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Lire en page 24 l’article
de Abdellah Bourim

LA COUPURE DURERA
QUATRE JOURS

43 communes
sans eau 
à Alger

TEBBOUNE MET EN ROUTE
PLUSIEURS CHANTIERS POUR

UNE RÉFORME PROFONDE

AVEC LA NOMINATION D’UN NOUVEAU
GOUVERNEMENT

FIN DE TUNNEL 
POUR LA TUNISIE ? 
La nouvelle liste du gouvernement Fakhfakh
comprend 32 ministres, dont 7 appartenant à

Ennahdha, et confie les ministères régaliens à des
personnalités n’ayant pas de lien 

direct avec des partis.

Lire en page17 l’article de Chaabane Bensaci

À L’OCCASION DU PREMIER
ANNIVERSAIRE DU HIRAK

ALGER TOUJOURS
MOBILISÉE 

Ils ont tenu à être là, un an, jour pour jour, 
du déclenchement du Mouvement populaire 

et pacifique du 22 février.
Lire en page 6 l’article de Thinhinane Makaci

INDUSTRIE, DISCOURS 
DE LA HAINE ET COMMUNICATION 

LES TROIS DOSSIERS
DU CONSEIL 

DES MINISTRES

TIZI OUZOU

MOULOUD MAMMERI
REVIENT CETTE

SEMAINE…
Des activités dédiées à l’auteur 

de «La colline oubliée» s’étaleront
du 25 au 29 février.

Lire en page 23 l’article 
de Aomar Mohellebi

Lire en page 3 l’article
de Hasna Yacoub

LE GRAND
VIRAGE

Lire en page 3 l’article 
de Saïd Boucetta

Abdelmadjid Tebboune propose un horizon visible. 
D’ici la fin de l’année, on est censé voir naître 

la nouvelle République.
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FF audrait-il dissoudre
l’Assemblée populaire ?
La question a été posée

avec acuité sur la scène poli-
tique nationale depuis des
années, voire une décennie. Ces
dernières semaines, cette idée a
refait surface. Des députés dits
de la « majorité » qui, sans être
forcés, ont adopté la demande
exprimée par ceux de l’opposi-
tion portant sur la dissolution
de cette institution devenue 
« inutile ». Ils appellent à l’or-
ganisation des législatives anti-
cipées. Cette demande a été
prise au sérieux par le chef de
l’Etat qui s’est exprimé sur la
question. 

Le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, a laissé
entendre, dans un entretien
accordé à la chaîne russe RT,
que l’Assemblée populaire
nationale sera, probablement,
dissoute pour « permettre l’é-
mergence de nouveaux visages,
de jeunes députés cultivés à
l’Assemblée populaire », qui
auront comme seule ambition
d’assumer pleinement leur
« rôle de représentants du peu-
ple ». Il affirme dans ce sens
qu’il n’est « pas contre l’idée de
la dissolution de l’Assemblée

populaire nationale et l’organi-
sation des législatives antici-
pées ».

Le locataire d’El Mouradia
qui a lancé un cycle de consul-
tations des personnalités civiles
et politiques, en prévision de la
révision de la Constitution,
indique que la classe politique
nationale est partagée sur  « la
nécessité de la dissolution de
l’Assemblée populaire natio-

nale »  Est-ce le moment pour
entamer la procédure ?
Abdelmadjid Tebboune juge
que la résolution de cette pro-
blématique devrait avoir lieu
après l’adoption de la Loi fon-
damentale du pays, dont la
mouture sera prête d’ici l’été
prochain. 

Le chef de l’Etat qui a placé
parmi ses priorités, la sépara-
tion de l’argent sale, de la poli-

tique, estime que l’organisation
des législatives anticipées dans
les conditions actuelles ne don-
nera aucun résultat, « on va
reproduire les mêmes erreurs
du passé », et que cet objectif ne
peut-être atteint sans la mise
en place d’un nouveau cadre
juridique et réglementaire. 

« La séparation de l’argent
sale, de la politique, ne sera
effective qu’après la révision de

la loi relative au régime électo-
ral et la loi électorale, qui est
censée parfaire nos institutions
élues », a-t-il affirmé, faisant
remarquer que « le nouveau
Parlement sera amené à jouer
un plus grand rôle, mais pour
cela, il a besoin d’être assez cré-
dible et de ne souffrir d’aucun
déficit de légitimité pour sa
représentativité ». 

En résumé, pour connaître
la réponse à la question de la
dissolution ou pas de
l’Assemblée populaire natio-
nale, il faut attendre l’adoption
de la nouvelle Constitution,
dont le Comité chargé de 
l’élaboration de la nouvelle
mouture remettra sa copie au
chef de l’Etat début mars pro-
chain et celle-ci sera par la suite
envoyée aux différentes forma-
tions politiques, avant de la
soumettre à la volonté du peu-
ple. « La mouture sera prête
d’ici l’été prochain pour la sou-
mettre au suffrage universel
pour son adoption », a-t-il pré-
cisé.  Il expliquera sa décision
de présenter le projet de révi-
sion de la Constitution au réfé-
rendum par sa volonté de ne
« pas imprimer sa propre vision
au changement
constitutionnel ».

AA..BB..
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Les députés ont la peur au ventre

DISSOLUTION DE L’APN

««PPaass  aavvaanntt  ll’’aaddooppttiioonn  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  CCoonnssttiittuuttiioonn»»
««  PPOOUURR  l’émergence de nouveaux visages de jeunes députés cultivés à l’Assemblée populaire nationale » qui auront
comme seule ambition d’assumer pleinement leur « rôle de représentants du peuple ». 

LL a classe politique en général et
l’opposition en particulier n’ont
pas été en synergie avec la

demande accrue du changement qui a
été exprimée par la majorité du peuple
avant l’émergence du Mouvement popu-
laire et son élan un certain 22 février
2019.

Les mouvements sociaux et les
Dynamiques de la société civile se fai-
saient manifester par leurs propres
moyens en termes d’expérience quant
aux revendications socio-économiques et
dans d’autres cas sur le terrain des
revendications politiques et citoyennes.

L’absence drastique et honteuse de la
classe politique dans son ensemble, dans
le processus du changement dont espé-
rait le peuple dans sa majorité, a creusé
le fossé entre la société en mouvement et
les partis politiques qui étaient censés
apporter la contradiction et les alterna-
tives escomptées. 

Durant ce temps, la classe politique
négociait sa position dans la configura-
tion de l’ancien système rentier et ses
chances dans la nouvelle redistribution
de la rente politique en la cooptant dans
le cadre de la logique qui animait le
régime du président déchu et ses symbo-
les.

La faillite de la classe politique dans
sa totalité a fait qu’un Mouvement
populaire qui charrie toutes les forces y
compris centrifuges s’est imposé comme
une dynamique de mobilisation à tra-
vers des slogans qui sont parfois antago-
niques même. Une année après le
déclenchement de cet élan populaire

mobilisateur, il reste encore un vide que
la classe politique n’arrive pas à combler
à cause de ses limites et aussi ses accoin-
tances avec le régime dont son existence
se faisait déterminer toute honte bue.

Le Mouvement populaire vit au
rythme des interférences et des dyna-
miques contradictoires en son sein, des
forces hétéroclites le composent d’une
manière manifeste, ce qui a favorisé une
situation de non-organisation et que les
forces de changement démocratique
semblent complètement laminées et
elles n’arrivent plus à avoir le minimum
d’outils pour rassembler et fédérer ce
potentiel qui s’exprime à travers la force
mobilisatrice du Mouvement populaire.

Cette réalité aurait pu se transformer
autrement si la classe politique à travers
des partis dits d’opposition auraient joué
le rôle central en fédérant les forces et
en suggérant des démarches et des sché-
mas d’organisation qui reflètent la
situation particulière qui caractérisait le
pays à travers le déclic populaire qui
s’est manifesté tel un torrent en prenant
toute la classe politique de court.

Alors qu’une année est passée après
l’émergence de l’élan populaire, la situa-
tion n’arrive pas à se débloquer en ter-
mes de saut qualitatif que ce soit pour
les acteurs dudit Mouvement populaire
ni pour les leaders de ce qui est appelé
communément classe politique. C’est
une situation d’impasse qui frappe la
société et la classe politique. Mais la
crise est d’abord celle des partis d’oppo-
sition qui n’arrivent pas à dégager un
paradigme nouveau qui pourrait se
constituer comme référentiel politique
en mesure d’enclencher un nouveau pro-
cessus au sein de la société dans la per-

spective d’entamer une rupture avec les
pratiques honnies par le peuple.

L’enjeu se présente comme un élé-
ment crucial d’aller vers une nouvelle
recomposition de la classe politique dont
la responsabilité est entière dans ce qui
vient de se produire comme situation
d’impasse politique et institutionnelle.
La classe politique à travers les partis
est interpellée quant à un nouveau rôle
à adopter si elle veut retrouver sa place
en sa qualité d’institution dont la pro-
duction des idées politiques et la
réflexion lui revient de droit en termes
de mission historique qui lui sied.

Le Mouvement populaire tourne le
dos à toute organisation, il ne veut pas

croire à la structuration ni à dégager des
représentants dont l’approche politique
doit primer. La classe politique est dans
l’obligation de songer à trouver des for-
mules nouvelles en politique pour pou-
voir contribuer d’une manière créative
dans la mise en place de la nouvelle
feuille de route en mesure d’ouvrir les
brèches d’une nouvelle pratique poli-
tique en mobilisant et en ratissant à tra-
vers des approches nouvelles qui riment
avec les attentes et les aspirations de la
nouvelle génération d’Algériens en
quête d’une nouvelle démarche en rup-
ture totale avec ce qui existait précé-
demment.

HH..NN..
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ELLE N’ARRIVE PLUS À MOBILISER, NI CANALISER LE POTENTIEL DE LA SOCIÉTÉ

UUnnee  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  iimmppootteennttee  
LLAA  FFAAIILLLLIITTEE de la classe politique dans sa totalité a fait qu’un Mouvement populaire qui charrie toutes les forces, y compris 
centrifuges, s’est imposé comme une dynamique de mobilisation à travers des slogans qui sont parfois antagoniques même.
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LL e président de la République
veut aller vite. Il impose une
cadence infernale à ses propres

collaborateurs d’abord et à l’ensemble
de la classe politique, ainsi qu’à l’en-
semble des acteurs sociaux et écono-
miques. Cette dernière semaine, riche
en événements, a mis les cadres de
l’Etat devant leur responsabilité d’ef-
facer les «zones d’ombre» de la
République. Le propos tranchant du
président de la République et du
Premier ministre, ensuite, ont meublé
l’actualité du moment et remis au-
devant de la scène des problèmes qui
étaient mis sous le boisseau. Mais
cette «offensive» auprès des adminis-
tratifs ne relevait visiblement pas de
la tactique politicienne, puisque le
chef de l’Etat est revenu à sa première
priorité qui est la révision de la
Constitution pour définir, encore une
fois, le ton et le temps de la réforme.
Pas avant la fin de l’été. La profondeur
du sujet ne saurait prendre le pas sur
les délais, semble vouloir dire le prési-
dent de la République. Son principal
ennemi est visiblement le temps.
Abdelmadjid Tebboune s’est donné un
calendrier très serré. Il veut qu’avant
la fin de l’année, les piliers de la nou-
velle République soient mis en place.
Une nouvelle Constitution consen-
suelle où il n’entend pas mettre son
empreinte, une nouvelle loi électorale
qui fait la promotion d’une nouvelle
génération de politiques et des règles
économiques en rupture avec l’esprit
rentier.

Toutes ces actions, Abdelmadjid
Tebboune est condamné à les engager
parallèlement dans un contexte poli-
tique chahuté par une scène partisane
très en dessous des aspirations de la
société et qui, d’une manière ou d’une
autre, a été partie prenante de l’ancien
système. Les sorties, parfois énigma-
tiques, de certains leaders de l’opposi-
tion, apportent la conviction qu’ils ne
sont pas véritablement dans la dyna-

mique du changement profond. Ils se
mettent en posture de «négociants» et
tirent sur la corde du Hirak pour
«impressionner» l’opinion nationale.
Ce «boulet politique» que traîne la
société tente d’agir sur le président de
la République, pour le mener à une
sorte de marais brumeux qui n’ar-
range que les tenants du statu quo.
Face à ces forces de l’inertie, le chef de
l’Etat réitère son agenda et annonce
clairement la couleur de l’année 2021
qui ne sera manifestement pas la
même que 2020. Avec l’entame de
l’année prochaine, le président
Tebboune espère certainement en
avoir fini avec les pratiques maffieuses
en matière d’actes économiques, réta-
blir un minimum de confiance entre la
classe politique et la société et donner
tout son sens à la solidarité nationale.
Ces trois actions que le président de la
République a engagées sous le signe de
l’urgence ne cadrent visiblement pas
avec des agendas partisans, plus pro-
ches de l’ancien système que d’une
vision prospective de la politique.
Abdelmadjid Tebboune, qui n’est pas
moins bon observateur que tout le
monde en Algérie, a bien compris que
les partis traditionnels n’ont pas
gagné la confiance du Hirak, que celui-
ci attend l’opportunité de secréter son
propre personnel politique. Et l’idée
de soutenir des initiatives partisanes
novatrices dédiées aux prochaines
élections législatives anticipées, parti-
cipe de la volonté présidentielle de

faire émerger une nouvelle scène poli-
tique, en rupture avec les pratiques du
passé et plus proche des aspirations du
Hirak, portées par le projet de nou-
velle République.  Les partis politiques
traditionnels qui s’agglutinent der-
rière l’approche du président de la
République, tout en fronçant les sour-
cils quant à la méthode suivie pour
concrétiser un programme très ambi-
tieux, faut-il le souligner, ne trouvent
pas les clés d’une posture à même de
les maintenir connectés au
Mouvement populaire, histoire d’en
faire un bâton qu’ils brandiraient au
visage du président au cas où. Un dou-
ble jeu qui vient ternir la pratique
politique et les éloigne d’une société
qui n’a d’ailleurs lancé aucune corde
d’attache à un quelconque courant. 

Les Algériens, qu’ils manifestent
ou pas, attendent ce qu’il sortira de
l’agenda du président de la
République. Le calendrier serré que
s’impose Abdelmadjid Tebboune n’est
pas pour les déranger, bien au
contraire. L’homme propose un hori-
zon visible. D’ici la fin de l’année, on
est censé voir naître la nouvelle
République. Entre-temps, il reste à
l’Exécutif de donner l’exemple et
démontrer que l’on peut moraliser
l’acte de gestion, combattre la hogra et
la corruption, savoir écouter les
doléances des citoyens et donner tout
leur sens aux promesses présidentiel-
les. 

SS..BB..
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P
endant que l’armée et le gouvernement
israéliens poursuivent méthodiquement
l’implantation illégale des colonies desti-

nées à effacer la présence palestinienne dans les
territoires occupés depuis 1967, la communauté
internationale n’a d’autre réaction que d’appeler
de ses vœux la reprise de « négociations » entre
les deux parties sur la base des résolutions de
l’ONU. Des résolutions piétinées, avec un mépris
total, par Israël, d’abord, et par son mentor, les
Etats-Unis de Donald Trump, ensuite. Le prési-
dent américain a été très au-delà de ce que
consentaient ses prédécesseurs, républicains ou
démocrates, accordant à l’Etat hébreu des avan-
tages indus au détriment des droits légitimes du
peuple palestinien soumis à l’apartheid.

Pendant ce temps, que font les pays arabes ?
La question n’a plus lieu d’être depuis que les
pays du Golfe ont choisi de se délester du dos-
sier, applaudissant l’Accord du siècle et manda-
tant leur ambassadeur à la cérémonie de Donald
Trump, en l’honneur de Netanyahu. Désormais,
on ne se demande plus si les pays du CCG vont
reconnaître officiellement Israël, avec lequel ils
entretiennent des relations discrètes, mais
quand. En octobre prochain, les Emirats vont
accueillir l’Expo universelle et Israël aura un
stand, avec l’étoile de David affichée au grand
jour. Un an plus tôt, Netanyahu avait déjà surpris
en se rendant, avec son épouse, à Oman où il fut
accueilli, à bras ouverts, par le sultan Qabous. 

Depuis les accords signés avec l’Egypte, en
1979, et la Jordanie, en 1994, Israël a franchi le
gouffre qui le séparait de ses voisins, tout en oeu-
vrant à coloniser les territoires palestiniens, y
compris Al Qods-Est. Ainsi, Miri Reguev, ministre
ultraradicale de la Culture et des Sports, s’est
pavanée sur l’esplanade de la Mosquée d’Abou
Dhabi, juste après avoir craché sur les « aboie-
ments de chien » du mufti de la Mosquée Al Aqsa.
Tractations et échanges secrets n’ont jamais
cessé, avec, comme dernier épisode, la rencontre
« secrète » entre Netanyahu et le Soudanais Al
Burhan, en Ouganda. Le Soudan a déjà servi,
auparavant, de plate-forme à Israël pour transfé-
rer 8000 juifs éthiopiens  (Fallashas), dans le
cadre d’une opération baptisée « Moïse ».

Israël travaille à pénétrer l’Afrique, mais
Netanyahu a planté son dard en terre arabe.
Malgré ses provocations répétées, la Ligue arabe
ne réagit qu’avec la réunion des MAE, sanction-
née par de tièdes communiqués. Que fera-t-elle si
le Premier ministre israélien, reconduit en mars,
parviendrait à organiser le sommet Israël- pays
arabes pour lequel il a déjà les assurances de cer-
tains partenaires du CCG ? Pleure, ô Palestine
bien-aimée… C. B.

Abdelmadjid Tebboune s’est
donné un calendrier très serré

TEBBOUNE MET EN ROUTE PLUSIEURS CHANTIERS POUR UNE RÉFORME PROFONDE

LLEE  GGRRAANNDD  VVIIRRAAGGEE  
AABBDDEELLMMAADDJJIIDD  TTEEBBBBOOUUNNEE  propose un horizon visible. D’ici la fin de l’année, on
est censé voir naître la nouvelle République.

INDUSTRIE, DISCOURS DE LA HAINE ET COMMUNICATION 

LLeess  ttrrooiiss  ddoossssiieerrss  dduu  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  
LLEE  CCHHEEFF de l’Etat avait ordonné l’élaboration d’une loi criminalisant «toute forme de racisme, de régionalisme 

et de discours de la haine dans le pays». 

LL ’industrie, le discours de la haine et
la communication. Ce sont là les
trois axes phares autour desquels,

le président réunira, aujourd’hui, ses
ministres. Abdelmadjid Tebboune qui
reprend ses réunions hebdomadaires avec
le gouvernement, devra examiner avec
Abdelaziz Djerad et ses «soldats», en pre-
mier lieu le projet de loi relatif à la pré-
vention et à la lutte contre la discrimina-
tion et le discours de haine. Présenté,
mercredi dernier, par le ministre de la
Justice en Conseil de gouvernement, le
texte qui compte 48 articles, considère
comme discrimination «toute distinction
fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’as-

cendance, l’origine nationale ou ethnique,
la langue ou l’appartenance géogra-
phique». Il faut dire que ce texte a été pré-
paré avec une grande célérité. Aussitôt
demandé, aussitôt présenté. C’était le
chef de l’Etat qui avait ordonné l’élabora-
tion d’une loi criminalisant «toute forme
de racisme, de régionalisme et de discours
de la haine dans le pays».  Abdelmadjid
Tebboune voulait frapper fort juste après
avoir «constaté une recrudescence du dis-
cours de la haine et de l’incitation à la
fitna (discorde), notamment à travers les
réseaux sociaux», comme l’avait annoncé
un communiqué de la Présidence ajoutant
que la mesure visait «à faire face à ceux
qui exploitent la liberté et le caractère
pacifique du Hirak (Mouvement popu-
laire) pour brandir des slogans portant
atteinte à la cohésion nationale».
L’initiative présidentielle semblait avoir
pour origine l’affaire du directeur de la
culture de la wilaya de M’sila qui s’était
attaqué sur les réseaux sociaux, à Abane

Ramdane, un des principaux dirigeants
politiques de la révolution algérienne.  Le
second dossier qui sera examiné ce matin
en Conseil des ministres est celui de la
gestion des zones industrielles et du fon-
cier de ce secteur. Il s’agit là d’un gros dos-
sier qui va voir, à ne pas en douter, l’in-
troduction de nouveaux mécanismes.
Selon le ministre du secteur, il y a néces-
sité d’aller vers un cadre juridique unifor-
misé, clair et transparent, régissant l’oc-
troi du foncier économique. Ce cadre juri-
dique va prendre en considération les spé-
cificités des wilayas et l’éligibilité des
investissements. Il faut aussi s’attendre à
l’établissement d’une cartographie et une
base de données recensant les fonciers
économiques à travers le territoire natio-
nal. La gestion des zones industrielles
devra, elle aussi, faire l’objet d’une révi-
sion à travers l’association des opérateurs
privés qui y activent dans la gouvernance. 

Le troisième point qui sera au cœur du
Conseil des ministres est la stratégie de

communication gouvernementale qu’a
déjà exposé Ammar Belhimer lors de la
réunion du gouvernement. Le ministre de
la Communication, porte-parole du gou-
vernement, a abordé la problématique
sous différents angles non sans définir «le
contexte, les principes, les acteurs ainsi
que les outils devant être pris en ligne de
compte dans la mise en place de la straté-
gie de communication appelée à accompa-
gner la mise en œuvre du plan d’action du
gouvernement». Un chantier complexe
puisque le porte-parole du gouvernement
devra bien choisir ses outils de communi-
cation qui permettront de renforcer la
relation entre l’administration et le
citoyen.  A noter enfin que le Conseil des
ministres abordera aussi des dossiers
inhérents « aux perspectives de relance et
de développement des activités culturel-
les, de la production culturelle et de l’in-
dustrie cinématographique, aux jeunes et
aux sports ainsi qu’au tourisme et à l’ar-
tisanat». HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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EE n organisant un sémi-
naire régional des struc-
tures internes du parti,

le jour-même de la célébration
du premier anniversaire du
Hirak, le Mouvement de la
société pour la paix (MSP) n’a
pas caché, à l’instar d’autres
formations politiques, son
appropriation de ce mouvement
de protestation populaire. 
En effet, son président,
Abderezzak Makri, a avancé
que son parti «était le premier à
s’inscrire dans cet élan national
de rejet de l’ancien régime».
Mieux encore, «le MSP avait
même anticipé sur cela en s’op-
posant déjà au 4e mandat de
l’ancien président», a-t-il
ajouté.

Citant les exploits du Hirak,
Makri a déclaré que cette initia-
tive citoyenne «a épargné au
pays et au peuple un 5e mandat
et a recouvré aussi la souverai-
neté populaire et la dignité aux
Algériens. Il a réussi, en outre,
à enclencher pour la première
fois depuis l’indépendance, le
processus anticorruption».
Toutefois, «même si ce proces-
sus a réussi, un tant soit peu, à
rétablir l’ordre des valeurs -

bafoué durant l’ère Bouteflika -
le problème de la corruption
n’est pas et ne sera jamais réglé
puisque les ramifications de
l’ancien système sont toujours
là», a-t-il soutenu. 

Les conditions pour concréti-
ser les revendications, du
Hirak, notamment l’édification
d’un Etat de droit, résident,
selon lui, tout d’abord dans «le
changement des mentalités au

sein même du régime qui doit
accepter l’équilibre des pou-
voirs, le contrôle et d’accorder
la responsabilité aux compéten-
ces et aux intègres». En plus,
poursuit l’orateur, «il faut tenir
des élections législatives et loca-
les propres, transparentes,
garantissant réellement la
volonté du peuple, à même de
donner lieu, non seulement, à
des assemblées élues légitime-
ment, mais aussi à un Exécutif
jouissant de toute la confiance
du peuple». Pour réussir des
élections de la sorte, le confé-
rencier, tout en étant pratique-
ment dans une logique électo-
rale, a «mis en garde contre tou-
tes tentatives de fraudes qui se
pratiquent avant, pendant et
après l’opération de vote et
dont le MSP a été la première
victime à chaque scrutin ».
Dans ce contexte, Makri a
considéré que « l’Algérie était
en mesure d’organiser des élec-
tions électroniques, puisque les
citoyens ont des cartes d’iden-
tité biométriques qui, techni-
quement, garantissent la régu-
larité et la transparence».
L’autre condition citée par le
président du MSP est celle de
«la stabilité politique et sociale
qui devrait n’être que le prolon-
gement de la solution proposée

depuis toujours par le MSP, à
savoir l’entente nationale
regroupant tous les acteurs
politiques toutes obédiences
confondues, derrière le gouver-
nement et le président de la
République pendant au moins
cinq années pour atteindre une
sortie définitive de la crise», a-t-
il ajouté. Il a, à cet égard, appelé
la classe politique à mettre et à
contribuer à l’édification d’ins-
titutions fortes, capables de
prendre en charge les préoccu-
pations des citoyens.

Par ailleurs, ce chef de parti
a réitéré son initiative de
charme en direction du prési-
dent Abdelmadjid Tebboune, en
saluant sa démarche et en
déclarant : «Nous appuyons le
président dans les chantiers de
réforme qu’il a lancés et nous
nous réjouissons du fait qu’il a
appelé à l’organisation des élec-
tions législatives et locales
avant la fin de l’année en
cours.» Sur un autre plan, le
premier responsable du parti
islamiste a fustigé les représen-
tants du courant laïc en Algérie,
en faisant savoir que « le débat
sur les éléments constitutifs de
l’identité nationale est révolu »,
en insistant sur l’impératif de
préserver l’unité nationale.

LL..AA..

ABDEREZZAK MAKRI

««NNoouuss  aappppuuyyoonnss  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee»»
LLEE  MMSSPP réitère son soutien au président de la République, tout en s’appropriant les revendications du Hirak.

LL e RND, ce parti créé un certain 
21 février 1997, a choisi pour célé-
brer le 23e anniversaire de sa créa-

tion, le 22 février 2020. Une date, qui
comme tout le monde le sait, coïncide avec
la célébration du 1er anniversaire du
Hirak.Dans son discours prononcé à cette
occasion, le secrétaire général par intérim
du RND, Azzedine Mihoubi, a souhaité
que « la nouvelle Constitution promise par
le président de la République, sauvegar-
dera la stabilité des institutions et ira loin
dans la concrétisation des revendications
du Hirak». Mihoubi a dans ce sens affirmé
que le « RND reste ouvert à une éven-
tuelle sollicitation du président de la
République, et que notre parti est prêt à
collaborer à ce projet». Affirmant que le
RND a préparé une série de propositions,
Mihoubi a mis l’accent sur « la nécessité
de promulguer une Constitution qui s’ins-
crit dans la pérennité garantissant la mise
en place d’institutions fortes». Répondant
à L’Expression à la question relative au
mode idéal de gouvernance, qui devrait
être retenu dans la mouture de la nouvelle
Constitution, le candidat malheureux a
l’élection présidentielle du 12 décembre
dernier, a indiqué qu’«il avait une préfé-
rence pour un mode très proche du régime
parlementaire, pour garantir la souverai-
neté du peuple». Interrogé sur une éven-
tuelle dissolution du Parlement par le pré-
sident Tebboune, Mihoubi n’a pas écarté
cette option considérant que «c’est normal
d’aller vers des élections législatives anti-
cipées, une fois que la nouvelle
Constitution est rédigée et les textes de
lois sur l’élection et les partis politiques
mis en place». Ce qui apporte de l’eau au
moulin du chef de l’Etat, qui a, pour rap-
pel, affirmé dans un entretien accordé à la
chaîne russe Russia Today RT, que «la

logique veut que la dissolution de
l’Assemblée soit après la révision de la
Constitution». Affichant un soutien unila-
téral et sans condition au premier magis-
trat du pays, Mihoubi nous a indiqué que
«celui-ci sait parfaitement ce qu’il
fait».«Sans doute, le président possède
une vision très claire pour mettre en place
la feuille de route qui convient à la gestion
de la prochaine étape, celle d’après l’adop-
tion de la nouvelle Constitution», a-t-il
ajouté. Par ailleurs, Mihoubi, a appelé,
hier, «certaines personnalités et chefs de
partis politiques à renoncer à leur attitude
populiste», et «à en finir avec les pratiques
de l’ancien régime sur la scène poli-
tique».«La seule chose qui n’est pas tolé-
rée par le RND demeurent les tentatives
de certains milieux politiques et média-
tiques de semer la division entre
Algériens, c’est-à-dire entre ceux qui sont
en faveur ou contre le Hirak», a-t-il
ajouté.  Mihoubi n’a pas manqué l’occa-
sion de fustiger L’Expression, «Bousba3
Lazrag (les doigts bleus)», incriminant les
votants, en référence à la couleur de l’en-
cre ayant orné leur index. «Les Algériens
ont tous les mêmes aspirations ; nous
aspirons à la transparence de gouver-
nance ; un large horizon des libertés indi-
viduelles et collectives ; un meilleur bien-
être ; une justice sociale ; égalité des chan-
ces ; favoriser le choix des compétences
sur le favoritisme», a-t-il cité. Indiquant
que «le Hirak a apporté de nouveaux
concepts et pratiques démocratiques»
Mihoubi a affirmé que cela «nous oblige à
être de véritables acteurs dans ces trans-
formations.  Il a exhorté dans ce sens les
nouveaux membres du gouvernement à se
débarrasser du populisme. Il y a lieu de
noter qu’en prévision du prochain congrès
extraordinaire du RND (19 et 20 mars),
Mihoubi a dévoilé son engagement d’opé-
rer une véritable mutation dans sa forma-
tion, dont l’image a été profondément

altérée suite à l’avènement du Hirak. 
« Nous sommes aujourd’hui un parti qui a
ses propres idées et visions et non pas ce
parti à qui on pensait à sa place. Nous ne
sommes plus ce parti utilisé pour partici-
per aux élections et gagner des sièges.
Nous sommes devenus un parti et non pas
une machine électorale», a-t-il lancé
devant ses militants. Et ce n’est pas tout.
Mihoubi a promis un prochain Hirak au
RND. Dans ce sens, il dira que le RND
«s’est présenté a l’élection présidentielle
du 12 décembre dernier, comme un rude
concurrent et cela demeure le premier
acte du changement». Il a souligné enfin
que le prochain congrès extraordinaire,
auquel devaient prendre part plus de 
1 400 participants de tout le pays et de l’é-
tranger, sera «une occasion pour mesurer
la distance entre nous et les différentes
institutions et les tranches de population.
Et aussi définir la nature de nos relations
avec les partis et organisations sur la
scène politique». MM..AA

CÉLÉBRATION DU 23e ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DU RND

MMiihhoouubbii  ffaaiitt  lleess  yyeeuuxx  ddoouuxx  aauu  HHiirraakk
PPOOUURR  le RND l’entame de la procédure de la dissolution de l’APN ne peut avoir lieu avant

l’adoption de la nouvelle Constitution.

CONCERNÉS PAR UNE DEMANDE
DE LEVÉE D’IMMUNITÉ

Deux députés d’Oran dans
le viseur de la justice

Deux députés représentant la wilaya
d’Oran à l’Assemblée populaire

nationale sont dans le viseur de la
justice. Le premier, issu de l’ex-parti
unique, le Front de Libération natio-
nale, n’est autre que Mir Mohamed

Seghir. Il ne passait pas inaperçu
dans la wilaya d’Oran. Il y faisait la
pluie et le beau temps, notamment

dans les administrations locales. 
Le second est du RND, il est repré-
sentant de la wilaya d’Oran à l’APN
en l’occurrence Habib Kaddouri. Le

cas de ces deux parlementaires sera
traité dans les tout prochains jours
après que la commission juridique

de l’APN aura tranché le sort à
réserver à leur immunité parlemen-

taire et ce aux fins de permettre aux
hommes de loi le lancement, à leur

encontre, des procédures judiciaires,
pour des affaires liées à la corrup-

tion. En attendant, les premières
démarches concernant la levée de
leur immunité, seront lancées dès

que les hommes de loi auront le
fameux sésame devant leur être

remis par les membres de la com-
mission juridique.  Pour les Oranais,

de telles informations constituent
l’essentiel de leur discussions et de
leurs débats. La capitale des Deux

Lions a, depuis la nuit des temps été
vidée et pillée, ses richesses, sont

spoliées, laissant les Oranais aban-
donnés à eux-mêmes, leurs ville et

villages ont été livrés à leur triste
sort. Il faut savoir que de sérieux

soupçons entourent des pans entiers
du foncier qui a été détourné. Si les

deux députés à poursuivre en justice
constituent une première dans les

annales de cette wilaya, nombreux
sont les élus locaux qui ont été jugés

et condamnés, y compris lors du
règne de Bouteflika. Leur implication

est flagrante.
WAHIB AÏT OUAKLI

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� LLYYEESS AAYYOOUUBB
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L’agence antidopage américaine a annoncé
avoir suspendu Robert Strange, un homme

de 83 ans, contrôlé positif à un stéroïde ana-
bolisant lors des Championnats du monde
masters 2019, qu’il avait remportés dans sa
catégorie d’âge et de poids. Strange, qui a

subi un contrôle positif à la Dhea (déhydroé-
piandrostérone), a été suspendu pour un an,
une sanction finalement réduite de moitié car
il s’était fait prescrire ce supplément par un

médecin, a précisé l’Usada dans son commu-
niqué. La sanction démarrant à la date de
son contrôle, il a été déchu de son titre.
L’octogénaire, vivant en Californie, avait

repris l’haltérophilie un an après avoir parti-
cipé à un essai clinique pour une nouvelle
procédure de remplacement de valve car-

diaque, selon le San Diego Union-Tribune. Ce
qui lui a permis de continuer son activité

sportive débutée à 58 ans.

UN HALTÉROPHILE SUSPENDU
POUR DOPAGE À... 83 ANS

Ghannouchi
invité à Alger ?

LE PRÉSIDENT de
l’Assemblée des repré-
sentants du peuple,
Rached Ghannouchi, a
reçu, vendredi dernier, au
palais du Bardo, l’ambas-
sadeur d’Algérie à Tunis,
Azouz Baâlal qui lui a
remis une invitation offi-
cielle à visiter l’Algérie,
selon un communiqué de
l’ARP.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Un nouvel antibiotique
découvert par l’intelli-

gence artificielle 
DES CHERCHEURS du MIT

et d’Harvard aux Etats-Unis
ont découvert grâce à un

algorithme d’intelligence artifi-
cielle une nouvelle molécule
antibiotique capable de tuer

des bactéries résistantes aux
antibiotiques traditionnels,
une percée majeure long-

temps attendue. «Les antibio-
tiques actuellement utilisés
sont déjà anciens et le pro-
cessus traditionnel pour en
découvrir de nouveaux est

coûteux et lourd.
L’intelligence artificielle (IA)

permet de rechercher, «in
silico» c’est-à-dire par modéli-

sation informatique, quelles
molécules chimiques seraient
à même de s’attaquer à cer-

taines bactéries, en faisant
examiner des bibliothèques

de composés chimiques par
l’IA. Nous voulions dévelop-
per une plateforme permet-
tant d’exploiter la puissance

de l’intelligence artificielle
pour ouvrir une nouvelle ère

de découverte de médica-
ments antibiotiques»,

explique James Collins, pro-
fesseur d’ingénierie médicale

au MIT, coauteur de cette
découverte publiée jeudi dans

la revue Cell.

Des logements Aadl
dans les fonciers
récupérés
LE DIRECTEUR général de l’Agence natio-
nale de l’amélioration et du développement
du logement (Aadl), Tarek Belaribi, a pré-
senté, hier, jeudi, un exposé détaillé sur les
raisons du retard dans la réalisation des
logements Aadl.Selon le site Ennahar Online
qui rapporte l’information, dans une réunion
technique avec le ministre de l’Habitat et le
wali d’Alger, Belaribi a expliqué que le retard
dans la réalisation des logements Aadl est dû
au manque de disponibilité de fonciers
immobiliers.À cet égard, il a été convenu
avec le wali d’Alger de recenser tous les fon-
ciers récupérés suite à l’éradication des
bidonvilles d’Alger ainsi que toutes les
poches immobilières disponibles afin de les
transformer en lieu de réalisation des projets
de logements Aadl.

LES JEUNES économistes algériens
peuvent y participer. L’Organisation

mondiale du commerce (OMC) a
lancé une invitation appelant les

jeunes économistes à présenter des
articles pour le Prix 2020 du

meilleur article et ces articles
devront être présentés d’ici au 

8 juin 2020, annonce l’organisation
sur le site Web de l’OMC. Selon

l’OMC, ce prix vise à encourager la
réalisation de recherches approfon-
dies sur la politique commerciale et

la coopération internationale et à
renforcer les liens entre l’OMC et les

milieux universitaires. Le Prix de
l’OMC du meilleur article, doté de 

5 000 CHF, récompense chaque
année l’auteur ou les auteurs du
meilleur article. Dans le cas d’un
article écrit en collaboration, ce

montant sera réparti à parts égales
entre les auteurs. 

Une augmentation de 5 DA dans le prix
de l’huile alimentaire

Six wilayas d’Algérie 
desservies par 
Air France
Le groupe Air France a
annoncé le renforcement de
sa desserte de l’Algérie en
démultipliant son offre vers
six wilayas du pays, au
départ de Paris et des
régions françaises. Les
wilayas concernées et citées
par le communiqué sont
Alger, Béjaïa, Constantine,
Oran, Sétif et Tlemcen. Air
France précise que «ces
vols seront assurés par Air
France et Transavia à comp-
ter d’avril 2020, et renforce-
ront les liens forts entre la
France et l’Algérie». En effet,
«cinq nouvelles routes vers
deux destinations pour Air
France au départ de Paris
Orly, Marseille, Toulouse et
Nice. Et 12 nouvelles routes
vers six destinations pour
Transavia au départ de Paris
Orly, Lyon et Montpellier», lit-
on dans le communiqué. Par
ailleurs, la compagnie
indique que «l’offre en nom-
bre de sièges entre Paris et
Alger sera doublée avec au
total 49 vols hebdomadaires
au départ de Paris-Charles
de Gaulle et Paris-Orly,
ouvrant l’accès au vaste
réseau long et moyen-cour-
rier d’Air France».

LE PRÉSIDENT de
l’Association nationale des
commerçants et artisans
(Anca), Hadj Tahar
Boulenouar, a indiqué que le
prix de l’huile alimentaire sera
augmenté de 5 DA. Dans une
publication partagée jeudi der-
nier sur sa page Facebook,

Boulenouar a expliqué que
cette décision de généraliser
l’augmentation des prix de
l’huile alimentaire a été prise
par les producteurs en fin de
la semaine précédente.
L’augmentation est estimée à
5 DA le litre, a-t-il ajouté. Il est
à rappeler que près de 

12 milliards de dinars ont été
décaissés par les pouvoirs
publics entre 2011 et 2017 au
titre des subventions des prix
de l’huile alimentaire raffinée
ordinaire et du sucre blanc,
selon l’APS qui cite le minis-
tère du Commerce.

L’OMC lance le Prix du meilleur article du jeune économiste



II ls étaient nombreux à avoir
répondu présent, hier à
Alger, aux appels à mani-

fester à l’occasion du premier
anniversaire du Hirak. Dès le
matin, les Algérois ont pris
d’assaut les rues de la capitale.
«Nous avons commencé et c’est
ici que nous devons célébrer
cette année, qui a marqué la
naissance d’une nation», ont
affirmé les manifestants. En
effet, il était impensable pour
les Algérois de célébrer cette
journée historique d’une
manière autre  que la manifes-
tation. «Ces rues sont le témoin
du chemin parcouru, elles conti-
nueront à être notre mémoire»
déclare Anis, avant d’ajouter :
«Cette journée est historique,
nous avons, d’une voix unanime
dit non à une ultime humilia-
tion, et depuis on avance ensem-
ble comme une nation fière de
son présent, mais aussi
confiante en l’avenir. Notre
génération écrit son histoire»,
affirme le jeune qui ne tarde
pas à rejoindre ses amis mani-
festants. 

Comme les autres jours de
mobilisation populaire, les

manifestants sont sortis dans la
rue, dans une ambiance bon
enfant, fidèles à l’esprit paci-
fique du Hirak, même si des
tensions avec les services de
l’ordre n’étaient jamais loin.
D’ailleurs, quelques échauffou-
rées ont été enregistrés juste à

côté du siège du RCD au
moment où les manifestants
tentaient de forcer le cordon
sécuritaire de la police. Mais la
« silmiya » n’a pas été ébranlée
lors de ce samedi de contesta-
tion, et les manifestants ont
renoncé à l’idée de se rendre au

Palais présidentiel. Comme à
leurs habitudes, les manifes-
tants ont scandé des slogans
hostiles au pouvoir affirmant
que seule édification d’une
démocratie réelle calmerait leur
colère. Réitérant avec insis-
tance les revendications du

Mouvement populaire qui peu-
vent être résumées en trois
points : liberté, démocratie, et
justice sociale. Cela dit, même
si les rangs des contestataires
sont à la joie et la bonne
humeur, les questions sérieuses
ne sont pas loin. En particulier
en ce qui concerne l’avenir du
Mouvement populaire, mais
aussi les mécanismes nécessai-
res pour son maintien. «Nous
avons arraché des acquis, mais
nous devons passer à d’autres
victoires», se disent des
citoyens qui ont organisé un
débat spontané aux abords de la
Fac centrale. Débats et proposi-
tion citoyennes ont été au ren-
dez-vous de ce samedi.  Ainsi
« l’organisation » est le mot
d’ordre des nombreuses agora
observées tout au long de la rue
Didouche-Mourad. Même si les
acteurs de ces rencontres ne se
sont pas mis d’accord, mais ils
débattent et échangent les
idées. «L’exercice démocra-
tiques c’est aussi le  débat des
idées, l’échange des points de
vue, nous ne sommes pas habi-
tués à ça, mais ça s’apprend»,
explique Yahia jeune activiste
et militant en faveur des droits
humains.

TT..MM.

À L’OCCASION DU PREMIER ANNIVERSAIRE DU HIRAK

AALLGGEERR  TTOOUUJJOOUURRSS  MMOOBBIILLIISSÉÉEE  
IILLSS  OONNTT tenu à être là, un an, jour pour jour, du déclenchement du Mouvement populaire et pacifique 
du 22 février.
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LL e mouvement du 22 février ou
la révolution du Sourire est une
suite logique de tous ces mou-

vements qui se sont succédé à travers
les décennies. Le combat démocra-
tique est un patrimoine qui s’est accu-
mulé  dès les premières années de
l’indépendance. C’est pourquoi, les
populations locales se sont rapide-
ment saisies de l’occasion de la sortie
des Algériens dans la rue pour récla-
mer une nouvelle Algérie.

En effet, dans les années soixante
déjà, les prémices d’une longue lutte
pour les libertés individuelles et col-
lectives étaient déjà visibles. La chape
de plomb qui entourait l’identité
ancestrale des populations était per-
çue comme une grande injustice vis-à-
vis d’un peuple qui a donné les
meilleurs des siens pour l’indépen-
dance de l’Algérie. Durant les premiè-
res années de l’indépendance, les
citoyens de la région ont subi les aff-
res de l’interdiction de parler leur lan-
gue maternelle dans leur pays qu’ils
ont rêvé libre et juste.

C’est dans ce climat de terreur que
les premiers signes d’un combat ont
apparu. À l’université d’abord où les
premiers balbutiements d’un combat
qui allait durer des décennies sont
nés. Des groupes d’étudiants s’inté-
ressaient à la culture et à la langue
amazighes dans une forme savante et
revendicative. Des groupes musicaux
aux paroles révolutionnaires appa-
raissaient parmi les étudiants. la
parole commençait à percer la chape
de plomb malgré la difficulté. Cette
libération de la parole allait débou-
cher vers un grand mouvement. 

1980 arrive avec le printemps berbère
qui a libéré définitivements la parole à
grande échelle. La prise de conscience
de l’injustice prenait des allures plus
grandes. Des pans entiers de la popu-
lation s’en mêlaient pour faire un
large courant revendicatif. La nais-
sance du Mouvement culturel berbère
MCB allait changer la donne en fai-
sant de la revendication identitaire,
un mouvement politique pour les
libertés démocratique dans tout le
pays. La plate-forme de Yakouren
réclamait en effet la démocratie pour
toute l’Algérie. La libération politique
avait déjà fait son chemin.

Quelques années plus tard, la
Kabylie se soulève encore une autre
fois. En 2001, elle payera sa volonté de
se défaire du carcan politique infligé
par un pouvoir autiste au prix de la
vie de 126 de ses enfants. Le mouve-
ment de colère durera plusieurs
années avant de s’éteindre. Toutefois,
quelques acquis étaient encore
arrachés. La dimension amazighe est
désormais reconnue officiellement
comme une constante nationale.

Enfin, depuis quelques années, la
dimension amazighe est officielle,
mais sans pour autant que les popula-
tions, ne cessent de réclamer la démo-
cratisation de la vie politique natio-
nale. C’est dans ce contexte mûri par
une tradition de lutte de plusieurs
décennies que les populations ont
accueilli à bras-le-corps la révolution
du Sourire. Sorties en masse dans la
rue comme tous les Algériens pour
que naisse une nouvelle Algérie. Celle
rêvée par le un million et demi de
martyrs qui se sont scarifié dans une
révolution qui a épaté le monde entier.

KK..BB..

TIZI OUZOU

UUnnee  ttrraaddiittiioonn  ddee  pplluussiieeuurrss  ddéécceennnniieess
LLAA  LLUUTTTTEE pour la démocratie et les libertés individuelles et collectives a

toujours été une tradition pour les populations de la wilaya de Tizi Ouzou.

LL a ville des Ponts a
officiellement fêté,
hier, le 22 février,

date du déclenchement du
Hirak pour le changement,
mais aussi une date par
laquelle les Algériens ont
refusé le 5e mandat de
l’ex-président de la
République. Une date où
le peuple et son armée qui
a adhéré à ses revendica-
tions n’en faisait qu’un
seul socle. Le président de
la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
décrété cette journée, une
année après « Journée
nationale de la fraternité
et de la cohésion entre le
peuple et son armée ». En
cette circonstance ô com-
bien sacrée, les autorités
locales et à leur tête, le
chef de l’exécutif, Ahmed
Sassi Abdelhafidh,  ont

inauguré, hier, une exposi-
tion de photographies au
complexe culturel Malek-
Haddad,  reflétant les plus
belles images de cette fra-
ternité et cohésion entre le
peuple et son armée. On
pouvait distinguer aussi
celles  des policiers et des
manifestants avec cette
complicité sublime.

Celles des militaires
lors de l’arrivée de
l’Equipe nationale avec la
coupe d’Afrique et surtout
des photos du défunt
Ahmed Gaïd Salah. Celui
qui a aussitôt répondu au
cri du peuple en s’alignant
de son côté. Il aura, alors
qu’il était chef d’état-
major, vice-ministre de la
Défense nationale et géné-
ral de corps d’armée,
accompagné le peuple jus-
qu’à la tenue de l’élection
présidentielle tout en pré-
servant la sécurité du pays
et de son peuple, et en gar-

dant l’Algérie hors des
menaces, pour enfin, l’a-
cheminer à bon port. Le
défunt ayant accompli sa
mission en honorant tou-
tes ses promesses s’étein-
dra quelques jours après
l’installation de
Abdelmadjid Tebboune
dans ses fonctions de pré-
sident de la République.
Un hommage historique
lui a été rendu par le peu-
ple qui l’a accompagné à
son tour par milliers jus-
qu’à sa dernière demeure.
Le 22 février est désormais
une date où les Algériens
fêteront leur victoire sur
la bande qui a souillé  le
pays durant 20 ans.
Aujourd’hui, l’Algérie est
entre des mains sûres.
Celles de ceux qui ont com-
pris et pris conscience du
potentiel de ce peuple,
comme l’avait souhaité le
défunt Ahmed Gaïd Salah.

II..GG..

22 FÉVRIER UNE ANNÉE APRÈS

CCoonnssttaannttiinnee  aauu  rreennddeezz--vvoouuss

�� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Le Hirak a pleinement
fêté son anniversaire
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IIll  nnee  ffaaiitt  aauuccuunn  ddoouuttee  qquuee  llee
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett
llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ssoonntt
rrééssoolluuss  àà  aammoorrcceerr  uunnee  rruuppttuurree
ttoottaallee  aavveecc  llaa  ppsseeuuddoo
ggoouuvveerrnnaannccee  qquuii  aa  ccaarraaccttéérriisséé
nnoonn  sseeuulleemmeenntt  lleess  2200  ddeerrnniièèrreess
aannnnééeess  ddee  llaa  vviiee  ddee  nnoottrree  ppaayyss,,
mmaarrqquuééeess  ppaarr  llaa  vvoolloonnttéé
ccyynniiqquuee  eett  mmaacchhiiaavvéélliiqquuee  dd’’uunn
hhoommmmee  eett  ddee  ssaa  ffrraattrriiee  ddee
pplloonnggeerr  llee  ppaayyss  ddaannss  lleess
ttéénnèèbbrreess,,  mmaaiiss  aauussssii  llaa  ppéérriiooddee
qquuii  sscceellllee  llaa  ppaarreenntthhèèssee
BBoouummeeddiieennee  eett  qquuii  vvaa  ddee  11997799
àà  11999999..  

DD ésormais, nos gouver-
nants n’auront de cesse
que d’engager l’Algérie

vers la modernisation de son
agriculture, la rénovation de son
système d’éducation et de forma-
tion, l’accès garanti aux soins
pour tous nos compatriotes, la
réduction des inégalités sociales
et des fractures territoriales qui
se sont beaucoup creusées en
deux décennies, le développe-
ment de l’économie numérique,
celui des énergies renouvelables
(l’Algérie dispose du troisième
potentiel solaire du monde). Il
s’agira également d’œuvrer à
l’essor de milliers de PME/PMI
innovantes, capables de créer des
dizaines de milliers d’emplois
productifs (avec ou sans parte-
naires étrangers), d’améliorer
l’intermédiation financière(la
plus médiocre des économies
comparables), la réduction de la
dépense publique (trop lourde et
surtout inefficace), la réduction
du train de vie de l’Etat, le
retour en grâce d’un minimum
de méritocratie dans le choix des
hommes et des femmes appelés à
exercer des fonctions supérieu-
res dans l’appareil de l’Etat et
ses émanations. Quant à la lutte
contre la corruption et les
détournements de fonds publics,
elle  sera intensifiée.

La plus emblématique des
mesures annoncées par le prési-
dent Tebboune à l’occasion de la
rencontre entre le gouvernement
et les walis, le 16 février dernier,
est sans conteste celle qui a trait
à la plus importante réforme fis-
cale qui va être menée dans

notre pays depuis l’indépen-
dance. Elle consiste à criminali-
ser l’évasion et la fraude fiscale,
deux fléaux d’autant plus insup-
portables qu’ils insultent à la
misère des revenus salariaux des
classes moyennes, les plus sollici-
tés par le Trésor public à travers
les prélèvements obligatoires qui
sont collectés à la source.

La feuille de route du prési-
dent de la République est le seul
viatique aux tourments du pays  

5577  mmiilllliioonnss  
dd’’hhaabbiittaannttss  eenn  22004400

Les principales raisons pour
lesquelles les mesures annoncées
par le chef de l’Etat appellent à
une approbation sans réserve
sont en substance les suivantes : 

- l’Algérie ne pourra plus
financer ni son développement
ni son modèle social en puisant
dans la rente pétrolière. Celle-ci
sera tarie à l’horizon 2040, selon
tous nos experts. À cette date, le
pays comptera quelque 57
millions d’habitants, ce qui cons-
tituera, en termes de demandes
sociales à satisfaire, une charge
quasi insupportable pour le
budget de l’Etat. Si le pays ne
met pas à profit les 20 ans qui
nous séparent de cette échéance
pour investir dans l’humain (dès
l’école primaire qui est aujourd’-

hui totalement sinistrée), l’ap-
prentissage, la  recherche/ déve-
loppement, l’innovation, en lais-
sant chaque fois que cela est pos-
sible, le marché financer ces sec-
teurs vitaux au lieu de solliciter
indûment les  concours définitifs
du budget de l’Etat qui se rétré-
cissent comme peau de chagrin,
les générations à venir connaî-
tront des heures 
sombres.

- les Algériens tiennent tous,
comme à la prunelle de leurs
yeux, à la pérennité du modèle
social actuel hérité des années
1970. C’est le lieu de rappeler
que l’Etat octroie 24% du PIB
aux citoyens algériens sans
contrepartie (A.Benachenhou,
2018) à travers les subventions
implicites (carburants, eau, élec-
tricité et gaz), les subventions
explicites (celles qui figurent
dans le budget de l’Etat) et les
transferts sociaux. L’Algérie fait
plus que le Royaume-Uni
(20,6%), la Pologne (21,1%),
l’Espagne (23,7%), la Turquie
(12,5%) et se rapproche sensible-
ment de l’Allemagne (25,1%). Au
regard de son PIB qui a été de
173 milliards de dollars en 2019,
ceci représente quelque 36
milliards de dollars. Ceux qui
vitupèrent sans nuance contre la
nature du régime algérien

gagneraient à avoir en mémoire
ces ratios. Il est impossible,
comme le reconnaissent tous les
experts algériens, que notre
modèle social soit encore viable à
l’horizon 2025. L’Etat est par
conséquent d’ores et déjà dans
l’obligation d’imposer les grosses
fortunes (y compris à travers la
taxation des signes extérieurs de
richesse) et surtout le segment
des spéculateurs qui prospère
sur un marché soustrait à toute
forme de régulation et qui repré-
sente quelque 35 % du PIB. 

Impliquer tous les Algériens
dans le redressement du pays

FFiinn  ddee  llaa  llooggiiqquuee  rreennttiièèrree
Le programme du président

de la République ne peut pas
reposer sur les seules épaules
des milliers de commis de l’Etat
qui seront impliqués dans sa
mise en œuvre. Elle suppose la
mobilisation de quatre
Algériens sur cinq afin que l’en-
semble des réformes annoncées
soit réalisé d’ici 2025. Les partis
politiques, les syndicats, les
associations, le patronat, l’élite
intellectuelle à travers ses
représentants, doivent s’enga-
ger dans la concrétisation d’une
politique qui vise une rupture
totale avec la logique rentière
qui est depuis 1962 au fonde-
ment même de la politique algé-
rienne. Pour mobiliser quatre
Algériens sur cinq, il faudra
réaliser le Pacte social interne
en vertu duquel l’ensemble des
collectivités territoriales du
pays doit accéder équitable-
ment au revenu national et les
inégalités entre classes sociales
considérablement réduites.
S’agissant de l’éligibilité aux
subventions sociales, il ne fau-
drait pas qu’en soient exclues
les couches inférieures et inter-
médiaires des classes moyen-
nes, notamment les cadres qui
souffrent déjà du phénomène de
la pauvreté salariale. Qui plus
est, invariablement dans l’his-
toire, ces classes ont été le sou-
tien le plus loyal du régime
algérien. Comme l’a souligné le
président de la République, c’est
grâce à l’institution militaire, à
travers son Haut
Commandement, que le pays a
pu sauvegarder son unité.
L’Algérie de 2020 est un pays
stable et sûr. Elle le doit à la soli-
dité et la cohésion de l’état-
major qui a su éventer un com-
plot d’une gravité sans précé-

dent dans l’histoire de l’Algérie
indépendante au sens où, s’il
avait abouti, aurait provoqué
une guerre civile. Mais la raison
d’être de l’institution militaire
n’est pas seulement de protéger
les populations et de sanctuari-
ser le territoire national afin de
faire pièce à toute tentative de
déstabilisation du pays.
Aujourd’hui, l’ANP est l’armée
la plus puissante d’Afrique, mais
aussi une des plus  redoutées en
Méditerranée, depuis que ses
officiers ont acquis la maîtrise
des armements les plus sophisti-
qués et que se développe une
industrie militaire algérienne
autonome.   L’armée a aussi
vocation à participer au redres-
sement industriel du pays au
moment où l’industrie repré-
sente à peine 4,7% du PIB, alors
que la moyenne pour les pays
émergents est de 30%. Force est
d’admettre que notre secteur
public économique dans lequel
ont été injectées des centaines de
milliards de dollars depuis le
début des années 1980 a large-
ment failli sur le plan industriel,
nonobstant la cascade de réfor-
mes extrêmement coûteuses
nécessitées par ses adaptations
successives. 

RReeccoonnnnaaiissssaannccee  
eett  ggrraattiittuuddee  

àà  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  mmiilliittaaiirree
À l’inverse, l’industrie mili-

taire a, dès 2012, noué des parte-
nariats avec le secteur industriel
national, qui ont permis de sau-
ver de la faillite des entreprises
de la chaussure et du textile par
exemple, de créer des dizaines de
milliers d’emplois et plus de 40
unités et complexes industriels.
C’est cette voie qu’ont choisie de
suivre nombre de pays émer-
gents, les pays industrialisés
étant les pionniers dans l’éclo-
sion de l’industrie militaire et
son intégration dans le tissu
industriel national. 

L’implication de l’Armée
dans la reconquête industrielle
du marché national pourrait
même être constitutionalisée. Le
président de la République s’est
engagé à réunir les conditions du
redressement national ; il faudra
assurément plus d’une année
pour y parvenir. Maintenant, la
balle est dans le camp des
acteurs politiques, économiques,
sociaux et culturels. Le temps est
désormais compté à l’Algérie et
aux Algériens. AA..MM..

*Professeur de droit à l’ENA 

CHANGEMENT TOTAL DU MODE DE GOUVERNANCE

LL’’hheeuurree  ddee  llaa  rruuppttuurree  aa  ssoonnnnéé

Le président Tebboune accélère les réformes

��  AALLII MMEEBBRROOUUKKIINNEE* 

Ç a ne peut plus continuer ainsi,
disent unanimement les femmes
employées à la direction du loge-

ment à Béjaïa. Elles l’ont fait savoir par
trois fois de suite. Deux rassemblements
devant la direction de leur tutelle, puis
un autre devant le siège de la wilaya.
Soutenues par la classe politique et les
syndicats, ces femmes qui travaillent
dans un secteur aussi sensible que celui
du logement, sont sorties dans la rue
non pas pour réclamer une augmenta-
tion de salaires, mais pour dénoncer le 
«  harcèlement verbal dans le milieu pro-

fessionnel », jusque-là tabou. En effet, le
rassemblement auquel avait appelé le
Syndicat national autonome des person-
nels de l’administration publique
Snapap jeudi, devant le siège de la
wilaya de Béjaïa, a enregistré une parti-
cipation massive des syndicalistes, des
animateurs de la société civile, des 
cadres politiques et de simples citoyens,
qui ont fortement dénoncé  les « harcè-
lements moraux et des tentatives répé-
tées de violences physiques à l’égard de
la gent féminine » tout comme « le
laxisme des autorités concernées devant
des dérapages aussi gravissimes. Des
femmes fonctionnaires, victimes de har-
cèlement moral et de tentatives répétées

de violences physiques, se révoltent. Des
femmes fonctionnaires à la direction du
logement de la wilaya de Béjaïa ont obs-
ervé mardi et mercredi  derniers un ras-
semblement à l’entrée du bloc adminis-
tratif pour dénoncer leur directeur et
des chefs de service accusés de « brutali-
tés verbales, d’insultes, d’injures, d’inti-
midations répétées, d’abus de pouvoir, et
de tentatives d’agression physique ».

Tout a commencé depuis que ces
fonctionnaires ont dénoncé « les cachot-
teries de leur direction ». Celle-ci a vite
réagi par des sanctions (intimidations,
mises à pied, changement de service…),
explique le café littéraire de Béjaïa dans
une déclaration rendue publique à cet

effet. « Des femmes syndicalistes sont
quotidiennement et rudement intimi-
dées, harcelées moralement, insultées à
haute voix par leurs chefs de service…
Le directeur a même usé d’un langage de
voyou en défiant la secrétaire générale
de la section syndicale », soulignent
encore les rédacteurs du document.
Même la plainte contre leur directeur et
leurs agresseurs, déposée par la secré-
taire générale du syndicat est restée let-
tre morte.  Depuis, la section syndicale a
appelé à une protestation qui s’est tra-
duite par trois rassemblements pour
réclamer justice en prenant à témoin l’o-
pinion publique.

AA..SS..

PRESSION DANS LE MONDE DU TRAVAIL

LLeess  ffeemmmmeess  pprrootteesstteenntt  àà  BBééjjaaïïaa
�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII



DIMANCHE 23 FÉVRIER 2020L’actualité8

YY oucef Aouchiche, prési-
dent de l’Assemblée
populaire de la wilaya de

Tizi Ouzou a tiré la sonnette
d’alarme à ce sujet jeudi der-
nier en insistant sur la néces-
sité impérieuse de mettre en
place une feuille de route. Cette
dernière concernera les projets
prioritaires devant être récep-
tionnés à court terme. A cet
effet, le président de l’APW de
Tizi Ouzou a indiqué qu’une
banque de données sur les
potentialités d’investissement
sera élaborée par l’Assemblée
populaire de wilaya (APW) de
Tizi Ouzou. 

Le même responsable élu a
ajouté que la commission d’in-
vestissement et de l’emploi de
l’APW a déjà organisé une ving-
taine de réunions avec les direc-
teurs de wilaya concernés par
ce volet. Parmi ces derniers, on
peut citer celui de la planifica-
tion et du suivi budgétaire, le
directeur des ressources en eau,
celui des travaux publics et le
premier responsable de wilaya
de la santé et de la population.
L’objectif de ces rencontres a
consisté à établir un diagnostic
faisant ressortir la situation du
développement local dans la
wilaya qui traîne un reste à
réaliser (RAR) important de
pas moins de 240 milliards de

DA. Le même responsable a
indiqué que cette enveloppe a
été cumulée depuis 2010. «Elle
démontre que le développement
de la wilaya bute notamment
sur un problème d’outil de
réalisation peu performant et
d’un manque de suivi de la part
de l’administration qui n’est
pas intransigeante quant au
respect des délais de réalisation
d’où la nécessité de fixer des
objectifs en terme de projets
prioritaires à réceptionner à

court terme et des marchés qui
doivent être résiliés lorsque
l’entreprise est défaillante», a
déclaré Youcef Aouchiche lors
de sa sortie médiatique. 

Ce dernier a expliqué que
suite aux réunions de la com-
mission investissement, l’APW
a établi un diagnostic et un
fichier des projets en voie de
réalisation et qui sont en souf-
france. «Cet état des lieux sera
débattu lors d’une session
extraordinaire qui se tiendra

les 26 et 27 de ce mois de février
et qui sera consacrée à la situa-
tion du développement local et
ce dans la perspective de définir
une feuille de route qui permet-
tra de relancer et d’insuffler
une nouvelle dynamique de
développement de la wilaya», a
révélé Aouchiche. 

Il faut noter que lors de cette
session extraordinaire, les élus
de l’APW auront à décortiquer
et à faire un constat exhaustif
sur la situation du développe-

ment de la wilaya en vue de
proposer des solutions et des
pistes qui vont permettre de
relancer les investissements
structurants qui vont offrir une
base au développement écono-
mique de la wilaya et les projets
qui ont un impact direct sur l’a-
mélioration du cadre de vie des
citoyens, notamment dans les
secteur prioritaires. En outre,
dans le cadre de la relance de
l’investissement productif créa-
teur de richesses et d’emplois,
l’APW de Tizi Ouzou a annoncé
l’organisation d’assises locales
sur l’investissement. 

L’APW va financer, sur le
budget supplémentaire 2020,
une étude pour la réalisation
d’une banque de données des
potentialités d’investissement
de la wilaya dans des secteurs
comme l’industrie, l’agriculture
et le tourisme. «Cette banque
de données va définir en amont
des sites qui vont recevoir des
programmes de logements, des
zones d’activités, des zones
d’expansion touristique entre
autres et sera un appui aux
investisseurs et pour les 
services déconcentrés de l’Etat
qui disposeront d’un outil de
projection de l’investissement
et du développement local», a
conclu le président d’APW
Youcef Aouchiche.

AA..MM..

INVESTISSEMENTS À TIZI OUZOU

LL’’AAPPWW  pprrééppaarree  uunnee  bbaannqquuee  ddee  ddoonnnnééeess
LLEESS  PPRROOJJEETTSS en cours de réalisation dans la wilaya de Tizi Ouzou butent sur un sérieux problème de retards
accumulés depuis au moins une décennie.

QQ uoi qu’on décide et quoi qu’on
entreprenne, le phénomène des
constructions illicites, reste la

formule idoine aussi bien pour les
demandeurs de logements que pour la
mafia. Celle-ci en a fait le commerce le
plus lucratif à Annaba. Depuis le lance-
ment de l’opération de recensement des
occupants des habitations inadaptées et
inappropriées,  la construction des habi-
tations informelles est passée à la qua-
trième vitesse. Un fait donnant lieu à un
aspect de désolation et de misère.  Ces

bidonvilles  ont fait de la Coquette la
plaque tournante des constructions illi-
cites.  Si les diverses opérations de
recensement établissent des listes de
centaines d’occupants d’habitations pré-
caires, la réalité est tout autres. Car,
force est de signaler que des dizaines de
centaines poussent nuit et jour, en l’ab-
sence de contrôle…notamment dans les
zones retirées de la ville de Annaba.
Cette dernière, qui au moment où des
milliers de demandeurs de logements,
ont bénéficié d’habitations,  dans les dif-
férents  pôles urbains, la nouvelle-ville
de Draâ Errich et El Kalitoussa entre
autres, le chef -lieu de la commune,

souffre de nouveau de ce phénomène qui
semble être incurable. Depuis quelques
jours, les bidonvilles existants déjà dans
la ville de Annaba, ont vu la réappari-
tion de nouvelles constructions, ceintu-
rant ainsi, les  bidonvilles déjà existants.
Sidi Harb, Bouhdid entre autres.  Ainsi,
plaie ouverte depuis des années, à
Annaba, les constructions illicites se
sont, également  propagées outrageuse-
ment quelques mois peu après la récep-
tion des premiers logements dans lesdits
nouveaux pôles urbains. Même constat à
la daïra d’El Bouni , Sidi Amar ou
encore Berrahal où la prolifération des
bidonvilles, est  localisée dans plusieurs
agglomérations relevant de ces circons-
criptions administratives. Cette déso-
lante situation est retenue à l’actif  de la
mafia versée dans la construction et la
vente de constructions illicites. Ces
réseaux  aguerris de trafiquants, spécia-
lisés dans le commerce de la construc-
tion des baraques,  activent dans l’impu-
nité la plus totale. Il s’agit de réseaux
structurés, puisqu’ils choisissent des
terrains situés loin des yeux. Ce qui
représente l’endroit idéal  pour, l’im-
plantation de baraques sans être
dérangé, à l’image des hauteurs de
Kherraza et Chabbia, dans la commune
d’El Bouni, surnommée, par la force des
choses, « la cité de mille et une
bicoques » et aussi du côté des deux
bidonvilles implantés au chef-lieu de la
commune de Annaba, Bougantas. Or, en
dépit des efforts  consentis par les auto-
rités locales, la mafia des bidonvilles,
semble être maîtresse du dernier mot.
Aussi, convient-il de noter que, les nou-
velles constructions  illicites sont, le plus

souvent destinées aux chercheurs de for-
tunes, déplacés spécialement pour béné-
ficier d’un logement  social. Ce trafic
des constructions illicites est géré par
des courtiers en contact direct avec des
clients venus des wilayas limitrophes,
notamment de Skikda, M’sila, Guelma,
Tébessa et Souk-Ahras et même d’Oum
El Bouaghi et Batna.  

Le prix des baraques diffère d’une
zone à une autre. Les plus chères sont
celles de la commune de Annaba et, à un
degré moindre, celles des autres sites. «
À Sidi Harb, dans la plaine Ouest par
exemple, une simple baraque construite
en brique et en zinc, pratiquement à
l’intérieur du cimetière, est cédée  entre
30 et 40 millions de centimes. À Oued
Forcha ou Bougentas, le prix varie entre
26 et 20 millions de centimes. Cette
bidonvillisation orchestrée à Annaba,
est le résultat d’une complicité multidi-
mensionnelle, cautionnée surtout par
l’indifférence et le  laxisme des acteurs
censés  lutter contre ce phénomène.
Transformé en gangrène, aujourd’hui,
rien semble en mesure d’arrêter  cette
incessante prolifération des bidonvilles !
Puisque, même les démolitions opérées
par les pouvoirs publics, le phénomène
des constructions illicites, semble avoir
la peau dure. Puisque, des responsables
dans  l’administration locale, les APC
notamment, ont cautionné cette double
atteinte, à l’image de marque de Annaba
et à son foncier. La question qui se pose
et s’impose d’elle-même :  quelle solu-
tion contre la prolifération de ces bidon-
villes, qui ont clochardisé Annaba ?
Faisant d’elle la plus grande zone rurale
d’Algérie. WW..BB..

ANNABA

LLEESS  BBIIDDOONNVVIILLLLEESS  PPRROOLLIIFFÈÈRREENNTT
LLEESS  DDÉÉMMOOLLIITTIIOONNSS se suivent et se ressemblent à Annaba, mais le phénomène des constructions illicites, semble avoir la peau dure.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Trop de retard dans les projets
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AA insi, le procès en appel
introduit par la défense
des mis en cause, devant

le tribunal correctionnel près la
cour de Skikda,  dans  l’affaire
dite Somik de Skikda, a, une
autre fois confirmé les peines
prononcées par le tribunal de la
première instance, avons-nous
appris d’une source juridique.
Selon les précisions apportées
par la même source, le
deuxième examen en appel du
dossier, n’a rien apporté de
plus, du moins pour les préve-
nus, déjà condamnés à un et
sept ans de réclusion crimi-
nelle. Sont impliqués dans ce
scandale qui a défrayé toutes
les chroniques, deux ex-P-DG
de l’entreprise, à savoir K.N. et
Y.N. avec ordre d’interpellation
et d’emprisonnement et à 5 ans
de prison ferme contre le direc-
teur du département de produc-
tion B.K. et le directeur du
département technique et com-
mercial K.A. avec ordre d’inter-
pellation et d’emprisonnement.

Le tribunal a également pro-
noncé des peines de prison d’un
an à trois ans contre des chefs
de service, des cadres de l’admi-
nistration et des finances, des
opérateurs privés et des chefs
d’entreprises locales et étrangè-
res, a ajouté notre source. Celle-
ci a souligné par ailleurs que la
même instance a déchargé deux
fonctionnaires de la même
entreprise et un entrepreneur,
des charges pesant sur eux,
nous dit-on.  

Le représentant du minis-
tère public, selon les informa-
tions fournies par la même
source, a, dans son réquisitoire
établi un tableau sur les actes
frauduleux et les dépassements
caractérisant la gestion de cette
entreprise de maintenance
industrielle, Somik en l’occur-
rence. Des faits ne laissant
aucune équivoque de son
intime conviction  pour, requé-
rir 10 ans de prison assortis
d’une amende de 1 million DA
contre les deux ex-P-DG et 
5 ans de prison contre le direc-
teur du département de produc-

tion, le directeur du départe-
ment technique et commercial,
les chefs de service et les autres
accusés.  

Le panel de la défense des
accusés a tenté tant bien que
mal et à défaut de disculper les
prévenus, de réduire un tant
soit peu, les peines prononcées
en première instance. Or, les
plaidoiries qui se sont succédé,
n’ont pas pu trouver de faille ni
dans le fond ni dans la forme.
Après une délibération stres-
sante pour les accusés, la cour a
fini par maintenir les mêmes
peines de prison ferme, en

acquittant toutefois trois mis
en cause. Pour rappel, les pré-
venus dans ce scandale sont
accusés de dilapidation de
deniers publics, abus de fonc-
tion, falsification de document
entravant l’enquête, octroi
d’indus avantages, faux et
usage de faux, bénéfice de l’au-
torité d’agents publics pour
augmenter des prix et amender
en leur faveur les délais d’ap-
provisionnement et de livrai-
son. 

Des faits  ayant un lien avec
le projet de construction du
mégatrain GNL au niveau de la

zone industrielle  de Skikda,
pour un montant de 
2,4 milliards de DA.  Au total,
ce sont 30 accusés impliqués
dans ce dossier qui avaient été,
notons-le, jugés en avril 2019.
Signalons que, la mise à nu de
ce scandale remonte à 2008
lorsqu’une plainte contre X,
avait été déposée par l’adminis-
tration de Somik, sur la corrup-
tion financière, mauvaise ges-
tion et marchés suspects entre
autres. 

Les investigations, engagées
conjointement par la brigade
d’investigation de la
Gendarmerie nationale et la
brigade financière et écono-
mique de la sûreté de 
Skikda, avaient touché, dans 
un premier temps, 
55 individus dont 11 femmes.
Au bout de trois années d’en-
quête, 30 mis en cause dont
deux  ex-P-DG de Somik une
filiale de Sonatrach, avaient fait
l’objet d’accusations officielles.
Ils avaient été inculpés  des
faits rapportés par deux fois,
sur l’acte de renvoi du tribunal
de première instance. 

Le même acte servira de
base de jugement du procès en
appel qui a maintenu les mêmes
peines.

Les  mis en cause qui ont
occasionné une perte sèche au
Trésor public d’un montant de
plus de 2 milliards de DA, ne
cessent de plaider leur inno-
cence et ont décidé, par le biais
de leur défense, d’introduire un
pourvoi en cassation, devant la
Cour suprême, a fait savoir la
même source. WW..  BB..

LL a ville de Bouira a pris de l’am-
pleur. Joindre l’Est à l’Ouest et le
Nord au Sud nécessite des

moyens de locomotion. Le projet de
doter 13 wilayas du tramway doit tou-
cher un chef-lieu de wilaya qui, avec le
pôle universitaire, la réalisation de la
forêt récréative de Errich, le lotissement
Ouled Belil éloigneront plus les citoyens
du centre-ville. 

En attendant, plusieurs moyens de
transport sont en place pour faciliter les
déplacements. Malgré la mise en place
d’un plan de circulation, la prestation de
service laisse à désirer et les déplace-
ments d’un point à un autre s’apparen-
tent à un parcours du combattant,
quand la météo se gâte. Deux lignes res-
tent les plus importantes. La liaison
entre la gare routière et le centre-ville,
et la ligne qui relie la ville à la cité des
140 Logements en passant par les 
1100 Logements dénommé la 5. 

Les bus ne sont pas adaptés au
transport urbain. Les petits véhicules
chinois, communément surnommés les
Capsules, n’offrent aucun confort à la
montée, comme à la descente. Leurs pro-
priétaires ne respectent pas les arrêts
désignés par des abribus. Ils s’arrêtent à
la demande de l’usager, faisant fi du

règlement. Depuis quelque temps, un
autre fait est venu perturber davantage
les déplacements. Les bus qui se dirigent
vers la cité des 140 Logements ne pas-
sent pas devant le pôle et préfèrent rac-
courcir la distance. Cette manière de
faire pénalise les étudiants et les étu-
diantes, qui rejoignent le matin leurs
salles de cours. Un autre fait qui mérite
l’attention. 

Le chauffeur fait office en même
temps de conducteur et de receveur.
L’Etub, une entreprise publique dispose
de bus à trois portes. Son personnel est
doté de tenues. Cette entreprise a l’ex-
clusivité sur la liaison entre la nouvelle
gare routière et le centre-ville. Elle a mis
quelques bus sur les autres lignes, mais
ils sont boudés par les usagers, qui pré-
fèrent le privé parce qu’il s’arrête par-
tout. Malgré plusieurs écrits, la situa-
tion revient à la case départ. Aucun
privé ne délivre des tickets aux voya-
geurs, les receveurs sont souvent des
mineurs payés par les transporteurs, à
la journée. 

Ces travailleurs occasionnels ne
bénéficient d’aucune couverture sociale
ou assurance. Même les chauffeurs sont
parfois des jeunes qui conduisent à leur
guise passant outre le confort des passa-
gers. 

Le prix est aussi une entrave à une
bonne prestation. Le coût est unique, 

25 DA, pour les bus. Devant cette désor-
ganisation et ses aléas, les fraudeurs ont
trouvé une faille pour s’engouffrer dans
le circuit. 

Les transporteurs collectifs rôdent
autour du supermarché qui avait
annoncé, avant son ouverture, la mise

en place d’un transport gratuit.  Les
taxieurs, eux, sont partout, surtout que
ceux qui sont dûment accrédités préfè-
rent les liaisons vers Alger, Sétif ou
Béjaïa.  La course vers une de ces villes
équivaut à plusieurs journées de travail
en ville. AA..MM..

TRANSPORT URBAIN À BOUIRA 

QQuuee  ddee  llaaccuunneess  !!
EENN  AATTTTEENNDDAANNTT, plusieurs moyens de transport sont en place pour faciliter les déplacements.

AFFAIRE SOMIK DE SKIKDA

SSIIXX  OORRDDRREESS  DD’’IINNTTEERRPPEELLLLAATTIIOONN
AAUU--DDEELLÀÀ  du maintien des peines de prison ferme de un à sept ans, le tribunal correctionnel a ordonné
l’interpellation à l’audience de six cadres parmi les 13 prévenus.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Les peines de la première
instance manintenues
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LL e dernier remaniement
décidé par les hautes
sphères du pays a touché

la wilaya de Bouira. Après
moins de trois années, le wali,
Mustapha Limani, rejoint la
wilaya de Sidi Bel Abbès et la
venue de l’ex-secrétaire général
de la wilaya de Skikda, Lakhal
Ayat Abdeslam, à sa place.
Quel bilan peut-on tirer de
l’exercice 2019 ? Nier les avan-
cées enregistrées jusqu’à main-
tenant serait une amnésie et un
acte volontaires celui-ci qualifié
de dilatoire. Crier à la satisfac-
tion reste une façon de nier une
réalité quelquefois difficile. 14
walis se sont succédé à la tête
de cette wilaya. 

UUnnee  nnoouuvveellllee  ssttrraattééggiiee
Deux avaient fini dans des

affaires scabreuses. Chacun et
selon des contextes a fait son
travail. Tous n’ont pas atteint
les objectifs quand quelques-
uns ont simplement failli à
leurs missions. Le véritable
essor, du moins en apparence, a
commencé ces trois dernières
années où toute la wilaya est
devenue un réel chantier à ciel
ouvert. Pour ne pas faire de
procès d’intention, il est néces-
saire de centrer sur les réalisa-
tions et leur impact sur le
citoyen, unique critère d’une
évaluation objective. En ce
début de l’an 2020 plusieurs
administrations de la wilaya de
Bouira continuent à dépendre
de Tizi Ouzou, Blida, Sétif…

« La gestion d’une wilaya se
fait par rapport à des objectifs
et non par comparaison à ses
semblables », cette affirmation
est celle du wali, Limani
Mustapha, laquelle méthode de
travail est rappelée à chaque
session APW et consolidée par
le président de l’instance élue,
Boutata Ahmed. L’esprit com-
plémentaire dans l’effort de
développement entre l’exécutif
et l’instance élue aura participé
directement à la nette avancée
constatée dans le domaine du
gaz, du logement, des travaux
publics, de l’agriculture. Le seul
point encore préoccupant reste
celui de l’investissement avec
ces lenteurs que connaissent les
zones industrielles d’Oued El
Berdi et celle de Dirah. 

Quels faits saillants auront
caractérisé la vie pendant une
année au niveau de la wilaya de
Bouira ? Même si il a été
réjouissant pour certains,
morose pour d’autres, le bilan
de l’année est en dents de scie
d’un secteur à un autre et d’une
région à une autre. La tendance
globale reste acceptable compa-
rativement aux exercices anté-
rieurs et qui ont amené Bouira
à accuser un retard dans son
développement. 

La remise à niveau demeure
une priorité et un grand objec-
tif. Promulguée wilaya en
1974, elle est restée une sous-
préfecture de la wilaya mère. La
preuve reste la dépendance
administrative d’un grand
nombre d’organismes et admi-
nistrations publiques dont les
directions générales et régiona-
les sont ailleurs. Les banques,

la Sonelgaz, l’ADE, les impôts,
l’ex-Sntr, la Cnep… sont autant
de services publics implantés au
chef-lieu de wilaya, mais rele-
vant de Blida, Tizi Ouzou, Sétif.

Que retenir de cette année
où de grands efforts ont été
faits, mais où beaucoup reste à
faire ? Face au chômage et à
l’emploi et malgré la mise en
place de plusieurs formes de
recrutement, la demande d’un
travail décent, durable et suffi-
samment rémunéré restera un
rêve que beaucoup vont devoir
différer temporairement sur
2021, voire plus tard encore. La
régularisation de 6005 dossiers
des pré-emploi est un premier
pas vers la résorption de ce
fléau national. Le phénomène à
l’origine de l’ensemble des
mécontentements vécus durant
l’année concerne toutes les
régions de la wilaya. Plusieurs
actions de rue avaient été
menées par une jeunesse en
quête d’une stabilité. Après le
chômage et ses répercussions
sur la société, le logement reste
le second dossier qui aura
retenu l’attention pendant
toute l’année. Plus de 9000 uni-
tés, toutes formules confondues
ont été distribuées en une
année.  

LLeess  ddeeuuxx  
iinnssaattiissffaaccttiioonnss

« Une demande cumulée des
années durant face à une offre
toujours insuffisante » cette
phrase résume les déboires d’un
secteur où ni le privé ni le
public ne donnent l’impression
de maîtriser la situation.
Chaque opération de distribu-
tion est synonyme d’émeutes et
de réactions violentes. Même si
Bouira n’a pas connu des mani-
festations, plusieurs listes
avaient suscité des mécontente-
ments à Aïn Bessem, Bouira,
Sour El Ghozlane… La raison
est évidente. Lassés d’attendre
éternellement quatre murs, les
citoyens usent de tous les sub-
terfuges pour entrer dans des
listes. La crainte d’être confron-
tés à la colère populaire a
amené les pouvoirs publics à
retarder les opérations de dis-
tribution.  Ce déséquilibre,
source de beaucoup d’instabi-
lité au sein de la société, ne doit
pas pour autant minimiser les
efforts faits depuis les trois der-
nières années en matière d’ins-

cription, de réalisation. Le cas
d’école reste celui de ces projets
réalisés en des temps record par
l’entreprise Gebeco pour le
compte des souscripteurs Aadl.
En face, c’est l’agence foncière
qui continue dans ses déboires
et qui pénalise les souscrip-
teurs. La diversité des program-
mes vise à toucher toutes les
couches de la société.

L’autre dossier qui atténue
les efforts des responsables
reste le projet de rénovation de
l’ancien bâti du centre-ville,
inscrit en 1994, mais qui ne se
concrétise toujours pas. Au
chef-lieu et suite à la coura-
geuse décision d’éradiquer les
haouchs, un problème a alors
surgi. 

LL’’ééggooïïssmmee  qquuii  bbllooqquuee
La position de certains pro-

priétaires qui auront tenté de
tirer un maximum de profit en
voulant tout prendre pour eux.
Le LSP annoncé en grande
pompe a fini par montrer ses
limites puisque dans 90% des
cas il a été rentable aux promo-
teurs. Une note d’orgueil et de
satisfaction : il s’agit de l’habi-
tat rural qui a connu en ces
deux dernières années une
nette avancée. Plus de 20 000
unités et aides ont été attri-
buées. En apportant des correc-
tifs quant au droit de construire
en hauteur, de faire bénéficier
les célibataires ainsi que plu-
sieurs membres d’une même
famille sous la forme d’un habi-
tat groupé… les décideurs ont
contribué à booster ce segment
d’habitat qui reste un moyen
pour lutter contre l’exode vers
les villes. L’année 2019 restera
aussi l’année où tous les projets
inscrits pour cet exercice ont
été lancés dans les délais. Ce
point positif est à mettre à l’ac-
tif du wali qui met l’accent et la
pression sur son administration
en veillant et suivant en
continu les projets. La consom-
mation des crédits qui était de
moins de 30% en septembre
dernier,  est l’acte qui a de tout
temps amené le responsable à
reprocher à ses subalternes
plus de dynamisme et de dispo-
nibilité.  La grande satisfaction
pour ce bilan demeure sans
contexte le gaz naturel. 11 dis-
tributions publiques ont été
réceptionnées permettant à des
populations jusque-là isolées
dans des circonscriptions

comme Saharidj, Ahl El Ksar,
Bir Ghbalou, Ridane… d’être
alimentées et permettant aux
citoyens d’en finir avec la bou-
teille. Plus de 40 milliards de
dinars ont été débloquées pour
relever le défi d’atteindre les
100% d’ici la fin de l’année en
cours.  Sur ce plan et même si
certains projets glisseront sur
l’année 2021, les raisons sont à
mettre à l’actif de cette ten-
dance de quelques citoyens à
formuler des oppositions au
passage de ce produit énergé-
tique. Cette manière de faire
touche aussi les canalisations
de l’AEP comme c’est le cas
dans la circonscription de Souk
El Khemiss où des centaines
d’habitants ont été pénalisés
pendant des années par le refus
d’un citoyen de laisser l’entre-
prise installer les canalisations
sur ses terres. En 
chiffres, les taux de raccorde-
ment en énergie sont en nette
progression. En 2010 la couver-
ture en gaz était de 36%, pour
atteindre avant décembre 2019
les 82%. Le bilan de cette année
a concerné le raccordement
de Haizer, Taghzout, Aïn
Laloui, Bir Ghbalou,
Raouraoua, Khabouzia, Ahl El
Ksar et Aïn Türk. Ces 8 com-
munes sont venues compléter
celles du programme des Hauts-
Plateaux que sont Bordj-
Okhriss, Hedjra Zerga,
Hakimia, Dechmia, Mesdour,
Taguedit, Maâmoura, Maknine
et Ridane. 

LLee  ggaazz,,  ll’’eeaauu,,  lleess  rroouutteess
Les travaux publics aussi

auront connu plusieurs nouvel-
les réalisations qui ont permis
de désenclaver des régions
entières, mais participé de plus
à l’amélioration des conditions
de déplacement sur le réseau
routier de la wilaya. La remise à
niveau de l’axe Bouira-Alger
par l’autoroute demeurera le
fait saillant qui restera dans les
souvenirs en raison de son
retard qui perdure. Le secteur
de la santé aussi s’est renforcé
de plusieurs structures toujours
en réalisation. Le manque d’ef-
fectifs spécialisés et de paramé-
dicaux aura réduit sensible-
ment l’impact sur le citoyen qui
continue à recourir au privé
malgré des prix exorbitants. Le
secteur de l’éducation a connu
son lot de grèves et de protesta-
tions. Les enseignants non inté-

grés, les ouvriers des corps com-
muns, les gestionnaires, les
enseignants ont tour à tour
manifesté leur mécontente-
ment. Le cycle primaire à l’ins-
tar de ses semblables, au niveau
national, continue à mettre la
pression pour faire valoir ses
revendications. 

LLaa  ssaannttéé,,  ll’’éédduuccaattiioonn,,
ll’’aaggrriiccuullttuurree    

L’amélioration du classe-
ment de la wilaya aux examens
du bac et du BEM reste le grand
défi à relever pour les années à
venir. L’objectif de réaliser un
lycée par commune après celui
d’un CEM par commune déjà
atteint, montre s’il le fallait la
bonne volonté de tout un cha-
cun de mettre les enfants sur le
même pied d’égalité dans l’ac-
quisition du savoir. 

Il s’agit là de concrétiser un
des fondements de la révolu-
tion. Malgré son statut de
wilaya agricole, malgré les
immenses potentialités qu’elle
recèle, le secteur de l’agricul-
ture est resté loin des espoirs et
des objectifs.  Les producteurs
de la pomme de terre menacent
de détruire leurs productions
en raison du manque de circuits
de commercialisation. Le mar-
ché informel et la hausse des
prix auront caractérisé l’année.
Le citoyen a tout au long des 
365 jours été malmené par des
commerçants qui n’ont ménagé
aucun effort pour le saigner jus-
qu’à l’os. 

La promesse des pouvoirs
publics d’ouvrir un marché de
gros pour tenter d’éradiquer le
phénomène de la spéculation
est restée lettre morte puisque
prévu pour 2011, il n’a à ce jour
pas vu le jour à Aïn Bessem.
Cette situation d’inquiétude
aura été accentuée par le
manque d’eau. L’arrivée des
pluies en retard aura aussi été
un sujet de crainte pour une
agriculture céréalière. La rela-
tion administration-adminis-
trés a connu plusieurs moments
forts. Devant l’inertie, mais
aussi le manque de communica-
tion, le citoyen s’est retrouvé
obligé de recourir à des mani-
festations. Le blocage des rou-
tes, la fermeture des édifices,
l’allumage des pneus, les sit-
in… auront repris et doublé
d’intensité tout au long de l’an-
née. AA..MM..

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

EDUCATION,SANTÉ,LOGEMENT,TRAVAIL ET PROJETS

BBOOUUIIRRAA  AAUU  CCRRIIBBLLEE
LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  publics auront connu plusieurs nouvelles réalisations qui ont permis de désenclaver des régions entières.
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L
a sélection algé-
rienne de football
des moins de 20
ans (U20) n’aura
qu’une seule

alternative, aujourd’hui,
pour se qualifier en
quarts de finale de
la Coupe arabe de
la catégorie en
r e n c o n t r a n t
l’Arabie saoudite
chez elle et devant
son propre public : gagner
le match. 

Les jeunes joueurs du coach
Saber Bensmaïn restent sur
une très courte victoire face à
leurs homologues palestiniens
(1-0), vendredi dernier à
Dammam, pour le compte de
la seconde journée du groupe
C de cette compétition régio-
nale, qui se déroule en Arabie
saoudite, et ce, jusqu’au 5
mars prochain. L’unique but de
la rencontre de vendredi der-
nier a été l’œuvre de
Merouane Zerrouki (5’) pour
les Verts. C’est la première vic-
toire des Algériens dans le
tournoi, après avoir essuyé
une lourde défaite, mardi der-
nier, lors de la journée inaugu-
rale face à l’Egypte sur le
score sans appel de (1-4). 

Dans l’autre match du
groupe C, les sélections
d’Arabie saoudite et d’Egypte
se sont neutralisées sur le
score de (2-2). Et d’ailleurs, ce
sont ces deux dernières sélec-
tions, qui, à l’issue des rencon-
tres de la deuxième journée,
se partagent la première place
de ce groupe C avec un total
de 4 points chacune. 

L’Algérie, suit à la 3e place
avec un total de 3 points, alors
que la Palestine est bonne
dernière avec zéro point.
Ce qui veut dire que la
Palestine est la pre-
mière sélection éliminée
de cette compétition
régionale. Au même
moment, l’Arabie saoudite et
l’Egypte reportent leur possi-
ble qualification en quarts de
finale, après leur dernier
match d’aujourd’hui contre
respectivement, l’Algérie et la

Palestine. 
A l’issue du

match nul contre
l’Egypte, le sélec-
tionneur saoudien
Bandar a déclaré
qu’il est fier de ce

que les joueurs ont
présenté au cours
de la rencontre et
qu’il est surtout
satisfait pour ses
quatre joueurs de
moins de 16 ans
qui ont participé

pour la première fois avec l’é-
quipe saoudienne à la compé-
tition, soulignant que l’essen-
tiel en fin de compte ce sont
les trois points du match. Dans
l’autre groupe, le Sénégal,
invité du tournoi, a battu son
homologue soudanais (3-1) au
Riyadh Club Stadium à
Riyadh. Les buts du Sénégal
ont été marqués par Samba
Diallo à la 27’, Nakhur Ba à la
41’ et Babi Sar à la 42’, tandis
que le but du Soudan a été
inscrit par Tawfiq Yusef à la
51’. A l’issue de cette victoire,
le solde du Sénégal est passé
à la 2e place avec 4 points,
alors que le Soudan est resté
sans aucun point à la qua-
trième place. 

Lors de la deuxième rencon-
tre du groupe sur le même ter-
rain, la Libye a battu Emirates
(2-1), suite aux buts marqués
par Ibrahim Ibrik à la 13’
minute et Osama Al-Sareet à

la 79’, tandis que le but
des Émirats arabes

unis a été inscrit
par Mohammed Al
Hammadi à la 63’.

Après la vic-
toire, l’équipe

libyenne est pre-
mière avec 6 points

alors que les Emirats sont
scotchés à la 3e place avec un
point. Lors de la troisième et
dernière journée prévue
aujourd’hui, la sélection algé-
rienne est donc condamnée à
battre l’Arabie saoudite pour
se qualifier pour les quarts de
finale. 

L’autre rencontre mettra aux
prises l’Egypte à la Palestine.
Les deux premiers se quali-
fient pour les quarts prévus les
jeudi 27 et vendredi 28 février.
Seize pays scindés en quatre
groupes de quatre prennent
part à cette compétition qui se
déroule dans trois villes saou-
diennes : Ryadh, Dammam et
El Khobr. Les demi-finales
auront lieu le 2 mars, soit trois
jours avant la finale program-
mée au stade de l’Emir
Mohamed Ben Fahd à
Dammam. 

S. M.

ports
SAÏD MEKKISCOUPE ARABE DES NATIONS U20

APRÈS LEUR VICTOIRE FACE À LA PALESTINE (1-0)

Pour le compte 
de la seconde
journée de la

Coupe arabe des
nations, la
sélection

algérienne des
U20 s’est

imposée face à la
Palestine par la
plus petite des
marges, après
s’être inclinée

lors de la journée
inaugurale face à

l’Egypte (1-4). 

Victoire 
impérative

face à l’Arabie
saoudite 

Bensmaïn
face à 

son destin

Confiance
retrouvée 

LES VERTS
SE 

RELANCENT 
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NAPLES 

Gttuso optimiste
pour Ghoulam 
Faouzi Ghoulam est sur la
bonne voie pour retrouver
la compétition. De retour
de blessures, il a
finalement convaincu
Gattuso par ses qualités.
Même s’il n’est pas
totalement à 100%. La
preuve, ses deux
convocations de rang en
Série A. Après la période
de disette suite aux
pépins physiques, l’arrière
gauche de Naples revient
petit à petit à son meilleur
niveau. Sans toutefois
jouer, il est retenu dans le
groupe pour les deux
dernières sorties de son
équipe en championnat.
Avant la rencontre d’hier,
le technicien italien a
évoqué les raisons de
l’absence de son joueur
sur les terrains. 
« Ghoulam donne
actuellement de la
continuité à son travail.
J’espère le voir comme
les deux dernières
semaines. Il lui manque
encore quelque chose
mais c’est important qu’il
puisse enchaîner les
entrainements», a-t-il
déclaré. 

OGC NICE 

Ounas buteur 
et passeur  
L’attaquant algérien Adam
Ounas s’est distingué
pour la réception de Brest
par un but et une passe
décisive en première
période. Il ouvre d’abord
le score à la 23’. Dix
minutes plus tard, sur une
contre-attaque, Dolberg lui
remet la balle, il part vers
le but adverse avant de
faire un crochet et lancer
le Danois pour inscrire le
second but. Ounas sera
remplacé par Molida à la
70’. Il s’agit de son
troisième but (doublé en
Coupe) et sa deuxième
passe décisive depuis la
trêve hivernale. Score
final (2-2) entre Nice et
Brest. À noter que Haris
Belkebla a joué tout le
match du côté de Brest,
alors que Atal est toujours
blessé et Boudaoui
suspendu.

RÉUNI, JEUDI DERNIER, À SIDI MOUSSA

Les principales conclusions du BF  
Le Bureau fédéral (BF) de la FAF a tenu sa réunion statutaire mensuelle, jeudi dernier, au CTN de
Sidi Moussa. L’instance fédérale a publié les principales conclusions de ce conclave.

L e Bureau fédéral a validé
le report du derby algérois
entre l’USMA et le MCA,

comptant pour la 19e journée du
championnat de Ligue 1, suite à
la décision de la LFP, et ce, sur
demande des autorités
publiques pour des raisons orga-
nisationnelles et sécuritaires. Le
BF a pris, aussi, acte de la déci-
sion de la Ligue de ne pas repor-
ter la 20e journée de la Ligue 2,

qui a eu lieu hier, suite à la
demande des clubs de cette divi-
sion. Les membres du BF ont,
aussi, validé le projet de faire dif-
fuser les finales de la coupe
d’Algérie, prévues les 4, 5 et 6
avril 2020 à Ouargla, par une
chaîne de télévision privée algé-
rienne. Autre point validé, celui
de la demande de la Chambre
nationale de résolution des liti-
ges (Cnrl) transmise à la DTN

pour la délivrance d’une déroga-
tion d’obtention de licence d’une
durée de 15 jours pour l’entraî-
neur du MC Alger, Nabil Neghiz.
Les membres du BF ont pris
acte avec beaucoup de satisfac-
tion de la baisse très sensible
des dettes des clubs profession-
nels qui, mis à part l’USMBA, fai-
sant toujours face à une situa-
tion bien compliquée, ont
consenti d’énormes efforts pour

atténuer ce chapitre qui a long-
temps pesé sur leur fonctionne-
ment. Ils encouragent les
joueurs professionnels en acti-
vité à la création d’un syndicat
afin de prendre en charge leurs
préoccupations socioprofession-
nelles, et la FAF s’engage à
accompagner ce projet. La com-
mission médicale de la FAF a
noté, pour sa part, avec satisfac-
tion que la problématique de l’a-
némie des joueurs a été sérieu-
sement prise en charge par les
médecins des clubs et le méde-
cin de la LFP, à travers un suivi
régulier et régulier, ainsi qu’une
prise en charge diligente des cas
constatés. Sur un autre volet, les
membres réunis ont dénoncé
avec vigueur les cas de violence
constatés dans certains stades
au niveau des rencontres de
championnats amateurs, et
appellent à l’application stricte
de la réglementation par l’en-
semble des responsables et des
acteurs. En outre, le BF a
demandé au SG de la FAF de
transmettre une circulaire invi-
tant les clubs de Futsal à recru-
ter des entraîneurs formés dans
cette discipline et ne plus recou-
rir à d’autres, comme les entraî-
neurs des U17. dans le même
sillage. Le BF annonce l’ouver-
ture de la première école de for-
mation des arbitres de Futsal. 

Plusieurs décisions prises

D ans le monde des arts martiaux,
Slimane Bouchemaâ, natif de
Constantine, est une icône. Agé

aujourd’hui de 69 ans, il est l’un des plus
hauts gradés en Algérie et à l’échelle mon-
diale. Il obtient son sixième dan en 1991,
alors que son premier le fut en 1985. Il
comptabilise plusieurs diplômes, entre aut-
res celui d’instructeur de Nunchaku depuis
1984, obtenu en France, diplôme WNA, déli-
vré par le fondateur du Nanbudo, Yoshinao
Nanbu,  diplôme d’instructeur de la gym
japonaise Nanbu Taisho (gym respiratoire)
WNF 1985, délivré par le fondateur de
Nanbudo japonais, maître Yoshinao Nunbu,
Nanbu, diplôme d’Etat 3e degré d’entraîneur
de Karaté, n° 001040. En plus, il dispose de
deux diplômes d’arbitrage, national et inter-

national. Il fut le premier à avoir
introduit le Nunchaku de combat en
Algérie, dont il est aujourd’hui le
pionnier, au même titre que le
Karaté Nanbudo. Ce grand champ-
ion possède une carrière exem-
plaire. Il a participé à de très
nombreuses compétitions
dans le monde entier où il
marquera les esprits. En
Espagne, en France,
en Yougoslavie ou en
Suisse, ses médailles
ne se comptent plus.
Mais ce grand maître
des arts martiaux est
surtout le fondateur de
plusieurs disciplines
pour lesquelles il a été
récompensé dont «
Bien vivre grâce à
Yad Al Ama »,
dédiée spéciale-
ment aux mal-
voyants et non-voyants. Une première
en Algérie qui lui vaudra une grande estime,
d’autant plus que cette catégorie de la
société s’est vue marginalisée à un certain
degré. Cet intérêt pour les personnes souf-
frant de ce handicap est pourtant à encoura-
ger avec un encadrement plus solide et
concret, car cela donne des résultants pro-
bants. Il obtient le soutient de sa fédération,
de la police, de la jeunesse et des sports,
Protection civile et les autorités pour ouvrir
une salle de sports. Malheureusement, à
cause d’un banal litige avec le voisinage,
cette salle a été fermée. L’affaire est actuel-
lement en justice et ira en appel devant la
Cour suprême, sachant que toutes les piè-
ces du dossier, dont nous détenons une
copie, sont en sa faveur. Son problème a
commencé lorsque l’un de ses anciens voi-

sins, un Tunisien, quitte un appartement
(deux pièces) qu’il occupait dans le même
immeuble et qui est, comme  le 
montrent les documents en notre posses-

sion, un bien de l’Etat. Le désistement
fait en sa faveur par ce Tunisien a

été autorisé par la direction
des Domaines, lui permettant
d’exploiter ce petit espace.
Il apporte quelques petits
changements en plaçant
une séparation pour, a-t-
il confié, « protéger des
regards ses trois

enfants et son épouse
tous atteints de la schizo-

phrénie, notamment dans
une société qui est loin d’être

tolérante ». Ces deux pièces à
l’origine de l’éclatement du litige
avec son voisin, finissent

devant la justice et selon notre
interlocuteur « son concur-
rent a su mettre les choses

en sa faveur en usant de ses
connaissances, de faux témoi-

gnages ». Pourtant, le constat de l’huissier
de justice prouve que notre interlocuteur à
toutes les raisons d’avoir agi dans la plus
grande légalité, contrairement à ce que pré-
tend son voisin ayant réussi à sceller la salle
de sport pour le moment en attendant le ver-
dict de la justice, et qui tente, entre-temps,
de le chasser des deux pièces qu’il occupe
avec sa famille. Notre interlocuteur se dit «
victime des anciennes pratiques du système
». Il lance un appel au président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, en sa
qualité de premier magistrat et au ministre
de la Justice, Belkacem Zoghmati, pour
ouvrir une enquête indépendante afin de
tirer au clair le jeu malsain de son voisin et
ses complices. I.G.

ABDERRAHIM
BENHAMLA 

6 ANS 

JOYEUX 
ANNIVERSAIRE

�� IKRAM GHIOUA

MAÎTRE DU NUNCHAKU ET FONDATEUR DE LA DISCIPLINE « YAD AL AMAN » 

Traitement d’ingratitude réservé à Slimane Bouchemaâ
Ce grand champion possède une carrière exemplaire, ayant participé à de très nombreuses
compétitions dans le monde où il marquera les esprits. Ses médailles ne se comptent plus.
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2019 est et restera une
année spéciale pour Ismaël
Bennacer. Durant l’été, le natif
d’Arles est devenu champion
d’Afrique avec l’Algérie. Une
compétition où il s’est révélé
match après match, s’imposant
comme un titulaire en puissance
dans l’entrejeu de l’équipe cha-
peautée par Djamel Belmadi.
Véritable sensation durant ce
mois de compétition, Bennacer a
même été élu meilleur joueur de
la CAN-2019. Il faut dire que ses
qualités comme ses prestations
de haut niveau ne sont pas pas-
sées inaperçues. L’ancien joueur
d’Arsenal a apporté aux
Fennecs son panache, son
agressivité, mais également sa
bonne lecture du jeu, sa capacité
à répéter les efforts et à se
dépouiller pour son équipe. Le
tout en faisant le liant entre le
milieu et l’attaque ou encore. Le
footballeur né en 1997 s’est par-
faitement intégré au sein d’une
sélection où on croit beaucoup
en lui. En plus de la CAN,
Bennacer devait aussi gérer son
avenir personnel. Avec la des-
cente d’Empoli, un départ était
d’actualité. Il l’était encore plus
après son excellent tournoi.
Rapidement, l’O Lyonnais s’était
positionné. Florian Maurice
appréciait particulièrement le
profil du joueur. Mais il était bien
le seul à Lyon puisque Juninho
(directeur sportif) et Sylvinho
(entraîneur à l’époque) n’étaient
pas convaincus et ont préféré
miser sur Thiago Mendes, qui
n’est plus que l’ombre de lui-
même. Pourtant, un profil à la
Bennacer aurait fait le plus
grand bien aux Gones cette sai-
son. De quoi avoir des reg-

rets...Mais cela a profité à l’AC
Milan. Les Lombards l’ont fait
signer le 4 août dernier. Les
Italiens, qui l’ont acheté pour
environ 16 millions d’euros selon
la presse italienne, peuvent se
frotter les mains car ils ont
réalisé un très joli coup. Titulaire,
l’Algérien est indispensable à

son équipe, dont il est l’une des
satisfactions. Pièce maîtresse et
plaque tournante de l’entrejeu
milanais, le joueur de 22 ans
enchaîne les bonnes, voire très
bonnes, prestations. Durant ses
21 apparitions cette saison, on
l’a vu briller face à l’Inter Milan,
malgré la défaite, ou encore face

au Torino lundi. S’il est agressif
dans le bon sens, il doit néan-
moins faire gaffe à l’excès d’en-
gagement lui qui a déjà pris 11
cartons jaunes cette saison.
Quoi qu’il en soit, tout Milan est
tombé sous son charme. C’est le
cas de son entraîneur Stefano
Pioli : « C’est un joueur d’un
excellent tempérament. Il se
porte bien et a énormément
grandi. À mon avis, il porte trop
de ballons dans certaines situa-
tions, mais il s’améliore ».
Journaliste pour le Corriere dello
Sport et spécialiste du football
italien, Valentina Clemente a
aussi noté les progrès de
l’Algérien. Toutefois, il peut
encore s’améliorer selon elle : «
À l’image de l’AC Milan,
Bennacer n’a pas vécu un début
de saison facile. Grâce à Pioli et
l’équilibre qu’a amené
Ibrahimovic, il a réussi à la trou-
ver. Il est devenu un joueur pra-
tiquement incontournable de
cette équipe. Pirlo a souligné
ses qualités récemment. Quand
quelqu’un comme Pirlo, qui n’est
pas n’importe qui, parle de vous
en bien c’est une bonne chose. Il
faut voir maintenant si sa pro-
gression va continuer. »
Bennacer monte en puissance
pour sa première saison chez
les Rossoneri. Une équipe où il
peut bénéficier des conseils d’un
certain Ibrahimovic. « Avec de
grandes stars comme Ibra, on ne
peut que progresser dans le
football. Malgré la carrière qu’il a
faite et les titres qu’il a gagnés, il
a toujours faim, il cherche tou-
jours à nous montrer la voie en
donnant le maximum », a
déclaré Bennacer. R. S.

AC MILAN

L’irrésistible prise de pouvoir de Bennacer
Brillant durant la CAN-2019 avec l’Algérie, Ismaël Bennacer continue sur sa lancée cette
saison du côté de l’AC Milan, dont il est l’une des satisfactions. 
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Bennacer monte 
en puissance

PRÉPARATION DES JO-2020 

L’EN de cyclisme
en stage à Istanbul 

La sélection algérienne de
cyclisme effectuera un stage
de préparation du 25 février

au 2 mars prochain à Istanbul
en Turquie. Ce regroupement
d’une semaine entre dans le
cadre de la préparation des
cyclistes algériens pour les
JO-2020 de Tokyo. A cette
occasion, les protégés de

Hamza Hakim prendront part
à deux compétitions

internationales inscrites au
calendrier de l’UCI. A cet effet,
le coach national a convoqué
six coureurs : Hamza Yacine,

Islam Mansouri,
Abderrahmane Mansouri,
Hamza Mansouri, Nassim

Saïdi et Mohamed Bouzidi. De
leur côté, Youcef Reguigui et

Azzedine Lagab ne seront pas
du voyage, car retenus par

leurs formations respectives.
Le premier se trouve en

Malaisie pour disputer une
compétition locale avec son
club « Terengganu Cycling

Team », alors que le second
est à Kigali avec le GS

Pétrolier pour prendre part à
la 12e édition du Tour du

Rwanda. 

TOURNOI
INTERNATIONAL ITF

JUNIORS D’ALGER 

La paire Chapides
- Salmeron sacrée 

Le Chypriote Andreas
Chapides et l’Espagnol Hugo

Salmeron, ont remporté
vendredi le tableau double

« garçons » du tournoi
international ITF juniors

d’Alger, qui se déroule au
Tennis club de Bachdjarah,
après leur succès devant le

duo composé du Français
Marceau Derache et du Sud-

Africain Wilem Roosenschoon
par deux sets à zéro (2-0).

Chapides et Salmeron, têtes
de série N4, ont remporté le

premier set 6-4, avant de
s’imposer dans le second set

7-6(12). Chez les filles, le
sacre est revenu à la

Française Lea Bathellier et la
Britannique Nora Khediri, têtes
de série N.2, aux dépens des
Marocaines Selma Abdellaoui

Maane et Sonia Benlhassen
sur le score 1-6, 6-4 (12-10). 

CHAMPIONNAT
ARABE OPEN DE JUDO 

Le Caire ville hôte
du 20 au 27 mars 

Le Championnat arabe
open de judo, ouvert aussi

bien aux clubs qu’aux
sélections nationales

membres, se déroulera du 20
au 27 mars dans la capitale

égyptienne Le Caire. Une
compétition qui enregistrera,

pour la première fois, la
participation d’athlètes non-

voyants, qui concourront
pendant les journées du
mercredi et jeudi (25-26

mars). La compétition sera
marquée également par

l’organisation de
championnats de kata, ainsi
que de séminaires, pour les

arbitres et les entraîneurs des
athlètes non-voyants. Les

organisateurs ont fixé la date
du 15 mars, à minuit, comme
dernier délai aux participants

pour confirmer leurs
engagements. 

OMNISPORTS

L a Tunisie, le Maroc, l’Afrique du Sud
et le Rwanda ont sollicité la CAF pour
l’organisation des finales des deux

compétitions interclubs de cette saison. A
quelques mois de cette affiche, la CAF vient
de lancer un appel à candidature pour les
villes africaines désireuses d’abriter les fina-
les de compétitions interclubs. 

Et ce en fixant jeudi 20 février comme
date butoir. En effet, l’exécutif de la CAF
avait envoyé un courrier aux fédérations
membres en leur demandant de présenter

leurs candidatures pour ces deux échéances
: la finale de la Coupe de la CAF program-
mée le 24 mai et celle de la C1 le 29 mai
2020. Sachant que la CAF prendra un choix
définitif fin avril avant les demi-finales des
compétitions. 

La Fédération tunisienne de Football a
demandé à accueillir seulement la finale de
la C1, alors que les trois autres pays ont
déposé des demandes pour l’organisation
des deux finales. Plusieurs sources ont indi-
qué que le dossier rwandais disposerait des

faveurs de la CAF pour la finale de la C1.
Pour beaucoup d’observateurs, le dossier
tunisien ne semble pas bénéficier de chance
réelle cette année au vu de ce qui s’est
passé à Radés au cours de la finale de l’édi-
tion précédente qui a opposé l’ES Tunis au
WA Casablanca et qui n’est pas arrivée à
son bout. Suite aux incidents ayant entaché
cette finale, la CAF avait décidé l’an passé
que les finales ne se disputeront plus en
aller-retour, mais sur un seul match, et sur
terrain neutre. 

L a Fédération internatio-
nale de boxe (AIBA),
pourtant en pleine crise

de gouvernance et privée de
l’organisation du tournoi olym-
pique, a décidé de relancer la
Coupe du monde de boxe dont
la prochaine édition aura lieu en
octobre à Nijni Novgorod
(Russie). La dernière édition de
cette compétition par équipe
avait eu lieu à Moscou en 2008
et avait été remportée par Cuba.
Le tournoi, qui aura pour slogan
« Boxer pour la paix », sera
organisé à Nijni Novgorod pour

coïncider « avec le 75e anniver-
saire de la victoire » des alliés
lors de la seconde guerre mon-
diale, a indiqué vendredi l’AIBA
dans un communiqué. Ce tour-
noi par équipe ouvert « aux
meilleures équipes nationales
du monde » rend la boxe « plus
attractive pour les spectateurs
et les sponsors », assure la
fédération. Cette annonce inter-
vient alors que l’AMA a pro-
noncé en décembre l’exclusion
de la Russie des JO-2020 de
Tokyo-2020 et des compétitions
internationales pour 4 ans.

L e boxeur algérien Yahia
Abdelli (63 kg) a composté
son billet pour les huitiè-

mes de finale du tournoi pré-
olympique qui se déroule à Dakar
(Sénégal), en battant vendredi
soir le Sénégalais, Matar
Sambou. Sociétaire du Centre de
regroupement et de préparation
des Equipes nationales militaires
de Ben Aknoun (Crepesm),
l’Algérien Abdelli sera opposé
aujourd’hui au Botswanais
Seitshiro Kabo Collen, exempt de
ce premier tour. La qualification
d’Abdelli intervient après celle

obtenue par Fatima Zahra
Senouci (57 kg) qui s’était quali-
fiée pour les quarts de finale, en
battant la Malgache Marie
Madeleine Rasoarinoro, par arrêt
de l’arbitre. En quart de finale,
prévu demain, Senouci sera
opposée à la Botswanaise Kenosi
Sadie, exempte du premier tour
de cette compétition. En revan-
che, l’Algérienne Sara Kali a été
éliminée en 8es de finale des 69
kg, après sa défaite aux points
contre l’Ivoirienne Sedja Sanogo. 

ORGANISATION DES FINALES DES COMPÉTITIONS INTERCLUBS AFRICAINES

Quatre pays sollicitent la CAF 

POURTANT EN PLEINE CRISE

L’AIBA RELANCE LA COUPE DU MONDE 

BOXE

TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE

Abdelli qualifié en 8es de finale
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REAL MADRID 
Camavinga tape 
dans l’œil de Pérez  
À seulement 17 ans, Eduardo
Camavinga apparaît déjà comme
l'une des révélations de cette sai-
son de Ligue 1, et de prestigieux
prétendants seraient déjà sur ses
traces. En effet, le Real Madrid
aurait notamment coché le
nom du milieu de terrain,
mais aucune discussion
n'aurait encore eu lieu selon
Olivier Létang, ancien prési-
dent du Stade Rennais,
récemment licencié de son
poste. Mais cela n'empêcherait
pas les Merengue d'observer
attentivement les prestations du
jeune Français. Selon les infor-
mations de Marca hier, le Real
Madrid observe Eduardo
Camavinga depuis deux ans, et
cela se serait intensifié ces der-
niers mois. Si la direction se
voulait patiente au début, les
dernières prestations du milieu de fran-
çais auraient convaincu le club espa-
gnol de se concentrer sur le protégé de
Julien Stéphan. Comme indiqué par
Olivier Létang, aucune discussion n'au-
rait été entamée entre les deux clubs,
mais cela pourrait survenir dans les pro-
chains mois si Eduardo Camavinga
continue de s'illustrer en Ligue 1.

Sotchi FC 
Adil Rami rebondit

en Russie?
Adil Rami ne sera pas resté long-
temps sans club, le champion du

monde 2018, qui a résilié vendredi
son contrat avec le club turc de

Fenerbahçe, va découvrir le
championnat de Russie sous
le maillot de Sotchi. Le

Sotchi FC, lanterne rouge
du championnat de
Russie, n'a pas précisé
dans son communiqué

publié hier la durée du contrat
signé par le défenseur central,
mais selon la presse spéciali-
sée, Rami, 34 ans, s'est
engagé jusqu'au terme de la
saison. En août dernier, Rami,
36 sélections en équipe de
France, a été licencié pour

faute grave par Marseille, son
club depuis 2017, pour avoir

notamment participé à une émission de télévi-
sion sans l'accord de son club. Il avait rejoint
dans la foulée Fenerbahçe, qui lui avait fait
signer un contrat d'un an avec une option pour
une saison supplémentaire. Mais il n'a jamais
réussi à s'imposer sur les bords du Bosphore,
ne prenant part qu'à sept matchs, dont six en
coupe de Turquie. 

JUVENTUS 
Juninho confirme 
pour Matuidi
Vendredi, le président de l'Olympique Lyonnais
Jean-Michel Aulas a annoncé un intérêt pour le
milieu de terrain de la Juventus Turin Blaise
Matuidi (32 ans, 21 matchs en Serie A
cette saison). Et au micro de Canal +
Sport après la victoire à Metz (2-0) en
Ligue 1, le directeur sportif lyonnais
Juninho a également évoqué cette
piste. " Il fait partie des joueurs qui
n'ont pas la valeur qu'ils méritent. C'est
un compétiteur et un champion.
Dans notre vestiaire on
manque de leaders. Ici, si
on fait venir Matuidi, ça
peut se régler, on a eu du
mal à choisir un capitaine
cette saison. Je connais sa
carrière, c'est un Champion
du monde, je pense que
dans notre effectif, c'est un
joueur qui nous manque ", 
a estimé le Brésilien.

MANCHESTER UNITED 
Ramsey convoité

Alors que la saison bat son
plein, les dirigeants de

Manchester United réfléchis-
sent aux contours qu'ils veu-
lent donner à leur équipe la

saison prochaine. Dans cette
optique, le nom d'Aaron
Ramsey est apparu sur

les radars des Red
Devils. Le joueur

dispose d'un profil
que recherche

Ole-Gunnar
Soslkjaer pour
renforcer son
milieu de ter-

rain qui
pourrait per-

dre Paul
Pogba lors

du prochain
mercato estival.

Très peu utilisé à la
Juventus par Maurizio

Sarri qui est arrivé après son recrutement,
Aaron Ramsey ne serait pas insensible à
l'intérêt que lui porte Manchester United.
Sous contrat jusqu'en juin 2023, le milieu

de terrain était arrivé gratuitement en Italie
l'été dernier puisqu'il était en fin de contrat

avec Arsenal. Cette fois, son transfert
pourrait coûter aux environs de 40 millions

d'euros pour le club acquéreur.

AJAX AMSTERDAM
Chelsea prépare son

offre pour Onana
C'est décidé, la formation de

Chelsea va se séparer de
son gardien de but, Kepa.
Pour le remplacer, Frank

Lampard aurait déjà sa
priorité en tête. Il s'agit

d'André Onana. Comme
déjà évoqué par différents
médias, le portier came-

rounais est l'objectif
numéro un des

Blues. Sous
contrat avec

l'Ajax
Amsterdam,

ce dernier
disposerait

d'un bon de
sortie. Selon
Sport, le club
londonien va

mettre 
40 millions

d'euros sur la
table pour
boucler ce

dossier. Pour
rappel, les

Lanciers espè-
rent une
vente à 

60 millions
d'euros.

L
a défaite du Paris Saint-
Germain au milieu de
semaine face à
Dortmund a fait mal.
Même si le résultat est

loin d'être catastrophique pour les
troupes de Thomas Tuchel, qui
ont toutes leurs chances de se
qualifier au match retour, cette
rencontre a mis certains memb-
res de l'équipe dans une situation
compliquée. L'entraîneur alle-
mand en tête de liste, en plus de
joueurs comme Idrissa Gueye ou
Thiago Silva. Si on ne sait pas
encore vraiment de quoi sera fait
l'avenir de l'ancien du BVB, on
apprend via l'Equipe que
Leonardo est déjà en train d'ex-
plorer des pistes pour le banc
de touche pour cet été. Le
Brésilien est ainsi toujours en
bonne relation avec
Massimiliano Allegri, qu'on a
annoncé déjà chez les plus
grands clubs européens. Mais
c'est visiblement un autre
Italien qui plaît beaucoup à
l'ancien joueur de la
Canarinha en ce moment :
Simone Inzaghi. Le tacticien
est en train de réaliser une
sacrée saison à la tête de la
Lazio, deuxième du champ-
ionnat transalpin à un petit
point de la Juventus. Une

réunion entre les deux aurait même
eu lieu en début de mois de février.
Mais ce n'est pas tout, puisque si
Inzaghi venait à débarquer à Paris
cet été, il pourrait ne pas le faire
tout seul mais avec plusieurs de
ses joueurs dans les valises. Le
premier nom sorti par le quotidien
L'Equipe n'est autre que celui de
Sergej Milinkovic-Savic (24 ans),
qui n'est plus à présenter et que
Leonardo voulait déjà à Milan et
qui a aussi été annoncé dans le
viseur du PSG par le passé. Le
club de la capitale italienne pour-
rait cependant aller jusqu'à
demander 100 millions d'euros
pour son maître à jouer, convoité
par d'autres grosses écuries du
Vieux Continent. L'autre joueur
qui plaît beaucoup aux Parisiens
est Adam Marusic, joueur du
couloir droit de 27 ans. Toujours
selon le média, le Paris Saint-
Germain a déjà envoyé des
émissaires le superviser, et il
viendrait renforcer une défense
où plusieurs départs sont à pré-
voir Pas de doutes, Leonardo va
utiliser ses réseaux italiens
pour renforcer une équipe qui,
quels que soient les résultats
d'ici la fin de la saison, semble
arriver à une certaine fin de
cycle, du moins dans certains
secteurs précis...

PSG

LEONARDO 
VA FAIRE SES

COURSES
À LA LAZIO

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain s’intéresse à plusieurs
éléments de la Lazio en vue de la saison prochaine.

FC BARCELONE
Rivaldo ne comprend pas le choix Braithwaite

Le FC Barcelone a officialisé l'arrivée de Martin
Braithwaite (28 ans) jeudi dernier. Un choix qu'a

beaucoup de mal à comprendre Rivaldo, légende du
club. Le Ballon d'or 1999 a tout d'abord du mal à
accepter un recrutement réalisé en dehors de la

période de mercato, et ce, même si l'arrivée du Danois
est un joker médical. De plus, le choix sportif fait par

le Barça ne lui semble pas cohérent comme il
l'explique dans des propos rapportés par Betfair. " Je
pensais à un joueur plus jeune avec une plus grosse
marge de progression. Barcelone aurait pu choisir à

la place un enfant de la Masia. Avec tout le respect
que je lui dois, je doute que ce soit le joueur dont le
FC Barcelone ait besoin maintenant ", a-t-il insisté.

Une chose est sûre, Martin Braithwaite fera tout son
possible sous le maillot du Barça pour faire mentir

ses détracteurs et Rivaldo.
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LL ’Afghanistan s’est
réveillé, hier, dans
l’espoir que la trêve qui

débutait ce jour et pour une
semaine serait appliquée sur le
terrain, préalable incontourna-
ble à la signature d’un accord
entre les Etats-Unis et les tali-
bans. «C’est le premier matin
où je peux sortir sans la peur
d’être tué par une bombe ou
une attaque suicide», a déclaré
Habib Ullah, chauffeur de taxi
à Kaboul. «J’espère que cela va
continuer pour toujours». Qais
Haqjo, forgeron de 23 ans, était
moins optimiste. «Je pense que
les Américains sont en train de
s’enfuir et d’ouvrir la voie pour
que les talibans reviennent et
gouvernent le pays comme
dans le milieu des années 90»,
a-t-il dit dans son atelier dans
la capitale afghane. Pour lui,
«la paix n’arrivera pas dans ce
pays». Cette trêve partielle, ou
«réduction des violences», est
censée démontrer la bonne
volonté des insurgés avant la
signature à la fin du mois d’un
accord historique avec
Washington, sur un retrait gra-
duel des troupes américaines
en échange notamment de
garanties sécuritaires.

L’objectif américain est
notamment d’éviter que
l’Afghanistan ne redevienne un
repaire de jihadistes, deux
décennies après qu’Oussama
Ben Laden y a conçu les atten-
tats du 11 septembre 2001
commis aux Etats-Unis.
L’accord doit aussi mener à
l’ouverture de discussions
inter-afghanes, visant à décider
de l’avenir du pays alors que
les talibans ont refusé depuis
18 ans de négocier. La trêve
graduelle était censée s’appli-
quer depuis samedi minuit.
L’accord devrait, lui, être para-
phé le 29 février, à condition
qu’une baisse des attaques soit
constatée sur tout le territoire
afghan, un préalable exigé par

Washington. «Une fois (la
baisse des violences) mise en
oeuvre avec succès, la signa-
ture de l’accord entre les Etats-
Unis et les talibans devrait
aller de l’avant», a déclaré le
secrétaire d’Etat américain,
Mike Pompeo, à propos de cette
promesse de Donald Trump,
qui s’était engagé pendant sa
campagne présidentielle de
2016 à retirer l’armée améri-
caine de ce théâtre d’opéra-
tions meurtrier et devenu très
impopulaire. Le secrétaire
américain à la Défense, Mark
Esper, a prévenu dans un tweet
que si les talibans ne démont-
rent pas «leur engagement
envers une réduction réelle de
la violence», les Etats-Unis
«restent prêts à se défendre et
à défendre leurs partenaires
afghans». «Nous nous prépa-
rons à ce que la signature ait
lieu le 29 février», a précisé 
M. Pompeo dans un communi-
qué publié après sa visite en
Arabie saoudite. «Après de lon-

gues négociations, (les deux
parties) ont convenu de signer
l’accord finalisé en présence
d’observateurs internationaux
(...) le 29 février», ont confirmé
les talibans dans un communi-
qué. Tant les Etats-Unis que
les insurgés vont désormais
«créer une situation sécuritaire
adéquate» avant cette date,
ont-ils poursuivi. «Les forces de
sécurité afghanes resteront en
état de défense active pendant
la semaine», a averti le prési-
dent afghan Ashraf Ghani dans
un discours télévisé.»Les pro-
chaines étapes du processus de
paix dépendront de l’évalua-
tion de la réduction de la vio-
lence cette semaine», a ajouté
M. Ghani, réélu cette semaine
pour un second mandat.

Moscou a immédiatement
salué «un événement impor-
tant» pour la paix, et l’Otan
s’est félicité d’un accord
ouvrant la voie à une «paix
durable». «Un désaccord sem-
ble toutefois manifeste entre

les belligérants.» Un porte-
parole taliban, Suhail Shaheen,
a ainsi tweeté que l’accord ver-
rait «toutes» les forces étrangè-
res quitter l’Afghanistan.
Quelque 12 à 13.000 soldats
américains sont déployés en
Afghanistan, où les Etats-Unis
mènent la plus longue guerre
de leur histoire. D’autres pays
étrangers sont engagés dans le
pays. Les talibans ont été chas-
sés du pouvoir en Afghanistan
par une coalition internatio-
nale menée par les Etats-Unis
après les attentats du 11 sep-
tembre 2001. Les insurgés, qui
gouvernaient à Kaboul depuis
1996, ont ensuite mené une
guérilla incessante, qui a tué
plus de 2.400 soldats améri-
cains et des dizaines de milliers
de membres des forces de sécu-
rité afghanes. Washington a
dépensé plus de 1.000 milliards
de dollars pour cette guerre,
qui a aussi fait plus de 10.000
morts parmi les civils afghans
depuis 2009, selon l’ONU.

NIGER

112200  ««tteerrrroorriisstteess  nneeuuttrraalliissééss»»
aauu  ccoouurrss  dd’’uunnee  ooppéérraattiioonn
CCeenntt  vviinnggtt  ««tteerrrroorriisstteess»»  oonntt  ééttéé  ««nneeuuttrraallii--
ssééss»»  aauu  ccoouurrss  dd’’uunnee  ooppéérraattiioonn  mmiilliittaaiirree
ccoonnjjooiinnttee  llaannccééee  llee  11eerr  fféévvrriieerr  ppaarr  ddeess  éélléé--
mmeennttss  ddeess  ffoorrcceess  aarrmmééeess  nniiggéérriieennnneess  eett  ddee
llaa  ffoorrccee  ffrraannççaaiissee  BBaarrkkhhaannee  ddaannss  llee  ssuudd--
oouueesstt  dduu  NNiiggeerr,,  aa  aannnnoonnccéé  vveennddrreeddii  ssooiirr  llee
mmiinniissttèèrree  nniiggéérriieenn  ddee  llaa  DDééffeennssee..
LL’’ooppéérraattiioonn  aa  eeuu  lliieeuu  ddaannss  llee  nnoorrdd  ddee  llaa
rrééggiioonn  ddee  TTiillllaabbéérrii,,  ssiittuuééee  ddaannss  llee  ssuudd--oouueesstt
dduu  NNiiggeerr  eett  ffrroonnttaalliièèrree  dduu  MMaallii,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee
mmiinniissttèèrree  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  ««LLee  bbiillaann  àà
llaa  ddaattee  dduu  2200  fféévvrriieerr  22002200  ss’’ééttaabblliitt  ccoommmmee
ssuuiitt::  112200  tteerrrroorriisstteess  nneeuuttrraalliissééss  ddoonntt  
2233  ddaannss  llee  ttrriiaannggllee  IInnaattèèss,,  TToonnggoo  TToonnggoo,,
TTiilloowwaa..  DDiixx  mmoottooss  eett  ddiivveerrss  ééqquuiippeemmeennttss
sseerrvvaanntt  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd’’eennggiinnss  eexxpplloossiiffss
iimmpprroovviissééss  eett  àà  ll’’oobbsseerrvvaattiioonn  ssaaiissiiss  eett
ddééttrruuiittss»»,,  sseelloonn  llee  tteexxttee,,  lluu  àà  llaa  rraaddiioo
ppuubblliiqquuee..  LLee  mmiinniissttrree  nniiggéérriieenn  ddee  llaa
DDééffeennssee,,  IIssssoouuffoouu  KKaattaammbbéé,,  aa  ssaalluuéé  ««llaa
ccooooppéérraattiioonn  aavveecc  llee  ppaarrtteennaaiirree  ssttrraattééggiiqquuee
ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee  aauuxx  ccôôttééss
ddeess  ffoorrcceess  aarrmmééeess  nniiggéérriieennnneess»»..  ««CCeettttee  ooppéé--
rraattiioonn  ccoonnjjooiinnttee  ccaaddrree  aavveecc  lleess  rreeccoommmmaann--
ddaattiioonnss  iissssuueess  dduu  ssoommmmeett  ddee  PPaauu  ((FFrraannccee))
dduu  1133  jjaannvviieerr  22002200»»..  LLaa  rrééggiioonn  ddee  TTiillllaabbéérrii
eesstt  uunnee  vvaassttee  zzoonnee  iinnssttaabbllee  ddee  pprrèèss  ddee
110000..000000  kkmm22,,  rriivveerraaiinnee  ddee  llaa  zzoonnee  ddeess  ttrrooiiss
ffrroonnttiièèrreess  ((NNiiggeerr,,  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  eett  MMaallii))..

SITUATION À IDLEB EN SYRIE

EEnnttrreettiieenn  ttéélléépphhoonniiqquuee  eennttrree
PPoouuttiinnee  eett  EErrddooggaann  
LLee  pprrééssiiddeenntt  rruussssee  VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee  eett  ssoonn
hhoommoolloogguuee  ttuurrcc  RReecceepp  TTaayyyyiipp  EErrddooggaann  oonntt
ddiissccuuttéé  vveennddrreeddii  ppaarr  ttéélléépphhoonnee  ddee  ll’’eessccaallaaddee
rréécceennttee  ddeess  tteennssiioonnss  àà  IIddlleebb  eenn  SSyyrriiee,,  ccoonnffiirr--
mmaanntt  qquuee  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  ccoonnttiinnuueerraaiieenntt  ddee
mmaaiinntteenniirr  ddeess  ccoonnttaaccttss  mmiilliittaaiirreess  iinntteennssiiffss
ddaannss  llee  ccoonntteexxttee  ddee  ll’’eessccaallaaddee  àà  IIddlleebb,,  aa  rraapp--
ppoorrttéé  llee  KKrreemmlliinn  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..
««CCeess  ddiissccuussssiioonnss  ssee  ssoonntt  àà  nnoouuvveeaauu  ccoonncceenn--
ttrrééeess  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee  ddéésseess--
ccaallaaddee  dd’’IIddlleebb..  VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee  aa  eexxpprriimméé
sseess  sséérriieeuusseess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  lleess
aaccttiioonnss  aaggrreessssiivveess  ddeess  ggrroouuppeess  eexxttrréémmiisstteess..
LLaa  nnéécceessssiittéé  ddee  rreessppeecctteerr  ddee  mmaanniièèrree
iinnccoonnddiittiioonnnneellllee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  eett  ll’’iinnttéé--
ggrriittéé  tteerrrriittoorriiaallee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aarraabbee  ddee
SSyyrriiee  aa  ééttéé  ssoouulliiggnnééee»»,,  iinnddiiqquuee  llee  ccoommmmuunnii--
qquuéé..      MMMM..  PPoouuttiinnee  eett  EErrddooggaann  ssoonntt  ccoonnvvee--
nnuuss  dd’’iinntteennssiiffiieerr  lleess  ccoonnssuullttaattiioonnss  bbiillaattéérraa--
lleess  iinntteerr  iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess  àà  IIddlleebb,,  vviissaanntt  àà
rréédduuiirree  lleess  tteennssiioonnss,,  àà  aassssuurreerr  uunn  cceesssseezz--llee--
ffeeuu  eett  àà  nneeuuttrraalliisseerr  llaa  mmeennaaccee  tteerrrroorriissttee,,
aajjoouuttee--tt--iill..  LLeess  ddiirriiggeeaannttss  oonntt  ccoonnffiirrmméé  qquuee
lleess  ccoonnttaaccttss  mmiilliittaaiirreess  iinntteennssiiffss  sseerraaiieenntt
mmaaiinntteennuuss,,  sseelloonn  llee  KKrreemmlliinn..  JJeeuuddii,,  lleess  ffoorr--
cceess  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssyyrriieenn  ssoouutteennuueess  ppaarr
ddeess  aavviioonnss  ddee  cchhaassssee  rruusssseess  oonntt  rreeppoouusssséé
pplluussiieeuurrss  aattttaaqquueess  mmaassssiivveess  ddee  ccoommbbaattttaannttss
sseeccoonnddééeess  ppaarr  ddeess  ttiirrss  dd’’aarrttiilllleerriiee  ttuurrqquuee  àà
IIddlleebb..  DDeess  cchhaasssseeuurrss  dd’’aattttaaqquuee  rruusssseess  Su-24
oonntt  ppiilloonnnnéé  lleess  ccoommbbaattttaannttss,,  ttaannddiiss  qquuee  ll’’aarr--
mmééee  rruussssee  aa  aappppeelléé  llaa  TTuurrqquuiiee  àà  cceesssseerr  ddee
ssoouutteenniirr  lleess  ccoommbbaattttaannttss  eett  ddee  lleeuurr  ffoouurrnniirr
ddeess  aarrmmeess  aaffiinn  dd’’éévviitteerr  ddee  ffuuttuurrss  iinncciiddeennttss..  

AFGHANISTAN

Déébbuutt  dd’’uunnee  ttrrêêvvee  hhiissttoorriiqquuee
LL’’AACCCCOORRDD  devrait, lui, être paraphé le 29 février, à condition qu’une baisse des attaques
soit constatée sur tout le territoire afghan, un préalable exigé par Washington.

Une trêve fragile

ARABIE SAOUDITE

LLee  GG2200  ssee  ppeenncchhee  ssuurr  lleess  rreettoommbbééeess  dduu  ccoorroonnaavviirruuss

LL es ministres des Finances et les gou-
verneurs des banques centrales des
pays du G20 ont entamé, hier, une

réunion à Riyadh consacrée principale-
ment aux retombées de l’épidémie du nou-
veau coronavirus sur l’économie mondiale.
La réunion des responsables des vingt pre-
mières économies organisée en Arabie
saoudite, première nation arabe à présider
le G20, vise également à avancer vers un
consensus sur les moyens de parvenir à un
système de taxation international plus
équitable sur le numérique. Elle a lieu sur
fond d’inquiétudes grandissantes face au
nouveau coronavirus qui a poussé les auto-
rités chinoises à isoler des millions de per-
sonnes pour empêcher la propagation de la
maladie, ce qui A entraîné des répercus-
sions majeures sur l’économie mondiale.
L’épidémie a déjà fait 2.345 morts en
Chine, a paralysé les transports et forcé
des entreprises à cesser toute activité.
L’impact de l’épidémie pourrait être de
courte durée, mais celle-ci survient dans
un contexte de «fragilité» de l’économie
mondiale, a déclaré la directrice du Fonds
monétaire international (FMI), Kristalina
Georgieva, lors d’une réunion préparatoire
à Riyadh vendredi. Un plan d’action visant
à protéger l’économie mondiale, souffrant
déjà d’un ralentissement, des conséquen-
ces de l’épidémie est au coeur des discus-

sions, a déclaré samedi le ministre français
des Finances, Bruno Le Maire. Le scénario
privilégié actuellement est celui d’une
chute des activités économiques suivie
d’une reprise rapide de la l’économie mon-
diale «mais la question reste ouverte», a
dit M. Le Maire, évoquant la possibilité
d’une baisse de la croissance sans reprise
vigoureuse. 

La Chine n’a pas envoyé de responsa-
bles à la réunion et se fait représenter par
son ambassadeur. La rencontre est prési-
dée par le ministre saoudien des Finances,
Mohammed al-Jadaan, et le gouverneur de
la banque centrale, Ahmed al-Kholifey. Un
symposium de niveau ministériel a eu hier
matin sur les défis fiscaux posés par la
numérisation de l’économie et les minist-
res doivent se réunir a huis clos dans l’a-
près-midi. «Il y a un consensus parmi les
membres du G20 sur la nécessité d’avoir
un nouveau système de taxation interna-
tional pour des raisons d’équité et d’effica-
cité», a déclaré M. Le Maire.Le consensus
concerne aussi le «cadre global» de ce sys-
tème, a-t-il ajouté, appelant les partici-
pants à trouver un «compromis» d’ici la fin
2020, scénario préférable aux multiples
«solutions nationales», un point de vue
partagé par le secrétaire au Trésor améri-
cain Steven Mnuchin. «Dans une économie
mondialisée, il est impossible d’avoir des

systèmes fiscaux nationaux qui entrent en
conflit les uns avec les autres», a déclaré
M. Mnuchin à Riyadh. 

La Grande-Bretagne prévoit d’imposer
une taxe sur les géants du numérique,
malgré les menaces américaines d’imposer
des mesures de rétorsion. D’autres nations
européennes comme l’Italie et l’Autriche
ont introduit leur propre taxe numérique,
mais Paris a suspendu ses plans. Les
Etats-Unis ont ouvert en décembre une
procédure contre la France après la mise
en application d’une taxe sur le numérique
jugée discriminatoire à l’égard des GAFA,
acronyme désignant les géants américains
Google, Amazon, Facebook et Apple, une
accusation que Paris conteste. En janvier,
la France a choisi de reporter le paiement
prévu initialement cette année de cette
taxe et les Américains ont suspendu les
sanctions commerciales qu’ils menaçaient
d’appliquer en représailles sur des pro-
duits français comme le vin. Avec cette
trêve, les deux pays souhaitent donner du
temps à l’Organisation pour la coopération
et le développement économiques (OCDE)
afin de trouver un accord mondial d’ici fin
2020 sur la taxation du numérique.
L’Arabie saoudite, qui a succédé au Japon
à la tête du G20, accueillera un sommet
des dirigeants du groupe les 21 et 
22 novembre prochains.
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SAHARA OCCIDENTAL

LL’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  ccoonnttiinnuueerraa  
àà  eexxhhoorrtteerr  llee  MMaarroocc  àà  rreessppeecctteerr
lleess  rrééssoolluuttiioonnss  ddee  ll’’OONNUU  
La ministre sud-africaine des
Relations internationales et de la
Coopération, Mme Naledi Pandor, a
déclaré que son gouvernement
«continuera à exhorter le Maroc à
agir en l’honneur des résolutions de
l’ONU et de l’Union africaine (UA)»
sur le Sahara occidental pour
garantir que la lutte du peuple
sahraoui pour sa liberté et son
indépendance «reste à l’ordre du
jour», rapportent des médias.
S’adressant mardi dernier au
Parlement sud-africain, à l’occasion
du débat sur l’état de la nation, 
Mme Pandor a présenté les priorités
de son gouvernement pour cette année,
qui seront caractérisées par la
présidence sud-africaine de l’Union
africaine (UA).»L’Afrique a du mal à
éliminer complètement les entraves du
colonialisme et de l’esclavage depuis
plus de quatre cents ans, le temps
presse et, nous, en Afrique du Sud,
devons utiliser la présidence (de l’UA)
pour intensifier les efforts pour
réussir le développement et profiter de
l’élan opéré par les anciens présidents
de notre syndicat», a déclaré la
ministre sud-africaine, citée par
l’agence de presse sahraouie
(SPS).Tout en se concentrant sur les
priorités clés de l’Afrique, elle a
ajouté: «Nous n’abandonnerons pas
nos amis et la lutte pour la liberté en
Palestine et au Sahara occidental
occupés». Elle a en outre déclaré que
l’Afrique du Sud «s’efforcera de
s’attaquer aux causes profondes des
conflits tels que la pauvreté, les
déficits démocratiques d’inégalité et le
rôle négatif joué par les intérêts
étrangers qui bénéficient de
l’instabilité dans les pays africains
riches en ressources». 

PALESTINE

DDeess  mmaarrcchheess  ppaacciiffiiqquueess
bbrruuttaalleemmeenntt  rréépprriimmééeess  ppaarr  lleess
ffoorrcceess  dd’’ooccccuuppaattiioonn  iissrraaéélliieennnneess

Plusieurs marches pacifiques ont été
réprimées par les forces d’occupation
israéliennes dans différentes régions
de la Cisjordanie occupée, faisant des
blessés parmi les Palestiniens, ont
rapporté des médias. Selon le
responsable de la résistance
populaire, Murad Ishtaiwi, cité par
l’agence palestinienne de presse WWaaffaa,
un enfant et un journaliste
comptaient parmi les manifestants
blessés par l’armée d’occupation lors
de la marche hebdomadaire vendredi
à Qalqilya dans le nord de la
Cisjordanie, lors d’une marche
pacifique vendredi à Kafr Qaddoum.
Les forces occupantes ont poussé des
blocs de pierres avec un gros bulldozer
vers les citoyens qui se trouvaient
dans l’une des zones escarpées,
blessant un enfant de neuf ans et le
cameraman de la télévision
«Palestine», selon WWaaffaa. M. Ishtaiwi a
ajouté que les forces d’occupation ont
lancé également des balles en
caoutchouc, des bombes sonores et du
gaz lacrymogène, causant des dizaines
de cas d’asphyxie. Dans les village de
Ni’lin et Bil’in, relevant de Ramallah,
des dizaines de Palestiniens ont
suffoqué suite à l’inhalation de gaz
lacrymogène lancé par des soldats
israéliens lors de la marche pacifique
du vendredi. A Naplouse, les forces
d’occupation israéliennes ont réprimé
une marche pacifique de protestation
contre la saisie des terres au profit de
la colonisation, dans la localité
d’Asira Al-Qabliya au sud de
Naplouse. 

LÉGISLATIVES EN IRAN

LLeess  ccoonnsseerrvvaatteeuurrss  eenn  ttêêttee  aapprrèèss  lleess  pprreemmiieerrss  rrééssuullttaattss
LLEESS observateurs ont prédit une forte abstention, la population étant
désillusionnée par les promesses non tenues des hommes politiques et tentant 
de faire face aux dures conditions de vie.

LL ee  pprrééssiiddeenntt  ddee  QQaallbb  TToouunneess,,  NNaabbiill
KKaarroouuii  aa  ééttéé  rreeççuu,,  vveennddrreeddii,,  ppaarr
EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh,,,,  sseelloonn  llee  ppoorrttee--

ppaarroollee  dduu  ppaarrttii,,  SSaaddookk  JJaabbnnoouunn..  LLaa  rreenn--
ccoonnttrree  aa  ppoorrttéé  ssuurr  llee  pprrooggrraammmmee  dduu  pprroo--
cchhaaiinn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii  sseerraa  ssoouummiiss,,
mmeerrccrreeddii  pprroocchhaaiinn,,  aauu  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee
dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  dd’’aapprrèèss  ll’’aaggeennccee  TTAAPP..  LLee
ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  QQaallbb  TToouunneess  ((  3388  ddééppuu--
ttééss  ))  aa  pprréécciisséé  qquu’’iill  ««eexxiissttee  ddeess  ddiivveerrggeenn--
cceess  ddee  ppooiinnttss  ddee  vvuuee»»  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaarr--
ttiieess  ssuurr  llee  pprrooggrraammmmee,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ssuurr
llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaauuvvrreettéé  eett  llaa  rreellaannccee
ddee  ll’’ééccoonnoommiiee..  NNaabbiill  KKaarroouuii  aa  ddééccllaarréé,,  àà
ll’’iissssuuee  ddee  llaa  rreennccoonnttrree,,  qquuee  ««llaa  ppllaaccee  ddee
ssoonn  ppaarrttii  sseerraa  ddaannss  ll’’ooppppoossiittiioonn»»..  LLee  pprréé--
ssiiddeenntt  ddee  QQaallbb  TToouunneess,,  aa  ffaaiitt  ssaavvooiirr  qquuee
««pprroobbaabblleemmeenntt,,  llee  ggrroouuppee  ppaarrlleemmeennttaaiirree
dduu  ppaarrttii  nn’’aaccccoorrddeerraa  ppaass  ssaa  ccoonnffiiaannccee  aauu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  FFaakkhhffaakkhh»»..  LLee  bbuurreeaauu
ddee  pprreessssee  dduu  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddééssii--
ggnnéé  aa  qquuaalliiffiiéé  llaa  rreennccoonnttrree  ddee  ««ppoossiittiivvee»»..
EEllllee  aa  ppeerrmmiiss  dd’’iinnssiisstteerr  ssuurr  ll’’iimmppoorrttaannccee
ddee  llaa  ssttaabbiilliittéé  dduu  ppaayyss  eett  llaa  nnéécceessssiittéé
dd’’aassssuurreerr  lleess  mmeeiilllleeuurreess  ccoonnddiittiioonnss  ppoouurr
llaa  bboonnnnee  mmaarrcchhee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  ddee
mmaanniièèrree  àà  rrééppoonnddrree  aauu  mmiieeuuxx,,  eett  ddee
ffaaççoonn  dduurraabbllee,,  aauuxx  aatttteenntteess  ddeess
TTuunniissiieennss..  LLoorrss  ddee  cceett  eennttrreettiieenn,,  EEllyyeess
FFaakkhhffaakkhh  aa  iinnssiissttéé  ssuurr  ll’’iimmppoorrttaannccee  dd’’uunn
cclliimmaatt  ppoolliittiiqquuee  bbaasséé  ssuurr  llee  rreessppeecctt

mmuuttuueell  eennttrree  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  eett  ll’’eenn--
ttrraaiiddee  ppoouurr  ll’’iinnttéérrêêtt  dduu  ppaayyss..  LLee  bbuurreeaauu
ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu
ppeeuuppllee  ttiieennddrraa,,  mmeerrccrreeddii,,  uunnee  ssééaannccee
pplléénniièèrree  ccoonnssaaccrrééee  aauu  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee
dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aammeennddéé,,  aapprrèèss  dd’’iinn--
tteennsseess  nnééggoocciiaattiioonnss  aavveecc  llee  MMoouuvveemmeenntt
EEnnnnaahhddhhaa,,  pprriinncciippaallee  ffoorrccee  dduu
PPaarrlleemmeenntt..    LLee  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ddooiitt  oobbtteenniirr  110099  vvooiixx  ssuurr  221177,,  ccee  qquuii
nnéécceessssiittee,,  eennccoorree,,  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss,,  ééttaanntt
ddoonnnnéé  llee  mmoorrcceelllleemmeenntt  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee
ooùù  EEnnnnaahhddhhaa  nnee  ccoommppttee  qquuee  5544  ssiièèggeess..
OOuuttrree  lleess  ppaarrttiiss  AAll  KKaarraammaa  eett  TTaahhyyaa
TToouunneess  qquuii  ccoommpptteenntt,,  àà  eeuuxx  ddeeuuxx,,  
3366  ddééppuuttééss  ((  2211,,  1144  )),,  iill  ffaauuddrraa  mmoobbiilliisseerr
qquueellqquueess  iinnddééppeennddaannttss  aaffiinn  ddee  ss’’aassssuurreerr
llaa  mmaajjoorriittéé  rreellaattiivvee  ((110099  ssuurr  221177  ssiièèggeess  )),,
uunnee  hhyyppootthhèèssee  qquuii  nnee  rreellèèvvee  pplluuss  ddee  ll’’iimm--
ppoossssiibbllee,,  aavveecc  llee  rreevviirreemmeenntt  iinnaatttteenndduu  ddee
EEnnnnaahhddhhaa,,  aaccccuullééee  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss
SSaaïïeedd..  CCeelluuii--ccii  aa  aaggiittéé  llaa  mmeennaaccee  ddee  llaa
ddiissssoolluuttiioonn  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  rreepprréésseenn--
ttaannttss  dduu  ppeeuuppllee  eett  llaa  ccoonnvvooccaattiioonn  ddee  nnoouu--
vveelllleess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess..  LLaa  nnoouuvveellllee
lliissttee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  FFaakkhhffaakkhh  ccoommpp--
rreenndd  3322  mmiinniissttrreess,,  ddoonntt  77  aappppaarrtteennaanntt  àà
EEnnnnaahhddhhaa,,  eett  ccoonnffiiee  lleess  mmiinniissttèèrreess  rrééggaa--
lliieennss  àà  ddeess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  nn’’aayyaanntt  ppaass  ddee
lliieenn  ddiirreecctt  aavveecc  ddeess  ppaarrttiiss..  LLee  cchheeff  dduu
mmoouuvveemmeenntt  EEnnnnaahhddhhaa,,  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii,,  aa  pprrééssiiddéé,,  jjeeuuddii,,  uunnee
rrééuunniioonn  aavveecc  lleess  mmiinniissttrreess  nnaahhddhhaaoouuiiss
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh..  

OOnn  ss’’eenn  ssoouuvviieenntt,,  llee  ccaannddiiddaatt  aannttii--
ssyyssttèèmmee  KKaaïïss  SSaaïïeedd  aavvaaiitt  rrééaalliisséé  uunn  rraazz--
ddee--mmaarrééee  éélleeccttoorraall,,  lloorrss  ddee  llaa  pprrééssiiddeenn--
ttiieellllee  ddee  22001199,,  rraaffllaanntt  7722%%  ddeess  vvooiixx,,
ddeevvaanntt  NNaabbiill  KKaarroouuii..  LL’’iinnddééppeennddaannccee  eett
llee  ffrraanncc--ppaarrlleerr  ddee  cceett  OOVVNNII  ppoolliittiiqquuee  aa
sséédduuiitt  lleess  éélleecctteeuurrss  ttuunniissiieennss  eenn  mmaassssee..
22,,77  mmiilllliioonnss  ddee  ppeerrssoonnnnee  lluuii  oonntt  aaccccoorrddéé
lleeuurr  vvooiixx,,  aauu  sseeccoonndd  ttoouurr.. CCee  pplléébbiisscciittee
oouuvvrraaiitt  llaa  vvooiiee  àà  ll’’aavvèènneemmeenntt  dd’’uunn  ppaarrttii..
AAll  CChhaaââbb  YYoouurriidd  [[LLee  ppeeuuppllee  vveeuutt]]  vviieenntt
dd’’êêttrree  ccrréééé  llee  1144  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr,,  ssaannss
ccrriieerr  ggaarree..  TTrrèèss  mmééffiiaanntt  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess
mmééddiiaass  eett  dduu  mmiiccrrooccoossmmee  ppoolliittiiqquuee,,  iill  ddiitt
nnee  ppaass  vvoouullooiirr  « faire de l’ombre au
processus de constitution du gouver-
nement d’Elyes Fakhfakh »..  SSaauuff
qquu’’iill  eemmpprruunnttee  llee  ssllooggaann  eett  llee  llooggoo  ddee
ccaammppaaggnnee  aavveecc  lleessqquueellss  KKaaïïss  SSaaïïeedd  aa
ffrraappppéé  aauuxx  ppoorrtteess  dduu  ppaallaaiiss  ddee  CCaarrtthhaaggee
eett  qquu’’iill  rraasssseemmbbllee  pplluussiieeuurrss  mmeemmbbrreess  dduu
ccoommiittéé  ddiirreecctteeuurr  ddee  ssaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoo--
rraallee..  SSaannss  pprrééssiiddeenntt  nnii  ccoooorrddiinnaatteeuurr,,  ccee
ppaarrttii  rreejjeettttee  ttoouuttee  hhééggéémmoonniiee  eett,,  ss’’iill
rreeggrreettttee  ll’’iimmppoossssiibbiilliittéé  ppoouurr  KKaaïïss  SSaaïïeedd
dd’’êêttrree  ssoonn  lleeaaddeerr  ooffffiicciieell,,  iill  aaffffiirrmmee  qquuee
ssoonn  pprrooggrraammmmee  eesstt  llaa  ccooppiiee  ccoonnffoorrmmee  dduu
llooccaattaaiirree  dduu  ppaallaaiiss  pprrééssiiddeennttiieell,,  aavveecc
ll’’oobbjjeeccttiiff  dd’’uunnee  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  dduu  ppoouu--
vvooiirr,,  mmooiinnss  ddee  pprréérrooggaattiivveess  eett  ddee  pprriivviillèè--
ggeess  ppoouurr  lleess  éélluuss  dduu  ppeeuuppllee  aaiinnssii  qquu’’uunnee
nnoouuvveellllee  vviissiioonn  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  qquuii
nnee  ddeevvrraaiieenntt  pplluuss  eexxiisstteerr,,  ddaannss  lleeuurr
ffoorrmmee  ttrraaddiittiioonnnneellllee.. CC..  BB..

AVEC LA NOMINATION D’UN NOUVEAU GOUVERNEMENT

FFiinn  ddee  ttuunnnneell  ppoouurr  llaa  TTuunniissiiee  ??  

LL es conservateurs en
Iran sont en tête selon
les premiers résultats

des élections législatives
publiés, hier, une avance
favorisée par une probable
faible participation consécu-
tive à la disqualification de
milliers de candidats.

Les élections ont eu lieu
vendredi dans un contexte de
violente récession écono-
mique, due en partie aux
sanctions américaines, et de
tensions exacerbées entre
Téhéran et Washington,
ennemis jurés. Avant le vote,
près de la moitié des 
16.000 candidatures avaient
été invalidées, dont celles de
milliers de réformateurs et de
modérés, ce qui a pratique-
ment réduit le scrutin à un
affrontement entre conserva-
teurs et ultraconservateurs.

Les observateurs ont pré-
dit une forte abstention, la
population étant désillusion-
née par les promesses non
tenues des hommes politiques
et tentant de faire face aux
dures conditions de vie. Hier,
en milieu de journée, les votes
avaient été comptés dans 
è71 circonscriptions sur 208 à
l’échelle nationale, selon les
chiffres du comité électoral
national rapportés par l’a-
gence de presse Isna.
L’alliance formée par les
conservateurs et les ultra
conservateurs semblait avoir
un avantage confortable à
Téhéran selon les premiers
résultats, a déclaré le porte-
parole du comité Esmaïl
Moussavi à la télévision
d’Etat. Selon M. Moussavi, la

plupart des votes sont allés
aux trois premiers noms sur
cette liste menée par
Mohammad Bagher Ghalibaf,
trois fois candidat malheu-
reux à la présidentielle, ex-
chef de la police, membre des
Gardiens de la révolution -
l’armée idéologique de l’Iran,
et maire de Téhéran de 2005
à 2017. Les modérés et les
réformateurs étaient très
rares parmi les 40 candidats
au total à Téhéran, a ajouté le
porte-parole. Avec ses 30 siè-
ges, la capitale iranienne
représente un enjeu électoral
de premier plan. 

Les résultats définitifs
pour Téhéran et d’autres pro-
vinces seront annoncés
aujourd’hui au plus tard, a

ajouté M. Moussavi. Les auto-
rités ont annoncé la ferme-
ture des écoles dans des dizai-
nes de grandes villes pour
permettre les opérations de
dépouillement. Si ces pre-
miers résultats sont confir-
més, cela constituerait un
coup dur pour le président
modéré Hassan Rohani, dont
la marge de manœuvre sera
limitée jusqu’à la fin de son
mandat en 2021.

Selon des chiffres non offi-
ciels publiés par l’agence
Fars, la coalition conserva-
trice a remporté 135 des 290
sièges au nouveau Parlement.
Les réformateurs en ont
gagné 20 et les indépendants
28. 

L’agence Fars a indiqué

que 1,9 million de personnes
avaient voté à Téhéran sur
plus de neuf millions d’élec-
teurs. 

Les élections de vendredi,
les onzièmes depuis la révolu-
tion islamique de 1979, ont
coïncidé avec l’annonce de
nouveaux décès en Iran dus
au nouveau coronavirus. 

Les autorités iraniennes
ont annoncé un nouveau
décès portant le nombre de
morts liés à cette maladie à
cinq, soit le plus grand nom-
bre de décès enregistrés dans
un pays hors Extrême-
Orient. Au total 28 personnes
ont été contaminées en Iran. 

Les cinq personnes décé-
dées sont probablement ira-
niennes.

Des élections qui profitent aux conservateurs

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
a commémoration du
31ème anniversaire du
décès de l’écrivain-
chercheur dans le
domaine de la langue

et culture amazighes, Mouloud
Mammeri, sera marquée par
de nombreuses activités cultu-
relles qui auront lieu tout au
long de cette semaine aussi
bien au chef-lieu de la wilaya
de Tizi Ouzou que dans diffé-
rentes localités de la même
wilaya. La direction de la cul-
ture de la wilaya a décidé de
conférer un  cachet particulier
à cette commémoration puis-
qu’elle a annoncé, hier, le lan-
cement des activités en ques-
tion en collaboration avec la
direction de l’Éducation natio-
nale de la même région.

Conférence et mémoire. 
Il sera ainsi question d’orga-

niser des Journée patrimoniales
avec des spécialistes du patri-

moine au profit des
jeunes scolarisés,
dédiées à
M o u l o u d
Mammeri. 

Ainsi, le pre-
mier acte de cet
hommage à

Mouloud Mammeri sera orga-
nisé le 25 février prochain. La
bibliothèque urbaine «Si Amar
Boulifa» abritera une première
conférence dans ce sillage, qui
sera animée par l’ancien com-
pagnon de Mouloud Mammeri
et homme de culture Slimane
Hachi, qui occupe  actuelle-
ment le poste de  directeur du
Centre régional pour la sauve-
garde du patrimoine immaté-
riel en Afrique. C’est à l’occa-
sion de la tenue de cette
conférence que sera lancé le
programme culturel de la com-
mémoration du 31ème anni-
versaire de la disparition de
Mouloud Mammeri, sous le
thème : «Mouloud Mammeri au
service de la recherche à tra-
vers la gestion du Centre de
recherche anthropologique,
préhistorique et ethnogra-
phique d’Alger (ex-Crape).»
Des activités dédiées à l’auteur
de «La colline oubliée» qui s’é-
taleront du 25 au 29 février,
précise la direction de la cul-

ture de la wilaya de Tizi Ouzou.
«Sur les traces d’un amusnaw»
est un autre thème qui sera
décortiqué à l’occasion de
cette commémoration, a-t-on
appris. Ainsi, pour rendre hom-
mage à l’auteur de «Poèmes
kabyles anciens», une riche
exposition autour de la vie et
l’œuvre de Mouloud Mammeri
aura lieu tout au long de cette
semaine culturelle au niveau
des halls des expositions de la
Maison de la culture Mouloud-
Mammeri. 

La première escale de cette
commémoration sera mise à
profit pour le lancement de la
première journée patrimoniale
avec Slimane Hachi, directeur
du Centre régional pour la sau-
vegarde du patrimoine culturel
immatériel en Afrique. Dans le
même sillage, le collège
Mouloud-Feraoun de Tizi Ouzou
abritera des activités culturelles
autour de la lettre de Mouloud
Mammeri dédiée à titre pos-
thume à Mouloud Feraoun  et
ce, avec les élèves  du cycle
moyen. 

Riche programmation
Pour la journée du 27 février,

le programme de la direction
de la culture prévoit une visite
au Centre national de la
recherche scientifique préhis-
torique, historique et anthropo-
logique  d’Alger (dont
Mouloud Mammeri a été le
directeur pendant plusieurs
années). Cette sortie pédago-
gique sera organisée au profit
des élèves du deuxième palier.
Toujours en guise d’hommage
à Mouloud Mammeri, il sera
procédé à la projection du film
«La colline oubliée » de
Abderrahmane Bouguermouh.
Il s’agit, pour rappel, du pre-

mier long métrage en langue
amazighe adapté à partir du
roman éponyme de Mouloud
Mammeri.

Concours de la meilleure
recherche

En outre, cette commémo-
ration sera l’occasion de lan-
cer le concours de la  meilleure
recherche et présentation de 
« Mouloud Mammeri, l’amus-
naw sous ses multiples facet-
tes» en direction des élèves du
2ème palier de la wilaya. Ce
concours concernera les élè-
ves de Djemaâ Saharidj,
Azazga, Tizi Ghennif et
Redjaouna. Quant à la journée
du 28 février qui coïncide avec
la date-anniversaire du décès
de Mouloud Mammeri, il est
prévu l’organisation d’un
dépôt de gerbes de fleurs et
d’un recueillement sur la
tombe de l’écrivain au village
Taourirt Mimoun à Ath Yanni. Le
public pourra aussi revisiter
l’œuvre de Mouloud Mammeri
à travers d’autres activités qui
auront lieu à la bibliothèque
principale de lecture publique
de la ville de Tizi Ouzou. Cet
établissement culturel abritera,
à la même occasion, une ren-
contre-débat avec le grand
réalisateur Ahmed Rachedi.
Ce dernier apportera son
témoignage autour de l’adap-
tation du roman mythique de
Mouloud Mammeri, intitulé :
«L’opium et le bâton.» Des ate-
liers pédagogiques de lecture
et d’écriture autour de la vie et
l’œuvre de Mouloud Mammeri
auront, enfin, lieu au niveau de
la bibliothèque de lecture
publique de Tigzirt et à la biblio-
thèque communale de Draâ 
El Mizan.

A.M.  

TIZI OUZOU

MOULOUD
MAMMERI REVIENT

CETTE SEMAINE…
DES ACTIVITÉS dédiées à l’auteur de «La colline oubliée»

s’étaleront du 25 au 29 février.

�� AOMAR MOHELLEBI

Dans le cadre de ses
cycles hebdomadaires,
la Cinémathèque algé-
rienne organise pour
cette semaine le cycle
Martin Scorsese, en pro-
grammant cinq clas-
siques du grand réalisa-
teur américain: New
York New York, Ranging
Bull, Mean Streets, Taxi
Driver et un film inédit
Boxcar Bertha, réalisé en
1972. 
�� Programme de la
semaine
- Dimanche 23 février
13h00: Taxi Driver 1h47
(1976)
15h00: New york New

York 2h37 (1977)
- Lundi 24 février 2020
13h00: Boxcar Bertha
1h25 (1972)
15h00: Raging bull 2h02
(1980)
- Mardi 25 février 2020
(séance réservée aux
enfants)
13h00: Chaplin the Kid
(1921)
15h00: Chaplin soldat
(1918)
16h00: Bélier magique
(film fantastique algérien
de Sadek El Kebir)
- Mercredi 26 février
2020
13h00 : Mean Streets
1h45 (1973)

15h00 : Boxcar Bertha
1h25 (1972)
17h00 : Taxi Driver 1h47
(1976)
- Jeudi 27 février 2020
13h00 : Raging bull 2h02
(1980)
15h00 : Mean Streets
1h45 (1973)
17h00 : New york New
York 2h37 (1977)
Pour toute information,
appelez le responsable
de la programmation de
la cinémathèque d’Alger
au 021 73 82 68, la direc-
tion au 021 73 75 50 ou
par message sur la page
facebook de la cinéma-
thèque d’Alger

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

CYCLE
MARTIN
SCORSESE

Le film muet en mime
« Synapse » prendra part
au Festival cinématogra-
phique de Louxor (Egypte)
prévu du 6 au 12 mars pro-
chain, a annoncé son
réalisateur, Noureddine
Zerrouki. Cette œuvre pro-
duite par la fondation
Ciné jeunes sera en lice
avec d’autres films dans
ce festival qui comprend
des concours internatio-
naux du long métrage et
du film africain et d’autres,
a-t-il indiqué. Ce film traite
de comportements de
passagers d’un bus résul-
tant d’un manque de
communication entre eux,
ce qui conduit à des pré-
jugés des uns et des 
autres, a résumé le réalisa-
teur, qui souhaite décro-
cher un prix au Festival du
film cinématographique
de Louxor. Pour rappel, le
film « Synapse » a rem-
porté le Prix international

du Festival de Nouakchott
(Mauritanie) en novembre
dernier. La fondation Ciné
jeunes de Tiaret s’attelle à
concrétiser un nombre de
projets dont ceux d’un
documentaire sur l’histoire
de Tiaret, un film intitulé
« Pas encore », et un film
« Réaction » lancé en pro-
duction dernièrement.
Ces projets s’ajoutent aux

autres œuvres cinémato-
graphiques et documen-
taires réalisés, notamment
les documentaires « Sous
le ciel d’Algérie » qui
aborde le parcours de
l’artiste chahid Ali Maâchi,
celui sur le martyr « Adda
Hamdani » et d’autres inti-
tulés «La marche du peu-
ple» et « Les autres ».

FESTIVAL CINÉMATOGRAPHIQUE LOUXOR

« Synapse » en compétition

4E ÉDITION DU SALON
NATIONAL DES MUSÉES

17 Musées nationaux
à Tlemcen

Dix-sept musées nationaux
prendront part du 23 au 
26 février à la quatrième
édition du Salon national

des musées, organisée par
le Musée public national

d’archéologie islamique de
la ville de Tlemcen, a fait
savoir la responsable du

musée. Placée sous le slo-
gan : «Les musées natio-

naux visitent la capitale des
Zianides», la nouvelle édi-

tion du Salon national met-
tra en valeur les différentes

collections relevant du
Patrimoine culturel national
matériel et immatériel. Pour

ce faire, de prestigieux
musées nationaux vont

prendre part à cette mani-
festation muséale par le

biais de laquelle «le public
tlemcénien découvrira

d’une part, les multiples tré-
sors et richesses culturelles

et patrimoniales que recèle
l’Algérie et de renforcer,

d’autre part, les échanges
d’expériences scientifiques

inter-musées», a expliqué
Faïza Benallal. Il s’agit des
Musées publics des arts et
des expressions culturelles

traditionnelles de
Constantine, de Sétif, de

Aïn Defla, le Bardo d’Alger,
de Mostaganem, de l’Emir

Abdelkader de Miliana,
Zabana de Goléa, du

Centre algérien du patri-
moine bâti en terre de

Timimoun, de Tébessa, de
Cherchell, d’Oran en plus

des musées de Tlemcen. En
plus des expositions, des

ateliers pédagogiques au
profit des écoles primaires

de Tlemcen, des personnes
aux besoins spécifiques, en

plus d’orphelins, sont au
programme dans le but

d’inculquer à ces catégo-
ries une culture muséale et

leur faire prendre 
conscience de la richesse

patrimoniale qu’il faut
impérativement préserver,

a-t-on ajouté.
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DERNIÈRE
HEURE

CHANGRIHA EN VISITE 
À ABOU DHABI 

Le géné-
ral-major Saïd
C h a n g r i h a ,
chef d’état-
major de
l’Armée natio-
nale populaire
(ANP) par
intérim, a
entamé, hier,
une visite aux
Emirats arabes unis pour prendre
part à la 4ème édition de l’exposi-
tion «Umex-2020» des systèmes
télécommandés et à l’activité
«Sim TEX-2020» des systèmes
de simulation et d’entraînement,
prévue du 23 au 25 février à Abou
Dhabi, indique un communiqué
du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). «Sur invitation du
général de corps d’Armée,
Hamad Mohamed Thani Al-
Romaithi, chef d’état-major des
Forces armées émiraties, le
général-major Saïd Changriha,
chef d’état-major de l’ANP par
intérim, entame à partir d’aujour-
d’hui, 22 février 2020, une visite
aux Emirats arabes unis», précise
la même source.

LL es cours de l’or noir finis-
sent la semaine qui s’est
achevée, vendredi, sur

une fausse note. Rien d’alar-
mant cependant. La moisson
aura été plutôt bonne. Les prix
du pétrole ont grimpé durant
une dizaine de jours. Le baril de
Brent, référence du pétrole
algérien, a même touché, jeudi
en cours d’échanges, la barre
symbolique des 60 dollars, un
niveau qu’il n’avait plus revu
depuis le 29 janvier. Il faut leur
reconnaître d’avoir repris des
couleurs dans une conjoncture
qui ne leur était pas favorable, à
cause, notamment du coronavi-
rus qui a provoqué une chute
spectaculaire de la demande
chinoise qui aurait baissé de
quelque 3 millions de barils par
jour, ce qui a conduit l’Opep à
revoir fortement à la baisse de
près de 20% sa prévision de
croissance de la demande mon-
diale de pétrole brut cette
année, à cause de l’épidémie qui
frappe la Chine, seconde écono-
mie de la planète et premier
pays consommateur d’or noir
dans le monde. 

À quoi serait donc due cette
résurrection ? La Banque cen-
trale chinoise a décidé de bais-
ser d’un dixième de point un de
ses taux d’intérêt de référence.
Une décision qui «aidera à la
marge les entreprises à réparer
en partie les dégâts du corona-
virus», a estimé le cabinet
Capital Economics. « Les inves-
tisseurs sont optimistes sur les
effets des mesures de la Banque

centrale chinoise», a renchéri
Naeem Aslam, d’Avatrade. Une
initiative qui a été prise sur
fond de ralentissement de la
propagation de la maladie
Covid-19 en Chine. Hormis la
province centrale du Hubei, épi-
centre de l’épidémie, la maladie
«touche une très petite propor-
tion de la population» et 80%
des patients souffrent d’une
forme bénigne de la maladie a
rassuré l’Organisation mon-
diale de la santé malgré un
bilan qui fait état de plus de
2000 morts. 

Le marché pétrolier s’est
beaucoup plus focalisé sur les
sanctions prises par les Etats-
Unis contre le géant pétrolier
russe Rosneft et les troubles qui
ont secoué ces derniers jours la
Libye. Les cibles désignées de

ces sanctions sont Rosneft
Trading S.A., une filiale du
groupe pétrolier national russe
Rosneft, et son président Didier
Casimiro, soulignait un com-
muniqué du département amé-
ricain du Trésor. De quoi est-
elle accusée ? «Rosneft Trading
S.A. et son président ont négo-
cié la vente et le transport de
pétrole brut vénézuélien», a
indiqué le secrétaire au Trésor
Steven Mnuchin. «Le marché
relègue au second plan les
craintes liées au coronavirus et
se concentre sur les menaces
d’approvisionnement et les
risques géopolitiques», a fait
constater Phil Flynn. 

Dans ce contexte, «les sanc-
tions américaines à l’encontre
du plus grand producteur de
pétrole russe, Rosneft, pour

avoir vendu du pétrole de la
compagnie pétrolière d’État
vénézuélienne Pdvsa», ont aidé
les prix a ajouté l’analyste de
Price Futures Group. Sur un
autre plan, la crise libyenne qui
ne semble pas connaître de
répit, continue de peser sur le
marché pétrolier. 

Ce qui ne sera pas sans
conséquence sur la production
libyenne et l’offre de l’Opep en
général. «On ne voit toujours
aucun progrès dans la situation
en Libye, où une partie des
champs et terminaux pétroliers
sont bloqués depuis mi-janvier
par des groupes alliés au maré-
chal Khalifa Haftar, homme
fort de l’Est libyen», a fait
remarquer Andy Lipow de
Lipow Oil Associates.
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LES PRIX DU PÉTROLE ONT TERMINÉ LA SEMAINE SUR UN RECUL
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AAPPRRÈÈSS  plus d’une semaine de remontée, le baril de Brent, référence du pétrole algérien, a
titillé la barre des 60 dollars, jeudi, avant d’accuser une nouvelle baisse.

CC ’est une première du genre, les 
43 communes de la capitale seront
privées d’eau potable pendant qua-

tre jours. La Société des eaux et de l’as-
sainissement d’Alger (Seaal) annonce
dans un communiqué la suspension de
l’approvisionnement de ses communes en
eau potable du lundi 24 février à 8h jus-
qu’au jeudi 27 février à 20h et ce, afin de
permettre à ses équipes de réparer une
importante fuite d’eau d’un débit de 
230 000 m3/j.

«Cette opération nécessite l’arrêt total
d’une des deux canalisations de transfert
d’eau issue de la station de traitement de
Boudouaou, destinée à alimenter les com-
munes de la wilaya d’Alger», annonce
l’entreprise dans son communiqué.

Ces travaux, ajoute la même source,
impacteront de manière significative la
distribution de l’eau des communes de la
wilaya d’Alger. Les communes concernées
sont : Aïn Taya, Heraoua, El Marsa, Bordj
El Bahri, Reghaïa, Rouiba, Bordj El
Kiffan, Bab Ezzouar, Eucalyptus, Baraki,
El Harrach, Mohammadia, Oued Smar,
Hussein Dey, El Mekaria, Bachdjerah,
Bourouba, Gué de Constantine,
Birkhadem, Alger-Centre, Belouizdad,
Sidi M’hamed, Kouba, Bir Mourad Raïs,

Hydra, El Biar, Ben Aknoun, Bouzaréah,
Chéraga, Béni Messous, Dély Brahim,
Bab El Oued, Casbah, Oued Koriche,
Bologhine et Raïs Hamidou.

La société informe également que des

perturbations pourront aussi être ressen-
ties et impacteront les communes situées
sur la chaîne des hauteurs à savoir :
Douéra, Khraïcia, Baba Hacene, Draria,
El Achour, Ouled Fayet et Souidania

Pour assurer l’approvisionnement des
établissements publics en eau potable, la
même source précise que l’entreprise
mettra à la disposition de ces deniers «un
important dispositif de citernage afin de
limiter la gêne».

Pour rassurer ses clients, la société
indique avoir pris toutes les mesures
nécessaires pour rétablir et assurer un
retour à l’alimentation en continu (H24)
des communes impactées durant la nuit
du jeudi 27 février au vendredi 28 février.

Enfin, même si Seaal affirme avoir
trouvé la solution pour absorber la colère
des citoyens, son dispositif ne pourra
répondre à la forte demande de ces der-
niers en la matière. Chose qui est sûre, les
supérettes seront à nouveau prises d’as-
saut pour des fardeaux d’eau minérale,
pendant les quatre jours où l’eau ne cou-
lera pas des robinets. Les établissements
publics ne seront pas également épargnés
par les citoyens à la recherche d’eau pota-
ble, des scènes qui se répètent à chaque
fois qu’une coupure d’eau est annoncée. 
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LA COUPURE DURERA QUATRE JOURS

4433  ccoommmmuunneess  ssaannss  eeaauu  àà  AAllggeerr
LLEESS  SSUUPPÉÉRREETTTTEESS  seront à nouveau prises d’assaut pour des fardeaux d’eau minérale, pendant 

les quatre jours où l’eau ne coulera pas des robinets.

CENTRE D’ASSISTANCE
DE MISSERGHINE

Un employé viole 
une mineure
Censé lui apporter secours et
soutien vu sa situation, un
cinquantenaire, employé du centre
d’assistance à l’enfance de
Misserghine, vient d’être condamné
à trois années de prison ferme. Le
mis en cause est accusé d’avoir
violé une adolescente de 15 ans
dans l’enceinte dudit centre. La
direction du centre a jugé utile de
répondre à hauteur de l’acte en
remettant une telle affaire entre les
mains de la justice. Profitant de la
vulnérabilité de la victime, le mis en
cause a usé et abusé de son autorité
en conduisant sa proie dans
plusieurs endroits isolés pour la
violer après lui avoir promis l’union
sacrée, le mariage qui ne s’est
jamais concrétisé. Le viol et les
détournements de mineurs sont
devenus monnaie courante ces
dernières années. Le tribunal
criminel près la cour d’Oran a, tout
récemment, traité et tranché une
affaire criminelle inédite portant le
sceau d’un étrange viol perpétré par
deux individus contre un chauffeur
clandestin dans la route liant la daïra
d’Arzew à Sidi Benyebka. Deux mis
en cause, condamnés à sept années
de prison ferme chacun, ont été
accusés d’avoir violé le chauffeur
clandestin tout en «immortalisant»
leur acte en le gravant, à l’aide du
portable filmant les «séquences»
criminelles dignes des films
hollywoodiens dont ils ont été les
acteurs. Wahib Ait Ouakli
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