fournir avant le
mois de juin prochain pour
bénéficier de la Licence de club

professionnel (LCP) a creusé
davantage le fossé. Des docu-
ments que ces clubs, qui
nagent à contre-courant en
matière de gestion, ne sont pas
capables de fournir dans leur
ensemble, pour diverses rai-

sons. Les responsables
de clubs ont sou-

levé le problème
des finances
depuis des
a n n é e s ,
demandant à ce

que les pouvoirs
publics intervien-

nent, mais en vain. 
Leurs revendications sont

restées lettre morte, malgré les
assurances et promesses. Ce
qui les a poussés à monter au
créneau, cette fois-ci, c’est sur-
tout la décision prise par les
pouvoirs publics d’attribuer à
l’USM Alger, en crise financière
depuis peu par rapport à eux,
le groupe de services portuai-
res, Serport.  Les présidents de
clubs affirment que « la réparti-
tion n’est pas équitable » et
qu’il y a « du deux poids, deux
mesures », ce qui, selon eux, 
« fait avancer la situation à
reculons ». Cependant, il est à
se poser la question de savoir
qui est le premier responsable
du pourrissement de cette
situation. La réponse est certai-
nement à rechercher chez ces
présidents eux-mêmes. M. B.

Plusieurs clubs des
Ligues 1 et 2 ont

décidé de boycotter
les matchs

programmés 
ce week-end en
championnat. Ils

contestent, par cette
décision, «la politique

du deux poids, 
deux mesures» 

des pouvoirs publics
dans l'attribution 

des sociétés
nationales pour

certains clubs au
détriment d'autres.La

programmation
maintenue

L’USMA, la
goutte qui a
fait déborder

le vase

Le BF
soutient 
la LFP
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ES SÉTIF 

Halfaia suspendu
trois mois 
Le directeur général de
l’ES Sétif, Fahd Halfaia,
coupable d’ « atteinte à la
dignité et à l’honneur
envers officiels », a écopé
de trois mois de
suspension (interdiction
de terrain et de vestiaires),
a annoncé jeudi la Ligue
de football professionnel
(LFP) sur son site officiel.
Outre cette sanction, le
dirigeant sétifien devra
s’acquitter d’une amende
de 200 000 dinars, précise
la même source. 
Pour sa part, le président
de la JS Kabylie Chérif
Mellal, est convoqué pour
la séance du lundi 24
février à 11h00 suite aux
rapports des officiels de la
rencontre, disputée lundi
dernier à domicile face au
Paradou AC (0-0), dans le
cadre de la 18e journée du
championnat de Ligue 1.

WA TLEMCEN 

Souleymane a
rencontré le wali  
Le président du WA
Tlemcen, Nacereddine
Souleymane a indiqué,
jeudi, avoir reçu des
assurances de la part du
nouveau wali de Tlemcen
pour aider son club
pensionnaire de la Ligue 2
à dépasser « la
conjoncture très difficile
qu’il traverse sur le plan
financier ». 
« Le nouveau wali nous a
reçus mercredi,
l’entraîneur et moi, sur
notre demande. Nous lui
avons exposé la situation
très critique dans laquelle
se débat le club sur le plan
financier et il nous a
promis de nous aider pour
terminer en beauté cet
exercice », a déclaré le
boss du Widad à l’APS. 
« Nous devons pas moins
de cinq salaires aux
joueurs et ces derniers
s’impatientent à chaque
fois. Nous comprenons
leur attitude, et tous nos
espoirs sont désormais
placés sur les autorités
locales qui font de leur
mieux pour nous aider,
surtout en ces temps de
vaches maigres que
traversent tous les clubs
algériens », a-t-il encore
dit. Pas plus tard qu’au
début de la semaine, une
nouvelle grève 
des joueurs a été
évitée au WAT.

JS KABYLIE

L’heure du rachat face à l’ASO 
Après un faux pas à domicile face au PAC (0-0), la JSK va devoir se racheter aujourd’hui en recevant l’ASO
au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, dans une rencontre d’une extrême importance pour la suite.

L a JS Kabylie affronte aujourd’hui au
stade du 1er-Novembre à 16h l’ASO
Chlef, pour le compte de la 19e jour-

née du championnat de Ligue 1. Cette ren-
contre, qui intervient après un semi-échec
face au PAC (0-0), sera d’une grande impor-
tance pour la suite de la compétition. Les
Canaris n’ont plus le droit à l’erreur pour pré-
tendre rester en course pour le titre.
Aujourd’hui à Tizi Ouzou, les joueurs de
Zelfani doivent impérativement arracher les
trois points de la rencontre, qui s’annonce
déjà très difficile. Aussi, pour parer à cette
éventualité fâcheuse de la défaite ou du
match nul, Zelfani sort ses jokers. En effet,
cet après-midi, le technicien franco-tunisien
de la JSK a fait savoir qu’il compte incorpo-
rer le Libyen Abdeslam Al Tubal et le
Tunisien Darradji d’entrée de jeu. Les sup-
porters auront, ainsi, donc à voir plus clair
concernant ces joueurs, annoncés en
grande pompe. L’attaque kabyle se retrouve,
ainsi, renforcée afin d’arracher le maximum
de points à domicile comme en déplace-
ments si possible afin de rester collé au lea-
der. Un leader que les Canaris affronteront
sur son terrain lors de la prochaine journée.
Les négociations avec le CRB seront ser-
rées, car le vainqueur aura une avance sur-
tout mentale sur son adversaire. Par ailleurs,
le conflit qui oppose Mellal à ses détracteurs
n’a connu qu’une trêve, car les hostilités ont
repris quelques jours plus tard seulement.
Cette fois, c’est le membre le plus influent du
CSA Hanine Meftah qui sort sa grosse artille-
rie pour fustiger certains actionnaires ainsi
que le président Cherif Mellal. Pour ce der-
nier, tous les membres de la SSPA/JSK,

dont Malek Azlef, doivent démissionner et
laisser place à d’autres investisseurs. Au
sujet de Mellal, l’orateur n’a pas été tendre
en lui reprochant d’avoir menti aux suppor-
ters sur son apport de 50 milliards de centi-
mes. Aujourd’hui, ajoute Meftah, la JSK se
retrouve endettée d’une quarantaine de
milliards. Enfin, rappelons que les suppor-
ters qui ont apprécié la lettre de Mellal et la
trêve entre lui et ses détracteurs ne sem-
blent pas pour autant revenir en force au
stade. Bien au contraire, lors de la dernière
rencontre face au PAC, les gradins étaient
presque vides. Les turpitudes qui ont secoué
le club durant quelques semaines, ont
découragé beaucoup de supporters.
Aujourd’hui donc, les joueurs auront un
sérieux besoin de leur appui. Les rencontres

qui restent à jouer seront très difficiles d’où
la nécessaire présence de ces derniers sur
les gradins. K. B. 

Les Canaris dos au mur

L a sélection algérienne dames et
son homologue tunisienne, ont fait
match nul (1-1), dans le cadre du

tournoi de l’Union nord-africaine de foot-
ball (UNAF) organisé du 14 au 22 février
au stade du Kram (Tunis). Il s’agit du pre-
mier match nul des Algériennes depuis le
début du tournoi après une défaite face à
la Tanzanie (3-2) et une victoire face à la
Mauritanie (5-0). À l’issue de ce résultat,
les deux équipes restent ensemble à la
troisième place avec 4 points chacun, à
une journée de l’épilogue. 

Les coéquipières d’Imene Merrouche
boucleront la compétition aujourd’hui en
affrontant les Marocaines, leaders avec 
9 unités, à trois longueurs de la Tanzanie. 

La sélection marocaine a dominé,

quant à elle, son homologue maurita-
nienne par 5 buts à 0 (mi-temps: 4-0) ,
jeudi au stade du Kram (Tunis). Les
Marocaines se sont imposées grâce à
des buts de Salma Amani (12e),
Ghozlane Chabak (20e s.p, 38e et 40e)
et Hayet Khirou (49e), sachant qu’elles
ont raté deux penalties en seconde
période par Ghozlane Chabak et Fatima
Taghnout. Outre l’Algérie, le tournoi de
l’UNAF regroupe les sélections de
Tunisie, du Maroc, de Mauritanie et de
Tanzanie. En revanche, la Libye et
l’Egypte ont annoncé leur retrait à la der-
nière minute. 

Le premier au classement à l’issue
des cinq journées de compétition sera
déclaré champion. 

TOURNOI FÉMININ DE L’UNAF (4e JOURNÉE)

L’Algérie et la Tunisie dos à dos
Les coéquipières d’Imene Merrouche boucleront la compétition aujourd’hui en affrontant les

Marocaines, leaders avec 9 unités, à trois longueurs de la Tanzanie.

La Direction technique nationale
(DTN) a tenu à apporter des éclaircisse-
ments au sujet de la délivrance d’une
dérogation de 15 jours au club du MC
Alger pour permettre à l’entraîneur Nabil
Neghiz de bénéficier d’une licence pour
coacher son équipe durant cette période.
La DTN, comme le précise son premier
responsable Ameur Chafik sur le site de
la FAF, a reçu un courrier de la commis-
sion du statut du joueur de la Fédération,
lui demandant l’attribution d’une déroga-
tion à cet entraîneur compte-tenu du fait
de la présentation par le MCA des docu-
ments prouvant la résiliation unilatérale

du contrat de Bernard Casoni ; de la
remise d’une copie du « Swift » prouvant
le transfert des salaires impayés et des
trois mois d’indemnisation de salaires au
coach en question, conformément à son
contrat; que le cas de ce dernier est simi-
laire à celui de Ismaël Djelid dont le
contrat a été résilié et remplacé par Sid
Ahmed Slimani pour lequel le club de
l’USMH a bénéficié de la même déroga-
tion dans le strict respect de la régle-
mentation. Neghiz pourra, donc, coacher
son équipe dès ce lundi sur le banc de
touche face à l’USMA, au stade du 
5-Juillet.

NA HUSSEIN-DEY

Khacef est à Bordeaux 
Naoufel Khacef sera officiellement girondin

dans les jours à venir. Il n’y a plus de doute, le
latéral gauche du NA Hussein-Dey va porter les
couleurs de Bordeaux pour sa première aven-
ture à l’étranger. Tout a été fait lors des derniè-
res heures du mercato hivernal. L’accord a été
trouvé entre les deux parties et le joueur va
rejoindre le club français sous la forme d’un prêt
avec option d’achat. Retardé entre-temps par
un problème de visa, le jeune joueur algérien
est déjà arrivé du tunnel. Le rêve devient réalité
pour la pépite algérienne considérée comme
l’un des meilleurs joueurs de sa génération. La
bataille entre le Stade Rennais et les Girondins
de Bordeaux pour Khacef est remportée par le
club de la Gironde. Il quitte alors le NA Hussein
Dey après 4 saisons.

�� KAMEL BOUDJADI

LIGUE 1 – 19e JOURNÉE

Programme 
Aujourd’hui 
US Biskra -CR Belouizdad (15h)
NC Magra -ES Sétif (15h)
NA Hussein Dey -USM Bel Abbes (16h)
Paradou AC -JS Saoura (16h)
JS Kabylie -ASO Chlef (16h)
MC Oran -AS Ain M’lila (17h) 
CABB Arréridj -CS Constantine (17h45)

Lundi 
USM Alger -MC Alger (17h45) 

DÉROGATION ATTRIBUÉE À L’ENTRAÎNEUR DU MCA,
NABIL NEGHIZ

La DTN s’explique 

LIGUE 2 – 20E JOURNÉE 
Programme 

Aujourd’hui à 15h

JSM Skikda -JSM Béjaïa  
USM Harrach -OM Arzew 
USM Annaba – MCE

Eulma  
AS Khroub - RC Arbâa  
DRB Tadjenant -O Médéa
ASM Oran -WA Tlemcen
MC Saïda -A Bousâada  
MO Béjaïa – RC Relizane 
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L e P-DG du groupe Serport
spécialisé dans les serv-
ices portuaires, a entamé

les démarches pour le rachat
des parts de l’entreprise Etrhb
d’Ali Haddad, actionnaire majori-
taire de l’USM Alger, a étalé les
ambitions du club lors d’une
conférence de presse qu’il a ani-
mée jeudi à Alger. Ainsi, le P-DG
de Serport, Achour Djelloul, a
parlé d’un nouveau stade pour
l’USM Alger tout en insistant sur
sa détermination à relancer le
projet du centre de formation de
Aïn Benian, dont les travaux
avaient été inaugurés par Ali
Haddad. D’autre part, Djelloul a
précisé qu’il a eu des contacts
avec un certain nombre d’an-
ciens joueurs de l’USMA : «
J’invite tout le monde à mettre
ses compétences au service du
club. » L’idée du nouveau stade
de l’USMA est une première
puisqu’aucun ancien propriétaire
ou président des Rouge et Noir
n’a affiché une telle ambition.
Aux dernières nouvelles, il s’agi-
rait apparemment du nouveau
stade de Baraki en construction
que le P-DG de Serport convoite
pour en faire le fief des Rouge et
Noir. À propos de ce stade, on
se rappelle qu’au début du mois
en cours, et lors d’un visite
d’inspection de cette enceinte, le
wali d’Alger, Youcef Cherfa, s’est
arrêté sur l’état d’avancement
des travaux qui sont censés

prendre fin en janvier dernier, en
constatant des retards énormes.
Aux dernières nouvelles, on
table sur l’année prochaine pour
l’ouverture de ce nouveau stade.
Et avec le nouveau centre de
formation prévu à Aïn Benian,
l’USMA n’aura, pour ainsi dire,
aucun souci sur le plan infras-
tructurel. 

Les fans des Rouge et Noir
se frottent déjà les mains avec
ces projets ambitieux de Serport
pour que la crise qu’a vécue l’é-
quipe depuis l’incarcération du

président Ali Haddad en juin der-
nier, ne se répète plus. 

Evoquant les dettes du club,
le P-DG du groupe Serport s’est
dit « prêt à acheter les actions du
club avec tout ce qu’il a comme
historique très lourd en matière
de gestion financière.» « Nous
connaissons exactement les det-
tes auprès des organismes
publics et privés. Quel que soit le
montant de la dette, nous nous
sommes engagés à aider ce
grand club.», a dit Achour. Il a
annoncé à cette occasion que

son groupe a commencé déjà
les études pour la construction
du Centre de formation de Aïn-
Benian qui doit accueillir des ter-
rains répliques, un hôtel et des
blocs administratifs. Pour le
moment et avant de reprendre
les actions du club algérois, le
groupe Serport est actuellement
le sponsor principal de l’USMA
qui vit une situation très difficile
depuis le début de l’exercice
2019-2020 suite aux poursuites
judiciaires contre son proprié-
taire et homme d’affaires, Ali
Haddad. Le groupe Serport qui
compte 15.000 employés est
issu de la transformation juri-
dique de l’ex-société de gestion
des participations de l’Etat Port «
SGP Sogeport-Spa ». Il est
chargé, entre autres, d’exercer
les activités de 10 ports com-
merciaux et 45 ports de pêche.

D’ailleurs, le premier « acte »
pratique que la nouvelle direc-
tion a effectué, il y a juste une
semaine, est illustratif de sa
détermination à redonner au
club son lustre d’antan en réali-
sant ses ambitions. En effet, la
direction de l’USMA, réunie
samedi dernier, a rejeté la
démission de Bilel Dziri de son
poste d’entraîneur de l’équipe
première. En championnat,
l’USMA, quoi jouera lundi son
derby face au MC Alger au stade
du 5-Juillet, partage la 6e place
en compagnie du MC Oran et de
l‘USM Bel Abbès avec 25 points. 

S. M.

USM ALGER 

Serport affiche ses grandes ambitions
Le groupe des services portuaires Serport, futur repreneur de la société par actions
SSPA/USMA, a présenté jeudi la maquette de l’avant-projet du centre de formation
professionnelle du club algérois, situé à Aïn Benian. 
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Achour Djelloul, P-DG du groupe Serport

JEUX MÉDITERRANÉENS  

Réception 
de 90 hôtels 

à l’horizon 2021 
Quelque 90 nouveaux

établissements hôteliers
devraient être réceptionnés à

Oran à l’horizon 2021, à
l’occasion des Jeux

méditerranéens qu’abritera la
Capitale de l’Ouest. La

Direction locale du tourisme et
de l’artisanat prévoit la

réception de 90 projets hôteliers
à l’horizon de juin 2021 en

prévision des Jeux
méditerranéens. Totalisant 

12 572 lits, ces établissements
hôteliers de différentes

catégories devraient permettre
la création de 4.029 emplois

directs, dont 12 d’une capacité
globale de 2.000 lits qui

devraient être réceptionnés au
courant du premier semestre de

cette année, permettant la
création de 400 emplois directs.
Ces projets s’inscrivent dans le

cadre d’un programme
d’investissement qui comprend

100 projets totalisant 16.676 lits
et contribuant à la création de

6.454 emplois. Tous ces
établissements hôteliers ont
une cadence d’avancement

variant entre 3 et 98 pour cent
et de divers degrés de

classement. 

TOUR DU RWANDA
2020 DE CYCLISME 

Le GSP représentera
l’Algérie

L’Algérie sera présente à la 12e
édition du tour international

cycliste du Rwanda 2020 (23
février - 1e mars), avec l’équipe

du GS Pétroliers, menée par
Azzedine Lagab, selon la liste

des formations engagées
publiées sur le site officiel du

Tour. Outre Lagab, quatre
autres cyclistes algériens seront

présents au Rwanda :
Abdelraouf Bengayou,

Oussama Chablaoui, Hadj-
Bouzid Abderrahmane Karim, et

Ayoub Sahiri. La 12e édition
passera pas 5 provinces du
Rwanda. Murenzi a affirmé

également que la course cette
année s’annoncée très animée

et compétitive ». Organisé
depuis 1988, le Tour du

Rwanda était une course
amateur, jusqu’en 2009.

L’année dernière, après 10 ans
en catégorie 2.1, l’UCI lui a
donné le badge pour le 2.2.  

NATATION 

Réception
prochaine de 

22 piscines semi-
olympiques à Alger
Le wali d’Alger, Youcef Cherfa,
a annoncé que le secteur de la

jeunesse et des sports sera
renforcé, cette année, par 

22 piscines semi-olympiques en
cours de réalisation. Lors d’une

visite d’inspection effectuée
dans plusieurs chantiers

d’infrastructures sportives,
éducatives et de travaux publics

au niveau de la circonscription
administrative de Dar El Beida,
Cherfa a affirmé que la capitale
sera renforcée, graduellement,

lors de l’année en cours, de 
22 piscines semi-olympiques

auxquelles un budget de 8 mds
DA a été alloué. Avec la

réception de ces piscines, le
nombre de ces infrastructures
sportives atteindra 41, en plus

de l’inscription de nouveaux
projets pour la couverture de

tous les quartiers. 

OMNISPORTS

L a sélection algérienne de football,
s’est maintenue au 35e rang du clas-
sement FIFA du mois de février, publié

jeudi par l’instance mondiale sur son site offi-
ciel. 

L’Equipe nationale reste sur deux victoi-
res de rang en qualifications de la coupe
d’Afrique des nations CAN-2021, contre
respectivement la Zambie (5-0) à Blida et le
Botswana (1-0) à Gaborone pour le compte
des deux premières journées du groupe H,
disputées en novembre 2019. 

Au niveau africain, les joueurs de Djamel
Belmadi sont logés à la quatrième position,
derrière respectivement le Sénégal (20e), la
Tunisie (27e) et le Nigeria (31e). Concernant
les prochains adversaires des Verts au 
2e tour des éliminatoires du Mondial 2022, le
classement s’établit comme suit : Burkina
Faso (59e), Niger (112e), et Djibouti (184e).
« Peu de matches ayant été disputés au
cours du premier mois de l’année, rares sont
les mouvements dans le premier
Classement mondial FIFA 2020. Avec seule-

ment 15 matchs joués depuis le classement
de décembre, dont deux à la toute fin 2019,
il est presque logique que le Top 20 demeure
inchangé, la Belgique occupant toujours la
première place, talonnée par la France et le
Brésil », écrit la FIFA. La Palestine (103e,
+3) s’octroie le titre de meilleure progression
du mois, grâce notamment à ses succès
enregistrés lors de la coupe Bangabandhu,
qui lui permettent de dépasser l’Estonie,
Trinité-et-Tobago, le Mozambique et le
Kenya.  

AL-SADD 

Bounedjah suspendu 2 mois 
par l’AFC

L’international algérien d’Al Sadd, Baghdad
Bounedjah, a été suspendu deux mois par la
Confédération asiatique de football (AFC) pour
ses critiques envers l’arbitre de la demi-finale
aller de la Ligue des Champions, perdue face
aux Saoudiens d’Al-Hilal (1-4) en octobre 2019
à Doha. L’attaquant algérien avait sévère-
ment critiqué l’arbitre de la rencontre,
l’Omanais Aheme Al Kaf, qui avait
expulsé un joueur qatari et sorti un car-
ton jaune pour
Bounedjah, lequel a
manqué la demi-
finale retour rempor-
tée par Al Sadd (4-2). Avec cette sanction, l’an-
cien attaquant de l’USMH va manquer les deux prochains matchs
de son équipe contre les Emiratis d’Al-Ain, avant son retour prévu
en avril à l’occasion de la réception des Saoudiens d’Al Nassr.

MILAN AC 

Bennacer joueur le plus averti 
de la Serie A

Suite à une excellente CAN,
Bennacer est devenu l’un des
meilleurs joueurs à son poste en
Serie A, mais aussi le plus sanc-
tionné du championnat. Le joueur
de 22 ans a montré de très belles
choses durant le dernier match face
au Torino en récupérant plusieurs
ballons et en étant aussi à l’origine

de plusieurs actions offensives (victo-
ire 1-0). Malheureusement, Bennacer a

écopé une nouvelle fois d’un carton jaune
et voit son total s’élever à 11 cartons depuis
le début de la saison. Il devient ainsi le

joueur le plus averti du championnat
italien devant Cristian Romero et

Marten de Roon (10 cartons
depuis le début de saison).

CLASSEMENT FIFA

L’Algérie stagne à la 35e place
Peu de matchs ayant été disputés au cours du premier mois de l’année, rares sont les mouvements

dans le premier Classement mondial FIFA 2020.

�� SAÏD MEKKI
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REAL MADRID 
L’avenir de Ramos 
plongé dans le flou
L’avenir de Sergio Ramos (33
ans) au Real Madrid est indé-
cis, au point d’envisager un
éventuel départ dans les pro-
chains mois. En fin de contrat
en juin 2021, le capitaine des
Merengues n’a toujours pas
prolongé. Pis encore, selon As,
le défenseur central n’a reçu
aucune nouvelle de ses dirigeants
sur une prolongation, et
celle-ci n’est pas une
priorité pour eux.
Toujours d’après le
média ibérique, le
Real Madrid est
bloqué par le
salaire de son
capitaine (14
millions d’euros
net par an), le
plus important
du club avec celui de
Gareth Bale. Le club est
dans le viseur du fair-
play financier et les émo-
luments de l’Espagnol
pourraient être difficiles à
assumer. De son côté,
Sergio Ramos veut prolonger et finir sa car-
rière à la Casa Blanca comme il l’avait indi-
qué en fin de saison dernière. Affaire à suivre.

JUVENTUS 
Alcantara comme
alternative à Pogba

Ce n’est pas une surprise, la Juventus
veut rapatrier Paul Pogba de
Manchester cet été. Cela lui coûte-
rait cependant beaucoup d’argent et
la Vieille Dame pourrait y laisser
des plumes. Alors, en cas d’échec,

les Bianconeri se tourneraient vers un
autre joueur, Thiago Alcantara (28

ans). Tuttosport révèle que la
Juve garde l’Espagnol dans
ses petits papiers. Le joueur
du Bayern, très à l’aise
techniquement, est l’une
des pièces maîtresses de
l’effectif munichois. Alors
qu’il est sous contrat jus-

qu’en juin 2021, un renou-
vellement de son bail serait
peu probable. Ainsi, le club
bavarois pourrait le laisser
partir cet été et la Juventus
pourrait lui ouvrir ses por-
tes.  

MANCHESTER UNITED 
Les Red Devils
confiants pour
Sancho
Selon des informations rappor-
tées par Sky Sports, Manchester
United se considère comme le
favori pour recruter Jadon
Sancho, le jeune ailier du
Borussia Dortmund qui a
encore réalisé une bonne
performance en Ligue des
Champions mardi soir
face au PSG (2-1). Mais
pour réussir son coup,
le club anglais doit d’a-
bord absolument se
qualifier pour la pro-
chaine Ligue des
C h a m p i o n s .
Autrement, des
clubs comme Liverpool
et Chelsea pourraient être plus
attirants pour l’international
anglais. Du côté de Manchester
City en revanche, on aurait aban-
donné l’idée de faire revenir le
joueur au bercail.

BRESCIA
Balotelli embarqué
dans une nouvelle

affaire
La Une de Nice-Matin a été sans

équivoque hier. Mario Balotelli est
accusé de viol. L’information,

parue jeudi dans les
médias italiens, est confir-

mée par le quotidien
régional. Les faits

remonteraient à 2017,
lorsque l’attaquant offi-
ciait du côté de l’OGC

Nice. L’international
transalpin, aujourd’hui

à Brescia, voit une
jeune femme, âgée de
16 ans à l’époque des

faits, l’accuser de viol à
la sortie d’une discothèque de
la Côte d’Azur. Une enquête a
été ouverte par le parquet de
Vicenza. Super Mario, lui, se
dit victime de chantage et de

tentative d’extorsion.

BORUSSIA
DORTMUND 

Le club avait
refusé Haaland 

Ancien joueur de l’AS
Rome, Sebino Nela a

fait une révéla-
tion sur

l’atta-
quant

Erling
Haaland. Dans des

propos relatés par la
presse italienne, l’ex-défen-
seur a révélé que le club de
la capitale avait la possibilité

de s’offrir les services du
canonnier norvégien, en

2018, avant qu’il ne rejoigne
le Red Bull Salzbourg. La

Roma n’avait pas donné suite
au dossier en refusant de

débourser 4 millions d’euros.
Acheté en janvier par le BVB

pour 20 millions d’euros, le natif
de Leeds brille de l’autre côté du
Rhin avec 11 buts toutes compéti-
tions confondues. Auteur d’un dou-

blé, Erling Haaland a écoeuré à lui seul le
Paris Saint-Germain en huitième de finale

aller de la Ligue des Champions (2-1). 

Tottenham 
Mourinho, la stat

accablante
Battu par le RB Leipzig (0-1) mercredi en

8e de finale aller de la Ligue des
Champions, l’entraîneur de Tottenham José

Mourinho a connu une nouvelle
contre-performance lors de la

phase à élimination directe
de C1. En effet, pour la sep-

tième fois d’affilée, le
technicien portugais
et son équipe n’ont

pas réussi à
s’imposer avec

désormais un
bilan de quatre nuls

et trois défaites. Autrement
dit, la dernière fois que le
« Special One » a connu

la victoire, à partir des
8es de la Coupe aux
grandes oreilles, cela

remonte au 8 avril 2014
et un succès contre le

Paris Saint-Germain
(2-0) avec Chelsea...
Une éternité pour le

coach des Spurs !

U
ne rumeur improbable
devenue réalité. Martin
Braithwaite est le nouvel
attaquant du FC
Barcelone. L’international

danois a quitté Leganès pour s’en-
gager avec le club catalan. Il a para-
phé un contrat longue durée avec le
Barça. Le joueur de 28 ans arrive au
FC Barcelone pour compenser les
longues absences d’Ousmane
Dembélé et Luis Suarez. Pour
recruter Martin Braithwaite, le club
catalan a dû lever sa clause libéra-
toire estimée à 18 millions d’euros.
Mais ce transfert fait grincer des
dents du côté de Leganès. En
effet, la formation madrilène qui
joue le maintien en Liga - 19e
après 24 journées - s’est fait chi-
per son attaquant en dehors des
périodes de mercato. Une
situation qui suscite
alors la colère de
Martin Ortega, direc-
teur général de
Leganès. « Nous
considérons
qu’il y a une
règle injuste,
celle dont a
bénéficié
Barcelone.
Cela
porte
préju-
dice à
notre
club »,
a-t-il
déclaré
dans la
presse
espa-
gnole.
Par
cette
sortie,
le diri-
geant espagnol fait
remarquer que son
club n’est pas en
mesure de remplacer
Martin Braithwaite en
cette seconde partie
de saison. Alors que
les Catalans ont bénéfi-
cié de la règle du joker
médical pour renfor-
cer leur attaque.
Mais l’homme fort
de Leganès n’en
veut pas à ses
homologues blau-
granas.  « Leur
comportement a
été correct. Ils
nous ont infor-
més de leur
intention
lundi et la
seule issue
était le
paiement

de la clause. Nous ne devons pas
leur en vouloir, parce qu’ils ont fait
usage d’une possibilité prévue par la
réglementation en vigueur », a-t-il
expliqué. Pour rappel, Martin
Braithwaite est lié au FC Barcelone
jusqu’en juin 2024. Présentée à la
presse jeudi soir, le joueur est
revenu sur son arrivée surprise en
Catalogne. Déjà bien informé sur
ses nouveaux coéquipiers et leur
style de jeu, le Danois a hâte de
débuter cette nouvelle aventure et il
ne compte pas faire de la figuration

! « J’ai été surpris
sur le moment,
mais en même
temps, pas tant
que ça. Comme
je l’ai dit aupa-
ravant, ça fai-

sait plusieurs
années que c’était

dans ma tête et
ça a toujours
été mon ambi-
tion de jouer à
ce niveau. J’ai
toujours tra-
vaillé dur pour
ça, et j’y ai
toujours cru.
Je sais que
quand on tra-
vaille dur,
qu’on y
croit, qu’on
est positif
et qu’on
croit en
Dieu, les
choses
arri-
vent.
Dieu

soulève
des montagnes
pour toi. Je suis
ici maintenant, et
je suis prêt », a
indiqué le joueur
de 28 ans et ce
dernier, qui a hâte
de débuter sous
ses nouvelles

couleurs dès
aujourd’hui à
16h contre
Eibar au
Camp Nou. 

FC BARCELONE

BRAITHWAITE, 
UN TRANSFERT

«INJUSTE»
POUR LEGANÉS

C’est officiel ! Martin Braithwaite a rejoint 
le FC Barcelone en tant que joker médical.

Un transfert difficile à digérer du côté de son
désormais ancien club, Leganés.
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LL es bureaux de votes ont
ouvert, hier, à 8h00 à
travers l’Iran pour des

élections législatives, ont rap-
porté des médias. Le guide
suprême iranien, l’ayatollah
Ali Khamenei, a déposé son
bulletin dans l’urne à l’ouver-
ture du scrutin, selon des ima-
ges de la télévision d’Etat.
Après avoir voté, 
M. Khamenei a renouvelé son
appel aux quelque 58 millions
d’électeurs à participer massi-
vement afin de «garantir l’in-
térêt national» et à voter
«aussi vite que possible». La
onzième législature à sortir
des urnes depuis la révolution
islamique de 1979 commen-
cera son travail dans un
contexte de tensions exacer-
bées entre Téhéran et
Washington, et alors que
l’Iran traverse une violente
récession. Les élections se
tiennent aussi près d’un mois
et demi après que les forces
armées iraniennes eurent
abattu «par erreur» un avion
de ligne ukrainien. Les autori-
tés civiles ont nié toute
responsabilité avant que l’é-
tat-major ne reconnaisse sa
responsabilité trois jours après
le drame. Dans les semaines
ayant précédé le scrutin, l’aya-
tollah Khamenei, a multiplié
les appels à une participation
massive, déclarant que voter
était «un devoir religieux».
Depuis mercredi, la télévision
diffuse une multitude d’appels
à voter de responsables poli-
tiques ou d’ayatollahs.

Un court dessin animé dif-
fusé plusieurs fois par jour
montre les bulletins de vote se
transformer comme autant de
torpilles contre une flotte
d’envahisseurs, envoyée par le
fond. M. Rohani et son camp
ont appelé les gens à voter
même s’ils ne sont pas

contents du gouvernement.
Moins de 7.200 candidats se
retrouvent en lice pour bri-
guer les 290 sièges du
Parlement, selon le ministère
de l’Intérieur. La participation
aux dix dernières élections a
atteint en moyenne 60,5%,
selon l’Intérieur. Les bureaux
de vote doivent fermer à
18h00, mais la durée du scru-
tin est souvent prolongée,
notamment à Téhéran.
Quelque 58 millions
d’Iraniens sont ainsi appelés à
élire le nouveau Parlement
pour un scrutin où les conser-
vateurs partent favoris, portés
par un ressentiment populaire
contre le président modéré
Hassan Rohani, alimenté
entre autres par la crise écono-
mique. La onzième législature
à sortir des urnes depuis la
révolution islamique de 1979
commencera son travail dans
un contexte de tensions exa-
cerbées entre Téhéran et
Washington, et alors que
l’Iran traverse une violente
récession. Les élections se
tiennent aussi près d’un mois
et demi après que les forces

armées iraniennes eurent
abattu «par erreur» un avion
de ligne ukrainien, drame qui
a ajouté à la défiance de la
population vis-à-vis des autori-
tés. Les autorités civiles ont
nié toute responsabilité avant
que l’état-major ne recon-
naisse sa responsabilité trois
jours après le drame.

La disqualification de
milliers de candidats réforma-
teurs et modérés réduit prati-
quement le scrutin à un
affrontement entre conserva-
teurs et ultraconservateurs et
pourrait alimenter l’absten-
tion.  En fonction du poids des
ultras dans la future
Assemblée, la politique exté-
rieure d’ouverture, poursuivie
par M. Rohani depuis son élec-
tion en 2013, pourrait chan-
ger. Les ultraconservateurs
s’opposent à toute négociation
avec l’Occident, et critiquent
régulièrement ce qu’ils esti-
ment être la passivité de 
M. Rohani face aux menaces
du président américain
Donald Trump. Et ils sont
impatients de sortir de l’ac-
cord international sur le

nucléaire iranien, la grande
réalisation de 
M. Rohani, conclu en 2015 à
Vienne, mais menacé d’implo-
sion depuis que M. Trump l’a
dénoncé unilatéralement en
2018. Dans l’esprit de 
M. Rohani, l’accord de Vienne
devait ouvrir une ère de pro-
spérité pour l’Iran en le sor-
tant de son isolement interna-
tional. Au lieu de cela, le
retour des sanctions américai-
nes dans la foulée du retrait
des Etats-Unis de l’accord a
plongé l’Iran dans une vio-
lente récession. Plusieurs figu-
res réformatrices ont mis en
garde contre une victoire des
ultra ,conservateurs en cas de
forte abstention.  Après les
disqualifications massives par
le Conseil des gardiens, organe
aux mains des conservateurs
chargé du contrôle des élec-
tions, moins de 7.200 candi-
dats se retrouvent en lice pour
briguer les 290 sièges du
Parlement, selon le ministère
de l’Intérieur. La participation
aux dix dernières élections a
atteint en moyenne 60,5%,
selon l’Intérieur.

BURKINA
LLeess  vviioolleenncceess  ddééppllaacceenntt
44..000000  ppeerrssoonnnneess  ppaarr  
jjoouurr  eenn  22002200

Les personnes qui fuient les violences
font état d’attaques contre leurs villa-
ges menées par des groupes de combat-
tants, de meurtres, de viols et de pilla-
ges, selon le HCR. Parties du nord du
Mali en 2012, les violences jihadistes,
souvent entremêlées à des confits eth-
niques, se sont propagées au Burkina
Faso et au Niger. 

Quelque 4.000 personnes sont dépla-
cées chaque jour depuis le début de l’an-
née par les violences au Burkina Faso,
confronté à une intensification des
attaques jihadistes, a alerté hier le
Haut-Commissariat de l’ONU pour les
réfugiés (HCR). «En 2019, la moyenne
était de 1.400 déplacés par jour», à la
suite d’attaques commises contre les
civils et les autorités locales, a déclaré
un porte-parole du Haut-Commissariat
de l’ONU pour les réfugiés (HCR),
Babar Baloch. 

Dans un communiqué, le HCR a
indiqué avoir comptabilisé 765.000
déplacés internes au Burkina Faso,
dont plus de 700.000 le sont devenus ces
douze derniers mois. Environ 150.000
personnes ont été déplacées durant les
trois dernières semaines. 

La plupart des déplacés séjournent
dans des communautés d’accueil. Le
HCR peine toutefois à leur venir en aide
car dans de nombreuses régions «l’accès
est problématique en raison de l’insécu-
rité», a expliqué un porte-parole du
HCR, Andrej Mahecic, lors d’un point
de presse à Genève. Pays pauvre
d’Afrique de l’ouest, le Burkina fait
face à des attaques jihadistes fréquen-
tes, comme ses voisins sahéliens le Mali
et le Niger, une spirale de violences qu’il
ne parvient pas à enrayer. Les person-
nes qui fuient les violences font état
d’attaques contre leurs villages menées
par des groupes de combattants, de
meurtres, de viols et de pillages, selon le
HCR. Parties du nord du Mali en 2012,
les violences jihadistes, souvent entre-
mêlées à des confits inter communau-
taires, se sont propagées au Burkina
Faso et au Niger, faisant 4.000 morts
dans ces trois pays voisins en 2019,
selon les Nations unies.

Selon le HCR, plus de 4.400 réfugiés
du Niger sont arrivés au Mali, après
avoir fui une récente série d’attaques
dans les régions de Tillaberi et de
Tahoua (ouest du Niger), dont une
attaque commise le 9 janvier contre la
ville de Chinégodar.  

Ces réfugiés se sont dirigés vers les
villes d’Andéramboukane et de Ménaka
(nord-est du Mali) en quête de sécurité,
rejoignant quelque 7.700 déplacés mal-
iens qui se trouvaient déjà dans cette
région. Davantage de civils continuent
de traverser la frontière entre le Niger
et le Mali, selon le HCR. 

Alarmée par la hausse dramatique
du nombre de déplacés et de réfugiés au
Sahel, l’agence de l’ONU réitère son
appel à protéger les populations civiles
et les personnes qui fuient les violences,
et réclame un «accès sûr» pour que
l’aide humanitaire leur soit délivrée.

IRAN

DDeess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  ssaannss  ssuurrpprriissee
QQUUEELLQQUUEE 58 millions d’Iraniens sont ainsi appelés à élire le nouveau Parlement pour un
scrutin où les conservateurs partent favoris, portés par un ressentiment populaire contre 
le président modéré Hassan Rohani, alimenté entre autres par la crise économique.

Des législatives lourdes de conséquences

AFGHANISTAN

UUnnee  sseemmaaiinnee  ddee  rréédduuccttiioonn  ddeess  ccoommbbaattss  vvaa  ddéémmaarrrreerr
ÀÀ  DDOOHHAA, un haut responsable afghan avait déclaré, mardi, que la signature d’un accord américano-

taliban pourrait intervenir le 29 février dans la capitale qatarie, si la «réduction des violences»
intervient.Un tel accord est imminent, avait également assuré un cadre taliban basé au Pakistan

UU ne réduction des combats devant
durer une semaine, prévue entre
talibans, Américains et forces de

sécurité afghanes, démarrera aujourd’-
hui, a déclaré la veille un responsable du
gouvernement afghan, après des semai-
nes de négociations. «La réduction des
violences démarrera le 22 février et elle
durera une semaine», a annoncé Javed
Faisal, le directeur du Conseil national de
la sécurité d’Afghanistan. Ce ralentisse-
ment des combats, s’il est effectif, devrait
ouvrir la porte à la signature d’un accord
entre Washington et talibans sur un
retrait des troupes américaines
d’Afghanistan en échange de garanties
sécuritaires des insurgés. «Nous espérons
que cette réduction des violences mènera
à un cessez-le-feu, et à une paix durable
en Afghanistan», a poursuivi 
M. Faisal.Contactés, les talibans n’ont
pas répondu immédiatement. Les forces
américaines n’ont de leur côté pas sou-
haité réagir. A Doha, un haut responsable
afghan avait déclaré mardi que la signa-
ture d’un accord américano-taliban pour-
rait intervenir le 29 février dans la capi-

tale qatarie, si la «réduction des violen-
ces» intervient.Un tel accord est immi-
nent, avait également assuré, mardi, un
cadre taliban basé au Pakistan. «Tous les
détails ont été finalisés et le conseil diri-
geant (des talibans) a donné son aval à
l’équipe des négociateurs talibans», avait-
il déclaré. Une fois que cet accord sera
signé, des discussions inter-afghanes
devront s’ouvrir, alors que les talibans
refusaient depuis 18 ans de négocier avec
le gouvernement de Kaboul qu’ils consi-
dèrent comme une «marionnette» de
Washington. 

Jeudi, le numéro 2 des insurgés
Sirajuddin Haqqani a déclaré ceux-ci
«pleinement engagés à travailler avec les
autres parties» dans un «respect sincère
afin de convenir d’un nouveau système
politique inclusif». Dans une tribune au
quotidien américain New York Times, il
s’est également montré rassurant quant à
la volonté des insurgés d’empêcher des
groupes extrémistes de trouver refuge en
Afghanistan pour frapper ailleurs, une
autre clause du futur accord de paix. «Il
n’est dans l’intérêt d’aucun Afghan de

permettre à de tels groupes de prendre
notre pays en otage et d’en faire un
champ de bataille», a-t-il assuré. 

Lundi, l’envoyé américain Zalmay
Khalilzad, qui représente Washington
depuis plus d’un an aux pourparlers entre
les deux parties, s’était toutefois dit «pru-
demment optimiste» quant aux progrès
réalisés en vue d’un éventuel accord. Les
Etats-Unis ont obtenu «des engagements
de la part des talibans sur les questions de
sécurité», avait-il indiqué à Islamabad.
L’Otan a salué, hier, pour sa part, l’an-
nonce d’un accord entre Washington et
les talibans qui ouvre la voie à une «paix
durable», selon la déclaration de son
secrétaire général Jens Stoltenberg. 

L’Otan accueille «favorablement l’an-
nonce qu’un accord a été conclu sur une
réduction importante de la violence», a
annoncé Jens Stoltenberg dans un com-
muniqué. Il peut «ouvrir la voie à des
négociations entre Afghans et à une paix
durable», ajoute-t-il.
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SI LES POURPARLERS
INTERLIBYENS
ÉCHOUENT 

HHaaffttaarr  vvaa  ss’’ooppppoosseerr  
àà  ««ll’’eennvvaahhiisssseeuurr  ttuurrcc»»

L’homme fort de l’Est de la
Libye, le maréchal Haftar, a
assuré, hier, qu’il s’opposerait
militairement «aux envahisseurs
turcs», Ankara soutenant le gou-
vernement de Tripoli, si les pour-
parlers inter-libyens visant à éta-
blir un cessez-le-feu durable
échouent. «Si les négociations à
Genève ne débouchent pas sur la
paix et la sécurité dans notre pays,
que les mercenaires ne repartent
pas d’où ils viennent, alors les for-
ces armées (de Khalifa Haftar)
rempliront leur devoir constitu-
tionnel (...) de défense face aux
envahisseurs turco-ottomans», a-t-
il dit à l’agence de presse russe Ria
Novosti.

Le maréchal était en visite à
Moscou selon l’agence, la Russie
étant largement considérée, mal-
gré ses dénégations, comme l’un
des principaux soutiens de 
M. Haftar dans son conflit armé
avec les troupes du gouvernement
libyen d’union nationale (GNA) de
Fayez al Serraj. La Turquie du
président Recep Tayyip Erdogan
soutient, elle, M. Serraj, avec
lequel elle a signé en novembre
2019 des accords de coopération
militaire, sécuritaire et maritime.
Les deux hommes se sont vus à
Istanbul jeudi.

Haftar a accusé les deux hom-
mes de ne pas respecter les engage-
ments issus d’une conférence inter-
nationale en début d’année à
Berlin, lors de laquelle la commu-
nauté internationale s’est engagée
à ne pas s’ingérer dans le conflit
libyen. «Notre patience atteint ses
limites», a-t-il dit.

Pour lui, les pourparlers de
Genève ne pourront aboutir qu’en
cas de «retrait des mercenaires
syriens et turcs, la fin des livrai-
sons d’armes de la Turquie à
Tripoli, et la liquidation des grou-
pes terroristes».L’émissaire de
l’ONU pour la Libye, Ghassan
Salamé a jugé que la mise en place
d’un cessez-le-feu durable était
une mission «très difficile» mais
«pas impossible».

De son côté, le président turc
Recep Tayyip Erdogan a confirmé,
hier, pour la première fois, la pré-
sence de combattants syriens sup-
plétifs d’Ankara en Libye pour
soutenir le gouvernement de
Tripoli face aux forces de l’homme
fort de l’Est libyen Khalifa Haftar.
«Il y a des éléments de l’Armée
nationale syrienne (ANS) sur
place. Ils (Haftar et ses soutiens)
veulent qu’ils partent. Or la com-
pagnie de sécurité russe Wagner
permet à Haftar de disposer de
2.500 hommes (en Libye), pourquoi
on n’en parle pas?», a déclaré 
M. Erdogan à la presse à Istanbul.
L’ANS est une coalition de groupe
armés syriens rebelles au gouver-
nement du président Bachar al
Assad, entraînés et financés par
Ankara.

TUNISIE

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssoouummiiss  aauu  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee  mmeerrccrreeddii  
LLEE  PPAARRTTII de Rached Ghannouchi, qui avait initialement désavoué la composition 
du gouvernement présenté samedi soir par M. Fakhfakh, s’est finalement engagé 
à soutenir ce cabinet. Ce soutien ouvre la voie à son approbation par le Parlement.

LL e président turc Recep Tayyip
Erdogan a appelé à des «actions
concrètes» pour empêcher une

«catastrophe humanitaire» dans la pro-
vince rebelle syrienne d’Idleb, lors d’un
entretien téléphonique avec les dirigeants
français Emmanuel Macron et allemand
Angela Merkel, a indiqué la Présidence
turque hier. «Notre président a souligné la
nécessité de stopper l’agression commise
par le régime et ses soutiens à Idleb et
insisté sur l’importance d’actions concrètes
pour empêcher une crise humanitaire», a
affirmé la présidence dans un communi-
qué. Jeudi, la chancellerie allemande avait
annoncé que Mme Merkel et M. Macron
avaient exprimé leur «inquiétude» concer-
nant la «situation humanitaire catastro-
phique» dans la province d’Idleb lors d’un
entretien téléphonique avec le président
russe Vladimir Poutine, dont le pays est le
principal soutien du régime de Damas. La
chancelière allemande et le président fran-
çais «ont exprimé leur volonté de 
rencontrer le président Poutine et le prési-
dent turc  Erdogan pour trouver une solu-
tion politique à la crise», a ajouté la chan-
cellerie. 

La Présidence turque n’a pas évoqué
dans son communiqué la possible tenue
d’un tel sommet à quatre. A Moscou, le
porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a
indiqué à la presse que «la possibilité de la
tenue d’un sommet est en discussion». «Il

n’y a pas encore de décision claire à ce
sujet. Si les quatre dirigeants jugent cela
nécessaire, alors nous n’excluons pas la
possibilité de l’organisation d’une telle ren-
contre», a-t-il ajouté.

La Turquie a annoncé jeudi que deux de
ses soldats avaient été tués dans le nord-
ouest de la Syrie par une frappe aérienne
attribuée au régime syrien, portant à 16 le
nombre de militaires turcs tués dans cette
région depuis début février. La région
d’Idleb fait l’objet d’un accord de «désesca-
lade» entre Ankara et Moscou, mais il a
volé en éclats ces dernières semaines. Le
régime, appuyé par l’aviation russe, a
déclenché en décembre une offensive pour
reprendre ce dernier bastion rebelle et jiha-
diste, y enregistrant plusieurs gains.
Environ 900.000 personnes, en vaste majo-
rité des femmes et des enfants, ont fui
depuis début décembre l’offensive menée
par le régime Assad et Moscou dans la
grande région d’Idleb et ses environs, selon
l’ONU. Jamais la Syrie, en guerre depuis
2011, n’a connu un tel exode sur une
période de temps aussi courte. Si la
Turquie se préoccupe autant de la situa-
tion dans cette région frontalière, c’est
parce qu’elle redoute l’arrivée sur son sol
d’une nouvelle vague de réfugiés. Le pays
accueille déjà plus de 3,6 millions de
Syriens. Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a annoncé qu’il s’entretiendrait
avec son homologue russe Vladimir

Poutine au sujet de la situation explosive
dans la province syrienne rebelle d’Idleb où
les combats mettent à mal l’entente russo-
turque.»A 18 heures, nous aurons un
entretien téléphonique lors duquel nous
aborderons tous les développements à
Idleb», a déclaré Erdogan à des journalistes
à Istanbul. «En ce moment nous poursui-
vons notre lutte avec détermination.
L’entretien d’aujourd’hui (avec Poutine)
déterminera notre attitude pour la suite»,
a-t-il ajouté. «Aussi longtemps que le
régime poursuivra sa cruauté, il est hors de
question pour nous de nous retirer de là-
bas», a-t-il ajouté.

Aux termes d’un accord avec la Russie,
la Turquie, qui soutient des groupes rebel-
les, dispose de douze postes d’observation
militaires dans la province d’Idleb, dont
plusieurs se retrouvent désormais dans des
zones que le régime du président syrien
Bachar al-Assad a reconquis à la faveur de
son offensive appuyée par l’aviation russe.
La région d’Idleb fait l’objet d’un accord de
«désescalade» entre Ankara et Moscou,
mais il a volé en éclats ces dernières semai-
nes. Le ton ne cesse de montrer entre
Ankara à Moscou, qui semble déterminé à
aider le régime syrien à reconquérir Idleb à
tout prix, ce qui fait craindre un affronte-
ment sur le terrain entre les deux pays qui
collaborent étroitement depuis 2016 sur le
dossier syrien malgré leurs intérêts diver-
gents.

COMBATS TURCO-SYRIENS À IDLEB

EErrddooggaann  ddeemmaannddee  ddeess  ««aaccttiioonnss  ccoonnccrrèètteess»»  àà  MMaaccrroonn  eett  MMeerrkkeell

LL e bureau de l’Assemblée
des représentants du
peuple en Tunisie tien-

dra mercredi prochain une
séance plénière consacrée au
vote de confiance au gouverne-
ment d’Elyes Fakhfakh. Celui-
ci a présenté mercredi passé un
gouvernement amendé après
d’intenses négociations avec le
parti d’Ennahdha, principale
force du parlement, qui s’est
engagé à soutenir cet exécutif
lors du vote de confiance. Le
nouveau gouvernement doit
obtenir 109 voix sur 217, ce qui
nécessite d’importantes négo-
ciations  étant donné le morcel-
lement de l’Assemblée, où
Ennahdha ne compte que 54
sièges. Cette nouvelle liste com-
prend 32 ministres, dont 7
appartenant à Ennahdha, et
confie les ministères régaliens à
des personnalités n’ayant pas
de lien direct avec des partis.
L’appui d’Ennahdha ouvre la
voie à l’approbation de ce gou-
vernement par le Parlement
dans les jours à venir. Après l’é-
chec d’un premier gouverne-
ment en janvier, un nouveau
rejet pourrait entraîner une
dissolution de l’Assemblée élue
il y a quatre mois, et des élec-
tions anticipées.

Le président Kaïs Saïed, qui
s’est retrouvé au centre du jeu
politique après l’échec d’un
premier cabinet formé sous la
houlette d’Ennahdha, a mar-
telé qu’à défaut d’approbation
de l’Exécutif présenté par le
Premier ministre qu’il a dési-
gné, il dissoudrait l’Assemblée.
Il peut le faire à partir du 
15 mars, si aucun gouverne-
ment n’a été validé d’ici là. 

Les négociations sur la for-
mation du gouvernement ont
donné lieu à un bras de fer
entre le président Kaïs Saïed et
le parti d’inspiration islamiste

Ennahdha, qui ont finalement
trouvé un accord, mercredi soir,
ce qui devrait écarter le spectre
de nouvelles élections. Après
l’échec en janvier d’un gouver-
nement constitué sous la hou-
lette d’Ennahdha, le parti de
Rached Ghannouchi, qui avait
initialement désavoué la com-
position du gouvernement pré-
senté samedi soir par 
M. Fakhfakh, s’est finalement
engagé à soutenir ce cabinet.
Ce soutien ouvre la voie à son
approbation par le Parlement,
où Ennahdha dispose du princi-
pal contingent (54 députés sur
217). 

Des négociations intenses
ont continué jusqu’à la der-
nière minute, appelant à la res-
cousse la puissante centrale
syndicale UGTT -un médiateur
historique depuis la révolution,
ainsi que l’organisation patro-
nale Utica. «La période des
concertations, malgré ses diffi-
cultés et sa complexité, s’est

déroulée de façon tout à fait
démocratique», a souligné
Fakhfakh dans une déclaration
télévisée tard mercredi. Alors
qu’Ennahdha avait soutenu
Kaïs Saïed au second tour de la
présidentielle, ces négociations
ont mis à jour de profondes
divergences entre les deux
principaux acteurs.

Néophyte en politique mais
élu en octobre dernier avec un
très confortable score, le prési-
dent Saïed est un spécialiste du
droit constitutionnel, très cri-
tique du système parlementaire
partisan. Il défend avec cons-
tance des principes, dont une
décentralisation radicale du
pouvoir. Rached Ghannouchi,
lui, est une figure de la classe
politique aux commandes
depuis la révolution de 2011,
qui a vu son poids électoral s’é-
roder, même s’il demeure la
principale force du pays. Très
pragmatique, il a accédé à la
présidence de l’Assemblée

(ARP) à la faveur d’une
alliance avec son principal
adversaire électoral, Qalb
Tounes, mené par le sulfureux
magnat des médias Nabil
Karoui.

Saluée lors de son adoption
en 2014 comme une avancée
majeure sur le chemin de la
démocratie, la Constitution a
donné naissance à un régime
hybride, ni parlementaire ni
présidentiel, prompt à ce type
de blocage. Et si Ennahdha a
obtenu sept ministères dans la
nouvelle proposition du 
gouvernement, il n’a pas eu
ceux escomptés, notamment
l’Intérieur et la Justice. Le
parti a justifié mercredi soir sa
décision de soutenir ce gouver-
nement par la nécessité de
prendre «en considération la
situation économique et
sociale» du pays et le conflit en
Libye voisine, nécessitant de
former un  gouvernement rapi-
dement.

Un accouchement 
au forceps
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L
’Institut français
d’Alger a consacré
mercredi dernier
une séance spé-
ciale « Cinéma et
boxe » avec la pro-

jection de deux films, court et
moyen métrage, l’un une fic-
tion et le second un docu-
mentaire. 

Zoom sur un sport de com-
bat encore très tabou chez
les femmes ! A fortiori dans les
sociétés maghrébines et ara-
bes en général. 

Une métaphore encore
plus vraie lorsqu’il s’agit de
lutter vraiment pour être.  

Black M amba de la réali-
satrice tunisienne Amel
Guellaty a remporté beau-
coup de prix depuis sa sortie
en 2017 et a fait pas mal de
festivals. C’est l’histoire d’une
jeune femme téméraire qui
lâche tout pour se lancer
dans une carrière de boxe, sa
famille, un mari, y compris sa
ville... Sarra, jeune fille de la
classe moyenne de Tunis,
mène, en apparence, la vie
ordinaire que sa mère lui a
tracée : elle prend des cours
de couture et s’apprête à
épouser un gentil garçon.
Mais Sarra a d’autres plans
inavoués à travers lesquels
elle veut échapper à sa vie
actuelle. Un synopsis qui
résume bien la vie de cette
jeune fille voilée au caractère
bien trempé. La réalisatrice
ouvre le film avec un zoom
sur le visage blessé de la
jeune femme dont d’aucuns
l’imaginent avoir été battue.
C’est le cas dans son entou-
rage professionnel. Sauf que
les coups portés dans son
corps proviennent de ce
sport pour lequel elle se pas-
sionne quitte à tout lâcher. 

Lutter pour exister
Choix difficile qu’elle sera

amenée à faire au final. Un
sujet assez intéressant, d’au-

tant plus incongru, voire très
méconnu, celui des femmes
boxeuses. Pour les néophytes,
ce milieu « masculin » paraît
en effet très fantasmé et
irréel. Et pourtant, la fiction
rejoint bien la réalité lorsque
le second film est projeté. Ou
quand le réel se veut trop fort
et s’apparente à une fiction !
Deux histoires qui se confon-
dent un peu en effet.  La
réalisatrice de Shadow
boxing ,Talia Lumbroso, a mis
deux ans pour le faire en sui-
vant le parcours de la jeune
Fatia , de Paris à Sétif entre
ring et voyage et intimité par-
tagée avec ses proches. Bien
que peu éloquente, la jeune
boxeuse, à la carrure bien
développée, du haut de ses
20 ans, aujourd’hui crève l’é-
cran. « Coûte que coûte,
Fatia avance sur le ring. Elle
colle son adversaire, esquive
peu, saigne et persiste. Ses
douleurs, Fatia n’en parle
pas. Surtout celle d’avoir
perdu son père à l’âge de 
10 ans. Sa mère l’inscrit à un
tournoi de boxe à Sétif, en
Algérie, où son père est
enterré. Une occasion pour
parler à sa fille de son passé
et la libérer », souligne le
synopsis du film. Le regard de
Fatia en dit long sur son cou-
rage et sa forte détermina-
tion à vouloir se battre et
peut-être vaincre sa douleur
enfouie, celle de ne pas avoir
assez connu son père, parti
trop tôt.

Pour prendre des
coups et se relever
Sur les traces de ce père

absent, donc, lui aussi
boxeur, Fatia et sa mère, qui
fait office à la fois de coach
et de grande sœur, essuient
échec, réussite, comme les
coups qu’elle efface d’un
revers de la main. Car
demain c’est toujours un nou-
veau jour où l’on pourra rem-
porter cette fois la victoire.
Tomber puis se relever. Une
victoire contre le mauvais sort

ou une façon pour exister et
affirmer encore plus son iden-
tité algérienne. Ce film,
d’ailleurs, la réalisatrice l’a
voulu comme une lettre de la
mère adressée à sa fille.
Devant le mutisme  de la fille,
la boxe joue le rôle de l’inter-
médiaire qui vient délier les
langues et susciter la commu-
nication filiale entre tous les
membres de la famille et rap-
procher ainsi ses branches.

Sport masculin-image
sensuelle
Pas besoin de longs dis-

cours, Fatia « est » tout simple-
ment  lorsqu’elle apparaît. De
la communion malgré l’ad-
versité et un charisme qui
saute aux yeux. Shadow
boxing distille beaucoup de
générosité, de l’émotion à
fleur de peau, mais aussi de
la pudeur et de la féminité
aussi. 

Car oui, une boxeuse est
une femme comme les 
autres. L’on oublie presque
que c’est un documentaire,
tant la narration est ponc-
tuée de plans hautement
esthétiques. Un travail bien
soigné que Talia Lumbroso a
su décliner en nous décrivant
le quotidien de cette sportive
dont le président du comité
des jeux Olympiques algérien
a fait l’honneur de venir l’en-
courager en assistant égale-
ment à la projection en plus
de la famille proche de la
jeune femme dont la maman
Benalal Karima. 

Entre un silence « plein » et
une souffrance tue, la réalisa-
trice Talia Lumbroso a relevé
le pari de rendre compte
d’une « intensité » qui ne se
dit pas, mais qui se lit à travers
l’image. Une force de propo-
sition cinématographique sur
la boxe que vient contreba-
lancer une image des plus
douces et sensuelles, le plus
souvent,  pour se clore avec
la magique voix apaisante
de Souad Massi en géné-
rique. O.H.

FEMME ET
COMBAT…

�� O. HIND

EZZOU’ART
GALERIE

Free
painting

La galerie Ezzou’art a le
plaisir de vous inviter au

vernissage de l’exposi-
tion « Carte blanche ». Il
s’agit d’un atelier-expo-
sition, artistes, amateurs

d’art et professionnels
peuvent venir peindre, la

galerie mettra à leur
disposition tout le maté-

riel qu’il faut, sans condi-
tions. Le public a le plein

pouvoir pour faire ses
œuvres, un accompa-

gnement leur sera consacré. Une occasion pour visiter
la galerie, peindre, rencontrer des artistes et s’initier à la

peinture et la création. Cela aura lieu ce samedi 
22 février 2020 à partir de 15h. L’exposition sera visible

ensuite jusqu’ au 11 mars 2020

INSTITUT CULTUREL ITALIEN

Cinéma et voyage
à l’affiche

L’Institut culturel italien d’Alger vous propose un cycle
de projections cinématographiques de réalisateurs ita-
liens qui s’étend de la moitié du XXe siècle jusqu’à nos

jours. Le fil rouge de ce cycle de rencontres sera le
voyage, dans ses multiples aspects : « Le temps est venu
/ de rencontrer l’oiseau / de la plus grande errance / le

temps est venu de nicher / autre espace… » (Ahmed
Azeggagh).

En programme, tous les lundis à 18h45 :
24/02 - Viaggio in Italia - R. Rossellini

2/03 - La grande bellezza - P. Sorrentino
9/03 - La ragazza con la valigia - V. Zurlini

16/03 - Caro diario - N. Moretti
23/03 - Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico miste-

riosamente scomparso in Africa? - E. Scola
30/03 - Io sono Li - A. Segre

06/04 - Deserto Rosso - M. Antonioni
20/04 - Il giovane favoloso - M. Martone

Tous les films sont en version originale en italien – sous-
titrés en français. L’entrée est gratuite dans la limite des

places disponibles. (Sous réservation par e-mail : 
iicalgeri.segr@esteri.it). Il est à noter qu’il faut présenter

sa réponse de confirmation et la présenter à l’entrée de
l’Institut.

À l’occasion du premier
anniversaire de la révolution
du 22 février, la librairie
Chihab vous invite à une ren-
contre-débat autour du
thème : « Hirak de la révolte
à la révolution ».

Avec Rachid Sidi
Boumedine, « Aux sources du
Hirak », Chihab Éditions,
Mahdi Boukhalfa

« La révolution du 
22 février : de la contestation
à la chute de Bouteflika »,
Chihab Éditions,  

Amin Khan, coordinateur
de « Marcher » (dernier
volume de la collection Nous

Autres), Chihab Éditions,
Mohamed Magani, contribu-
teur dans « Marcher », Karima
Aït Dahmane.

« Vendredire en Algérie :
Humours, chants et engage-
ment », El Ibriz Éditions, 
El Yazid Dib

« Le soulèvement d’un
peuple ou la révolution d’une
génération », Editions Dar 
El Houda  et enfin Lazhari
Labter et bien d’autres
acteurs du Hirak et ce, ce
samedi 22 février à 14h00, à
la librairie Chihab, au 10,
avenue Brahim Gharafa, Bab
El Oued. A ne pas rater .

LIBRAIRIE CHIHAB

Le Hirak à l’ordre du jour

Au menu, deux films de
qualité, Black M amba de la
réalisatrice tunisienne Amel
Guellaty et Shadow boxing

de Talia Lumbroso…

BOXE ET CINÉMA À L’IFA
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DERNIÈRE
HEURE

L’ALGÉRIE RAPPELLE
SON AMBASSADEUR
EN CÔTE D’IVOIRE 

L’Algérie a décidé de rap-
peler son ambassadeur en
Côte d’Ivoire pour «consulta-
tions», suite aux déclara-
tions du ministre de
l’Intégration africaine et des
Ivoiriens de l’extérieur, lors
de l’ouverture d’un prétendu
consulat de son pays à la
ville de Laâyoune occupée
du Sahara occidental, a indi-
qué, jeudi, un communiqué
du ministère des Affaires
étrangères. «Le ministère
des Affaires étrangères a
décidé de rappeler, pour
consultations, l’ambassa-
deur d’Algérie en Côte
d’Ivoire, suite aux déclara-
tions sibyllines et insidieu-
ses du ministre de
l’Intégration africaine et des
Ivoiriens de l’extérieur, lors
de l’ouverture d’un prétendu
consulat de Côte d’Ivoire à
Laâyoune, au Sahara occi-
dental», précise la même
source, relevant que cette
ouverture «intervient au
mépris des principes et des
objectifs consacrés par
l’acte constitutif de l’Union
africaine, notamment l’impé-
ratif d’unité et de solidarité
entre les peuples 
d’Afrique et la défense de
l’intégrité territoriale et l’in-
dépendance des pays mem-
bres de l’Union».

FF ondateur de l’hebdoma-
daire Le Nouvel
Observateur, devenu

l’Obs, et grande figure média-
tico-littéraire de la gauche fran-
çaise, Jean Daniel est mort à 
99 ans, « après une longue vie
de passion, d’engagement et de
création », selon le magazine.
« Dernière figure du journa-
lisme inspiré », dixit l’historien
Pierre Nora, il aura traversé
son époque en portant les com-
bats de la gauche et, plus large-
ment, de l’anticolonialisme. 
Né le 21 juillet 1920 à Blida, en
Algérie, dans une famille juive,
Jean Daniel Bensaïd, qui aura
comme nom de plume 
Jean Daniel, avait participé aux
combats de la 2e guerre mon-
diale, dans les rangs de la pres-
tigieuse 2e division blindée du
général Leclerc, de 1943 à 1945,
au sein de laquelle il y avait un
grand nombre d’appelés algé-
riens. Après des études de phi-
losophie, à la Sorbonne, et un
passage dans un cabinet gou-
vernemental, il commence sa
carrière journalistique en 1947,
créant Caliban, une revue cul-
turelle, puis il publie, en 1952,
son premier roman, L’Erreur,
salué par Albert Camus dont il
était proche. 

Entré à l’hebdomadaire
L’Express, dans les années 50, il
est blessé en 1961 par des tirs
de l’armée française, lors des
manifestations contre la base
militaire de Bizerte, en Tunisie,
pendant un reportage. Aux
manettes du Nouvel Obs, il
deviendra alors une figure tuté-
laire, un parangon de l’intellec-

tuel de gauche. S’ensuivront
des rencontres avec Fidel
Castro et John F. Kennedy. Son
magazine défend l’anticolonia-
lisme, publie en Une le mani-
feste des «343 salopes» pour l’a-
vortement, soutient Mendès-
France, Michel Rocard, puis
Mitterrand, au prix, bien sou-
vent, de relations compliquées,
comme ce fut le cas avec Albert
Camus, avec lequel il eut un
désaccord sur la question algé-
rienne, convaincu du droit du
peuple algérien à son indépen-
dance et condamnant l’usage de
la torture. 

Jean Daniel a toujours eu au
cœur la passion de l’Algérie, sa
terre natale, et cet attachement
l’a accompagné, partout à tra-
vers le monde, nourrissant son
« sens de l’événement » et son

intérêt majeur pour la « ques-
tion sociale ». L’ancien grand
reporter qui avait connu plu-
sieurs guerres, de la Libération
à celle d’Algérie, faisait preuve
d’une humilité profonde que
seule diluait sa ferveur pour la
décolonisation qui le verra
encourager le dialogue entre la
France et le FLN. Avec son
franc-parler stylé, ses élans du
cœur et son accent camusien
soigneusement entretenu, Jean
Daniel disposait d’un immense
avantage : il respirait le pays,
reflétait son âme, ses espéran-
ces et ses dérisions méditerra-
néennes. Non pas  parce qu’il
en portait l’empreinte, si natu-
rellement et si farouchement,
mais, aussi, parce que tout, en
lui, disait son ancrage indélé-
bile dans la terre algérienne. 

Du conflit israélo-palestinien
qu’il vivra comme un déchire-
ment, à l’instar de nombreux
juifs pacifistes, il dira «L’idée
que les juifs pourraient bien s’ê-
tre imposé un destin carcéral
et qu’ils en auraient proposé
l’impossible grandeur à l’huma-
nité m’est venue, un jour, à
Jérusalem.» Ce sont les premiè-
res lignes de son livre La Prison
juive (Odile Jacob, 2003), une
réflexion personnelle qu’il
résume dans ce cri : «Je veux
que l’on me laisse vivre mon
judaïsme comme je l’entends.
Je suis d’abord méditerranéen,
ensuite français, ensuite juif.
Ma composante juive passe
après mon désir d’universalité.»
Agnostique sans être cynique, il
constatera aussi « que le conflit
israélo-palestinien, prolongé
par l’antagonisme judéo-arabe,
est en voie de théologisation
négative», et, tout en défendant
« le droit d’Israël à la paix, il se
montra fort résolu dans la
défense des droits des
Palestiniens». Proche du tra-
vailliste Shimon Peres, Jean
Daniel fréquentait aussi Leïla
Chahid, qui fut déléguée de
l’Autorité palestinienne en
France, et il signa un éditorial
vibrant pour appeler à la «for-
mation de deux Etats, l’un
palestinien, l’autre israélien,
qui coexisteront d’abord, coopé-
reront ensuite, fusionneront
enfin. Cela deviendra une néces-
sité évidente le jour où les peu-
ples en auront assez du malheur
et de la mort». La situation au
Proche-Orient, durant les der-
nières années, aura beaucoup
affecté son optimisme, à ce
sujet. CC..  BB..

LE JOURNALISTE ET ÉCRIVAIN, JEAN DANIEL NOUS QUITTE À 99 ANS

UUnn  ggrraanndd  ttéémmooiinn  dduu  ssiièèccllee  ss’’eenn  vvaa
AAVVEECC  son franc-parler stylé, ses élans du cœur et son accent camusien soigneusement entretenu, Jean Daniel disposait
d’un immense avantage : il respirait le pays, reflétait son âme, ses espérances et ses dérisions méditerranéennes.

TT rès attaché à son Algérie
natale et se comportant
comme n’importe quel

Algérien de la diaspora, Jean
Daniel n’a, à aucun moment de
sa carrière de journaliste ou
d’intellectuel engagé, pris une
quelconque posture contre
l’Algérie. Dans ses écrits, ses
discours et ses participations
aux débats, on pouvait appré-
cier clairement sa passion pour
sa terre natale. On ne l’aura
jamais entendu tenir des propos
désobligeants à l’endroit de
l’Algérie ou de la politique que
suivait ses dirigeants. Non pas
parce qu’il partageait toutes les
décisions prises tout au long des
57 ans d’existence de l’Algérie,
mais tout simplement parce
qu’il vouait un profond respect
au peuple algérien qui a montré
une dignité face aux épreuves
de l’Histoire. Le patron de
presse et éditorialiste qu’il
était, savait dire les vérités sans
blesser les Algériens dans leur
amour-propre. Il a accompagné
d’une manière ou d’une autre
l’élite politique et la société en
général, gardant son esprit cri-
tique tout en ne comptant que
des amis en Algérie. Il séjour-
nait régulièrement en Algérie,
entre Alger et Blida sa ville

natale. Il avait bien connu
Houari Boumediene et comptait
parmi ses amis de grands révo-
lutionnaires algériens. Certains
exerçaient le pouvoir et 
d’autres étaient dans l’opposi-
tion. Il n’a jamais pris la pos-
ture d’un donneur de leçons. Il
avait préféré celle de l’observa-
teur d’un nation qui apprenait
à grandir, avec ses crises et ses
victoires. De l’indépendance du

pays, jusqu’au Mouvement
populaire de février 2019, en
passant par le «redressement
révolutionnaire» de juin 1965,
les évènements d’octobre 1988
et la décennie noire, Jean
Daniel a toujours porté un
regard respectueux pour cette
Algérie, qu’il a de tout temps
défendue dans ses écrits.

SS..BB..

LL’’AAllggéérriiee  ééttaaiitt  ssaa  ggrraannddee  ppaassssiioonnLe président
Tebboune rend
hommage à un 
«ami de la révolution
algérienne»

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
présenté ses condoléances à la
famille du journaliste français,
fondateur et directeur du
magazine Le Nouvel

Observateur, Jean Daniel,
décédé mercredi, le qualifiant
d’ «ami de la révolution
algérienne». «J’ai appris avec
tristesse le décès de Jean
Daniel, journaliste, écrivain et
fondateur de l’hebdomadaire Le

Nouvel Observateur et aussi ami
de la Révolution algérienne», a
écrit le président Tebboune sur
son compte tweeter. «Je
présente mes condoléances à la
famille du défunt et aux médias
français», a encore écrit le chef
de l’Etat. Né le 21 juillet 1920 à
Blida (Algérie), Jean Daniel,
décédé mercredi soir à l’âge de
99 ans, jouit d’une longue et
riche carrière dans la presse. 
Il est également l’auteur de
nombreux essais comme 
«Avec Camus : Comment
résister à l’air du temps» (2006),
«Comment peut-on être
Français?» (2008), «Mitterrand
l’insaisissable» (2016) ainsi que
des récits autobiographiques
comme «la Blessure» (1992) et
«les Miens» (2009).

CONDOLÉANCES

Le directeur 

de la publication 

Ahmed Fattani 

ainsi que l’ensemble 

du collectif du journal

L’Expression,

s’associent à la

douleur de leur

collègue, Noureddine

Mekdahi 

et lui  présentent

leurs sincères

condoléances, suite

au décès 

de son frère

Mekdahi Sid Ali

«À Dieu nous
appartenons et à Lui

nous retournons»

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

RECRUTONS
CORRECTEUR

professionnel salaire
selon compétence

RECRUTONS
JOURNALISTES

professionnels 
expérience exigée 

Salaire motivant

Appeler au : 
0799 44.62.62

Envoyez votre CV à : 
redac@lexpressiondz.com

Jean Daniel en compagnie de l’ex-président 
Ahmed Ben Bella en 1962


