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LL e président de la
République a ordonné,
hier, la régulation de la

situation juridique des chaînes
de télévision privées et la créa-
tion, sans délais d’une chaîne
parlementaire. Cette instruc-
tion donnée en Conseil des
ministres, est venue en com-
mentaire à la présentation par
le ministre de la
Communication de la stratégie
de communication du gouver-
nement au regard de l’évolution
de la situation politique et
sociale sur le terrain.

Réuni, hier, sous la prési-
dence du chef de l’Etat, le
Conseil des ministres a
adopté le projet de loi relatif à
la prévention et à la lutte
contre la discrimination et le
discours de haine. Pour le prési-
dent Tebboune, ce texte est
venu répondre aux tentatives
de division du peuple algérien
par le biais des réseaux sociaux.
Il a demandé le renforcement
du principe de la protection de
l’unité nationale. Il dira à ce
propos toute l’importance d’é-
difier une République qui prend
en charge les aspirations du
peuple. Cette loi vient égale-
ment mettre en évidence la
nécessaire moralisation de la
vie politique et publique, tout
en les protégeant contre les
dérives d’un discours extré-

miste et dangereux car il pour-
suit l’objectif d’attenter à l’u-
nité du peuple. À ce propos, le
chef de l’Etat a clairement
rejeté l’alibi des libertés et
affirmé que celle de l’expression
ne doit pas signifier la liberté
d’insulter les symboles de la
révolution. 

Le projet de loi relatif à la
prévention et à la lutte contre
la discrimination et le discours
de haine, ainsi adopté sera exa-
miné par les deux chambres du
Parlement et après son adop-
tion, fermera, en principe les
portes aux forces qui tentent de
s’immiscer dans le débat en
cours sur la scène nationale

pour distiller leur venin.
L’autre question cruciale abor-
dée par le Conseil des ministres
a trait à la situation du foncier
industriel. Ainsi, le ministre de
l’Industrie et des Mines a pré-
senté un exposé sur les zones
industrielles et d’activités, que
compte le pays. Le constat, sans
nuance, dressé par Ferhat Aït
Ali a fait dire au président de la
République qu’il fallait absolu-
ment assainir le foncier indus-
triel et créer de nouvelles zones
industrielles. Le chef de l’Etat a
indiqué que le changement doit
émaner de convictions person-
nelles, si l’on veut en finir avec
les pratiques anciennes. Une

gestion pas toujours appropriée
du foncier industriel a, rappe-
lons-le, bloqué pas mal de pro-
jets. Le président a également
ordonné à ce que le cyberparc
de Sidi Abdellah soit mis sous la
tutelle du ministère de la PME-
PMI. A propos d’activité écono-
mique, Abdelmadjid Tebboune
a annoncé des avantages fis-
caux aux entreprises qui créent
de l’emploi. Cela sera rendu
possible à travers la loi de
finances complémentaire.

Concernant toujours la ges-
tion des moyens de l’Etat, le
président a réclamé un meilleur
usage des fonds publics, notam-
ment lors de location de véhicu-

les. D’autres ministres ont pré-
senté des exposés, à l’image de
celui de la Jeunesse et des
Sports, du Tourisme et de
l’Artisanat. Une première dans
les annales de la République, le
Conseil des ministres s’est
sérieusement penché sur l’in-
dustrie cinématographique, un
secteur qui a fait l’objet d’une
intervention de son responsable
ministériel. 

Le chef de l’Etat a révélé que
l’objectif de cette industrie est
de créer des studios. Nous
reviendrons sur ce Conseil des
ministres dans notre prochaine
édition.

SS..BB.

IL A INSISTÉ EN CONSEIL DES MINISTRES SUR LE SECTEUR DE L’AUDIOVISUEL

LL’’AAllggéérriiee  aauurraa  ssaa  cchhaaîînnee  ppaarrlleemmeennttaaiirree  
TTEEBBBBOOUUNNEE  a annoncé des avantages fiscaux aux entreprises qui créent de l’emploi. Cela sera inscrit dans la loi de
finances complémentaire.

LL a levée de boucliers des laitiers et
des boulangers qui revendiquent
une marge bénéficiaire plus

conséquente met les pouvoirs publics
face à un vrai dilemme. La justice sociale
est une caractéristique de l’Etat. Elle est
garante d’une république soucieuse de
réduire les inégalités. Aucun gouverne-
ment depuis l’accession du pays à l’indé-
pendance n’a dérogé à cette «règle» que
l’actuel Exécutif mettra un point d’hon-
neur à perpétuer. Le président de la
République a annoncé la couleur à tra-
vers le documentaire poignant «Zones
d’ombre» projeté lors de l’ouverture de
la rencontre gouvernement-walis qui a
mis en lumière un autre visage de
l’Algérie, celle des laissés-pour-compte.
Plus jamais ça. 

Si un plan d’urgence a été tracé pour
sortir ces populations qui vivent dans
des conditions déplorables pour amélio-
rer leur quotidien et réduire cette injus-
tice choquante, ce qui ne sera, de toutes
les façons, pas une partie de plaisir, il va
falloir que le gouvernement joue très
serré pour répondre à certains foyers de
revendications. La colère gronde, en
effet, au sein de certaines corporations
qui bénéficient pourtant de subventions
de l’Etat, concernant la matière pre-
mière indispensable à l’exercice de leurs
métiers.  Les boulangers et les laitiers

posent une problématique d’une sensibi-
lité à toute épreuve qui peut mettre en
danger une paix sociale qui donne des
signes de fragilité perceptibles. Elle ne
résisterait probablement pas à une
grève du pain, des tensions supplémen-
taires sur le sachet de lait et surtout à
une éventuelle augmentation de leurs
coûts. La levée de boucliers de ces pro-
fessionnels qui revendiquent une marge
bénéficiaire plus conséquente, met les
pouvoirs publics devant un vrai
dilemme.  Faut-il davantage recourir
aux caisses de l’Etat dont la situation est
loin d’être reluisante pour répondre à
cette revendication somme toute com-
préhensible étant donné que cette
fameuse marge bénéficiaire dont il est
question n’a pas évolué depuis des
années ou cautionner une éventuelle
augmentation de ces produits de pre-
mière nécessité et de large consomma-
tion, qui réduirait davantage le pouvoir
d’achat des ménages aux revenus
modestes. Cette dernière option pour-
rait mettre le feu aux poudres. C’est loin
de ressembler à une vue de l’esprit. Les
émeutes du sucre et de l’huile qui
avaient éclaté au cours du mois de jan-
vier 2011 sont encore dans toutes les
mémoires.  Il faut souligner, par ailleurs,
que sans les transferts sociaux et les
subventions qui soutiennent les prix du
pain, du sachet de lait, de l’essence, mais
aussi des logements sociaux, le salaire
moyen des Algériens qui est d’environ

40 000 dinars ne suffirait certainement
pas à boucler des fins de mois de plus en
plus difficiles. Dans une conjoncture
financière aussi difficile que traverse le
pays dont les caisses ont été laminées
par la dégringolade des prix du pétrole,
mais aussi des affaires de corruption et

de dilapidation des deniers publics sans
précédent, il ne sera pas aisé pour le
Premier ministre Abdelaziz Djerad et
son staff de tenir la cadence. Une des
premières mesures qui a été prise par le
président de la République pour afficher
son attachement à faire de la justice
sociale le credo de son quinquennat, a
consisté à éxonérer les salaires de moins
d e
30 000 dinars.  Une décision à saluer,
incontestablement mais qui aura aussi
pour conséquence de «priver» le Trésor
public d’une rentrée d’argent. Comment
y remédier ? Faut-il repenser le modèle
algérien qualifié de trop «généreux» ?
Peut-on trouver d’autres sources de
financement pour préserver le caractère
de l’Etat social ? Dans l’état actuel des
choses, ces questions s’imposent. Sauf
que sans alternative, fiable, on courrait
le risque d’une inflation galopante avec
des répercussions inévitables sur l’in-
contournable question de la paix sociale
que personne n’a envie de titiller. En
plus de s’atteler à réduire les injustices
sociales et les déséquilibres régionaux, à
travers des subventions qui nécessitent
un effort financier colossal, il faut souli-
gner que le gouvernement a aussi pour
objectif de mettre en œuvre un nouveau
modèle économique qui doit atténuer
l’extrême dépendance du pays à ses
exportations de pétrole et de gaz : un
casse-tête dans une conjoncture finan-
cière aussi contraignante. MM..TT

SUBVENTIONNER LES PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ OU CAUTIONNER LEUR AUGMENTATION

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffaaccee  àà  uunn  ccaassssee--ttêêttee  
FFAAUUTT--IILL  DDAAVVAANNTTAAGGEE  recourir aux caisses de l’Etat dont la situation est loin d’être reluisante ?

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII  

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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DD ès 1999, Abdelaziz Bouteflika
avait déclaré «l’Algérie est un
pays miné par la corruption».

Une vingtaine d’années après, cette
phrase a pris tout son sens. C’est à
croire que l’annonce faite par le prési-
dent déchu, à son arrivée au pouvoir,
se voulait juste comme une confirma-
tion qu’en Algérie, la corruption
est une doctrine et une règle à respec-
ter ! Sinon, comment expliquer que la
quasi-totalité des ex-hauts responsa-
bles qui n’ont eu de cesse de répéter
que l’Etat luttait implacablement
contre ce fléau, ont tous fini en pri-
son ! Du protocole du président, en
passant par les membres du gouverne-
ment, aux responsables des wilayas,
daïras, APC ainsi que les P-DG des dif-
férentes entreprises nationales et les
hommes d’affaires, tous sont impli-
qués dans des affaires de corruption.
Ils sont tellement nombreux qu’il est
difficile d’établir une estimation de
leur nombre. Mais à voir les postes
qu’ils ont occupés, il est aisé d’avoir
une idée sur l’ampleur des dégâts cau-
sés à l’Algérie. Les noms des deux
anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, sont
mêlés à toutes les «sauces» de corrup-
tion. Les ex-ministres en prison ou en
liste d’attente pour passer devant les
juges d’instruction tout autant que les
ex-élus, sont tellement nombreux
qu’ils peuvent être servis à la «lou-
che». C’est aussi le cas pour les walis
ou encore les ex-dirigeants des entre-
prises. La dernière affaire, actuelle-
ment en instruction, illustre d’ailleurs
parfaitement ce lien malsain entre
l’argent et la politique. Il s’agit du dos-
sier du groupe Metidji dont le patron,
Hocine Mansour Metidji, a été déféré,
hier, devant le tribunal de Sidi
M’hamed où il devra répondre de nom-
breux chefs d’accusation, parmi les-
quels figurent le «trafic d’influence»,
le «transfert illicite de capitaux vers
l’étranger» et le «financement occulte
d’une campagne électorale».
L’enquête a dévoilé l’implication de
sept ministres dont les deux ex-Pre-
miers-ministres, Ouyahia et Sellal. Ali
Haddad, déjà condamné à 7 ans de pri-
son dans l’affaire de l’industrie auto-
mobile est également cité tout autant
que l’ex-DG de l’Office algérien des
céréales et d’un certain nombre de
directeurs de banques publiques.
L’ancien directeur du protocole de
Abdelaziz Bouteflika a, lui aussi, été
éclaboussé par ce scandale. Au
total, pas moins de 35 personnes sont
directement impliquées dans le dos-
sier Metidji. Ce n’est là qu’un échan-
tillon d’une réalité qui dépasse tout
entendement. C’est le cas de le dire
puisque même l’ex-premier responsa-
ble de la Sûreté nationale, le général à
la retraite Abdelghani Hamel, est pré-
sumé coupable de corruption dans non
pas une, mais plusieurs affaires. Et ce
«sport», il l’a pratiqué en famille ! Que
dire aussi de l’ex-P-DG de la société
qui fait vivre les 40 millions
d’Algériens. Abdelmoumen Ould
Kaddour, ex-patron de BRC (Brown
and Root Condor est le fruit d’une
association entre Sonatrach et l’amé-
ricain KBR, une filiale d’Haliburton),

qui a été condamné en 2007 à 3 ans de
prison ferme, pour espionnage. Son
nom avait également été étroitement
associé à une autre affaire liée à des
contrats de BRC avec Sonatrach où
l’enquête de l’IGF avait mis en
lumière une vaste opération de surfac-
turation, de sous-traitance, de surcoût
ou encore de détournements. Un dos-
sier qui n’avait jamais été instruit jus-
qu’au bout. Ould Kaddour a été élargi
avant la fin de sa peine de 3 ans et il a
été rappelé, en 2017, pour diriger
Sonatrach. Jusque-là, on aurait pu
considérer que sa première condamna-
tion a été une erreur judiciaire et cela
arrive, mais lorsqu’on apprend que la
justice a de nouveau rouvert son dos-
sier affirmant avoir retenu des char-
ges contre lui, là il y a lieu de se poser
des questions ! C’est aussi le cas de
Chakib Khelil, l’ex-ministre de
l’Energie qui, après avoir fait l’objet
d’un mandat d’arrêt international
dans l’affaire Sonatrach, a été accueilli
à son retour des Etats-Unis où il s’est
réfugié avec sa famille, en grande
pompe par l’ex-wali d’Oran à l’aéro-
port. Après l’éclatement de la protes-

tation populaire, Chakib Khelil a rega-
gné les Etats-Unis et est à nouveau
mis en accusation ! Faut-il aussi citer
le cas de Abdeslam Bouchouareb, l’an-
cien ministre de l’Industrie sous
Bouteflika. En poste, Bouchouareb est
éclaboussé par le scandale des Panama
Papers sur les paradis fiscaux. Il ne
fournira aucune explication à l’opi-
nion publique et se contentera, dans
une réponse à l’APN, de démentir les
informations révélées en évoquant les
pressions de lobbys et en promettant
un rapport qu’il présentera d’abord au
président de la République. Ce qu’il y
a à retenir, c’est que Bouchouareb ne
quittera le gouvernement qu’une
année plus tard ! C’est dire que sous le
règne de l’ancien régime, aucun minis-
tre n’a été inquiété par la justice. C’est
dire aussi qu’à cette époque, la corrup-
tion a été utilisée comme instrument
par le pouvoir et pour lui. Et elle s’est
généralisée à tous les niveaux. Ce sys-
tème de la «prédation organisée» ne
disparaîtra malheureusement pas par
enchantement. Il y a un long travail de
moralisation de la société à faire. 

HH..YY..
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F
acture. Il y a grèves et grèves. Il y a cel-
les qui émanent de vrais syndicats léga-
lement enregistrés et il y a les fausses

grèves. A l’exemple de celles des «SMS»
comme les a qualifiées le président Tebboune.
De ces appels à la grève qui «tournent», actuel-
lement, sur les réseaux sociaux et qui visent
l’Education nationale. Le ministère a vite réagi,
hier, sur sa page facebook pour mettre en
garde les enseignants contre ces fake news
qui ne cherchent qu’à semer le désordre dans
notre pays. La condition sociale des tra-
vailleurs étant leur dernier souci. C’est ce à
quoi travaillent précisément des syndicats, les
vrais, en ce moment précis avec les responsa-
bles du ministère de l’Education pour trouver
ensemble des solutions par le dialogue. Pour
diaboliques, ces fake news le sont incontesta-
blement. Elles se «greffent» sur un événement
réel (ici le dialogue syndicats-ministère en
cours) pour le détourner et s’en servir pour
essayer d’entraîner les travailleurs dans des
situations sans issue. Comme les PNC (hôtes-
ses et stewards) d’Air Algérie qui, avec leur
grève sauvage, ont fait du mal à leurs compa-
triotes voyageurs, à la compagnie qui les
emploie, à l’image de l’Algérie à l’international
et… à eux-mêmes. Devant cette poussée de
fièvre de rumeurs cybernétiques qui ciblent
nos travailleurs, le ministère du Travail par la
voix de son directeur des relations du travail,
Rabah Mekhazni, a apporté, hier, quelques pré-
cisions sur les partenaires sociaux «légale-
ment enregistrés» par secteur d’activité. Il a
également fait état du bilan des «quelques per-
turbations» qui ont marqué le monde du travail
dans notre pays durant l’année écoulée. Il a
révélé qu’en 2019 «466 mouvements de grève
ont été recensés dans plusieurs secteurs et
ont concerné 314 597 fonctionnaires sur un
effectif global de 717 408, soit un taux de 44%».
Avec toutefois cette précision qui devrait don-
ner à réfléchir aux citoyens en général et aux
travailleurs en particulier. Ces grèves ont
occasionné durant l’année «626 586 journées
de travail perdues». On vous laisse diviser par 
365 pour «convertir» ces journées en nombre
d’années perdues pour le pays et donc pour
tous les Algériens. Dans ces moments diffici-
les que traverse le pays, ces pertes pèsent
plus lourd qu’en temps normal. Il est impensa-
ble que des Algériens cherchent à ruiner leur
propre pays. Il est impensable qu’ils puissent
suivre aveuglément les fake news qui mènent
à la catastrophe ! Z.M.

La corruption a miné l’Etat

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLeess  ggrrèèvveess  oonntt
uunn  ccooûûtt  nnaattiioonnaall

LES AFFAIRES DE CORRUPTION SE MULTIPLIENT ET LA JUSTICE SASSE LES DOSSIERS

EEtt  ssii  ccee  nn’’ééttaaiitt  qquu’’uunn  ddéébbuutt ??
DDAANNSS l’affaire du groupe Metidji, 35 personnes sont impliquées dont les deux
anciens Premiers ministres, 5 ministres, le directeur du protocole de
Bouteflika, l’ex-DG de l’Oaic et Ali Haddad.

FODIL BOUMALA JUGÉ, HIER, PAR LE TRIBUNAL DE DAR EL BEÏDA 

LLee  ppaarrqquueett  rreeqquuiieerrtt  uunn  aann  ddee  pprriissoonn  
LLEE  PPRROOCCÈÈSS s’est déroulé en présence d’ex-détenus militants de droits humains.

AA pprrèèss  pplluussiieeuurrss  rreeppoorrttss,,  cc’’eesstt  ffiinnaa--
lleemmeenntt  hhiieerr,,  qquuee  ss’’eesstt  tteennuu  llee  pprroo--
ccèèss  ddee  FFooddiill  BBoouummaallaa,,  aauu  ttrriibbuunnaall

ddee DDaarr EEll BBeeïïddaa ((AAllggeerr)).. LLee  pprrooccuurreeuurr  ddee
llaa  RRééppuubblliiqquuee  aa  rreeqquuiiss  uunn  aann  ddee  pprriissoonn
ffeerrmmee  eett  uunnee  aammeennddee  ddee  110000  000000  ddiinnaarrss  àà
ssoonn  eennccoonnttrree..  FFooddiill  BBoouummmmaallaa  aa  ddééccllaarréé,,
lloorrss  ddee  ssoonn  aauuddiittiioonn ::  ««LLee  mmoott  lliibbeerrttéé  eesstt
cciittéé  5533  ffooiiss  ddaannss  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  ddoonnnneezz--
mmooii  uunnee  sseeuullee  lliibbeerrttéé  rreessppeeccttééee»»,,  aavvaanntt
dd’’aajjoouutteerr ::  ««CC’’eesstt  llee  ssyyssttèèmmee  qquuii  mm’’aa  mmiiss
eenn  pprriissoonn,,  ppaass  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn..»»

ÀÀ  nnootteerr qquuee FFooddiill  BBoouummaallaa  aa  ééttéé
ppllaaccéé,,  llee  1199  sseepptteemmbbrree  22001199,,  eenn  
ddéétteennttiioonn  pprréévveennttiivvee  àà  llaa  pprriissoonn
dd’’EEll HHaarrrraacchh ((AAllggeerr)).. LLeess  cchheeffss  dd’’iinnccuull--
ppaattiioonn  rreetteennuuss  ccoonnttrree  lluuii  ssoonntt ::  ««AAtttteeiinnttee
àà  ll’’iinnttééggrriittéé  dduu  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall»»  eett

««aatttteeiinnttee  àà  ll’’uunniittéé  nnaattiioonnaallee»»..  AAuu
mmoommeenntt  ooùù  nnoouuss  mmeettttoonnss  ssoouuss  pprreessssee,,  llee
vveerrddiicctt  nn’’ééttaaiitt  ppaass  eennccoorree  pprroonnoonnccéé..  

UUnn  aauuttrree  pprrooccèèss  ss’’eesstt  ddéérroouulléé  llee  mmêêmmee
jjoouurr  aauu  ttrriibbuunnaall  ddee  SSiiddii MM’’hhaammeedd..  
2200  mmaanniiffeessttaannttss,,  eenn  lliibbeerrttéé  pprroovviissooiirree
ddeeppuuiiss  llee  1199  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr,,  yy  oonntt  ééttéé
jjuuggééss.. IIllss  oonntt  ééttéé  ccoonnddaammnnééss  àà  ddeess  ppeeiinneess
aallllaanntt  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss  àà  uunn  aann  ddee  pprriissoonn
ffeerrmmee.. ««LLeess  2200  mmaanniiffeessttaannttss  oonntt  ééttéé  aarrrrêê--
ttééss  llee  vveennddrreeddii  1177  jjaannvviieerr  ppuuiiss  rreellââcchhééss  llee
ddiimmaanncchhee  1199  jjaannvviieerr,,  ssoouuss  llee  rrééggiimmee  ddee  llaa
lliibbeerrttéé  pprroovviissooiirree  aavveecc  ccoonnvvooccaattiioonn  ppoouurr
ccoommppaarruuttiioonn  ddiirreeccttee»»,,  aannnnoonnccee  llee  CCoommiittéé
nnaattiioonnaall  ppoouurr  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddeess  ddééttee--
nnuuss CCnnlldd..

AAjjoouuttaanntt  qquuee  ««lleess  mmaanniiffeessttaannttss  ssoonntt
ttoouuss  ccoonnddaammnnééss  àà  llaa  pprriissoonn  ffeerrmmee  aapprrèèss
lleeuurr  ccoommppaarruuttiioonn  ddiirreeccttee  ccee  ddiimmaanncchhee»»..

LLeess  ppeeiinneess  lleess  pplluuss  lloouurrddeess  oonntt  ééttéé  pprroo--
nnoonnccééeess  àà  ll’’eennccoonnttrree ddee  MMoohhaammeedd  LLaammrrii,,

ccoonnddaammnnéé  àà  uunnee  aannnnééee  ddee  pprriissoonn  
ffeerrmmee  aassssoorrttiiee  dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  
2200  000000DDAA.. KKaammeell NNeemmmmiicchhee,, MMookkrraannee
LLaaoouucchheeddii eett RReeddaa BBoouugghhrriissssaa  oonntt,,  ppoouurr
lleeuurr  ppaarrtt  ééccooppéé  dd’’uunnee  ppeeiinnee  ddee  66  mmooiiss  ddee
pprriissoonn  ffeerrmmee  eett  2200  000000  DDAA  dd’’aammeennddee  eenn
pprreemmiièèrree  iinnssttaannccee.. QQuuaanntt  aauuxx  1166  aauuttrreess
iinnddiivviidduuss,,  llee  ttrriibbuunnaall  aa  pprroonnoonnccéé  uunnee
ppeeiinnee  ddee  33  mmooiiss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  eett  
2200  000000  DDAA  dd’’aammeennddee  aavveecc  rreeqquuaalliiffiiccaattiioonn
ddeess  ffaaiittss,, iinnddiiqquuee llee CCnnlldd..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llee
ttrriibbuunnaall  ddee SSaaïïddaa aa  pprroonnoonnccéé,,  hhiieerr,,  uunnee
lloouurrddee  ppeeiinnee  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee  HHoouuaarrii
EEll HHaacchheemmii.. IIll  aa  ééccooppéé  dd’’uunnee  ppeeiinnee  ddee
ddeeuuxx  aannss  ddee  pprriissoonn,,  ddoonntt  uunn  aann  ffeerrmmee,,  aa
iinnddiiqquuéé  llee CCnnlldd..

PPoouurr  rraappppeell,,  HHoouuaarrii  EEll HHaacchheemmii  aa  ééttéé
aarrrrêêttéé  vveennddrreeddii  77  fféévvrriieerr  lloorrss  dd’’uunnee  mmaarr--
cchhee  ppooppuullaaiirree  àà  SSaaïïddaa.. IIll  aavvaaiitt  aasssséénnéé  uunn
ccoouupp  ddee  ppooiinngg  àà  uunn  ppoolliicciieerr..  TT..MM..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII
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DD es images de la visite
effectuée par les figures
du Hirak à l’ex- numéro

deux du FIS dissous, Ali
Benhadj, largement diffusées
sur la Toile, continuent de sus-
citer une vive polémique,
notamment sur les réseaux
sociaux. Des vidéos montrent
Lakhdar Bouregaâ, le comman-
dant de la Wilaya IV historique,
l’avocat et militant des droits
de l’homme, Mostefa
Bouchachi, l’activiste Samir
Benlarbi et l’avocat
Abderrahmane Salah, au chevet
de l’ancien dirigeant islamiste.
Cette initiative n’a pas livré
tous ses secrets.  Il faut dire que
cette action n’est pas isolée. Au
lendemain de sa libération, l’ac-
tiviste Samir Benlarbi s’est affi-
ché avec le doyen des islamistes,
Abdallah Djaballah, Abdelkader
Bengrina, etc. Il faut dire égale-
ment que des tentatives d’ir-
ruption sporadiques des slogans
islamistes dans les manifesta-
tions hebdomadaires du Hirak,
- censées revendiquer la rup-
ture avec le système qui a fait la
part belle à la mouvance - ont
suscité des inquiétudes parmi

les manifestants. Outre un tra-
vail de fond consistant à injec-
ter des slogans pour en faire un
avis dominant au sein du Hirak,
mené par les ex-militants du
FIS dissous regroupés dans l’as-
sociation Racha. Ces derniers
dénonçaient chaque vendredi la
surveillance policière perma-
nente, interdisant toute activité
politique à cheikh Ali Benhadj.
Ils tentaient aussi d’absoudre
leur pairs des crimes commis
durant les années 1990.
Interrogé au sujet de cette 

rencontre par l’AFP, 
Me Bouchachi, qui porte encore
l’étiquette d’avocat de l’ex-FIS,
a déclaré : «Nous lui avons
rendu visite chez lui, après
avoir entendu qu’il avait été
malmené (par les services de
sécurité). C’était pour le conso-
ler et lui exprimer notre solida-
rité».  «Ali Benhadj ne peut
même pas se recueillir sur les
tombes de ses proches ou assis-
ter à des fêtes familiales», a-t-il
dénoncé.  Pour de nombreux
observateurs, le risque aux

conséquences incalculables est
d’ouvrir, à travers cette polé-
mique, la boîte de Pandore des
anciens antagonismes. Ils ne
manqueront pas d’annuler tous
les efforts du Hirak tendant à
conjurer les démons de la divi-
sion.  D’autre part, ce genre
d’erreurs stratégiques car jus-
qu’ici, les Hirakistes s’interdi-
saient d’afficher des slogans
partisans et idéologiques, en se
contentant de revendiquer les
pré-requis démocratiques, peut
constituer un prétexte inespéré

au pouvoir pour crier à l’infil-
tration, à la déstabilisation et
l’atteinte à la sécurité de l’Etat.
Certains activistes y décèlent
une collusion entre islamistes
et démocrates.  À ce propos, l’é-
crivain Mohamed Balhi met en
garde contre «ce genre de collu-
sion, advenant suite à une
insurrection ou un vote par-
rainé par les monarchies du
Golfe, car ils aboutissent géné-
ralement à la victoire du projet
islamiste au détriment de celui
des démocrates».  Par ailleurs,
pour plusieurs internautes, «la
séparation de la politique de la
religion est un principe immua-
ble que le mouvement ne doit
pas perdre de vue pour ne pas
rééditer le drame des années
1990».  Quant aux membres des
associations de victimes du ter-
rorisme, ils reprochent à
Bouchachi «ses accointances
avec l’ex-FIS et Benlarbi ses
penchants et convictions isla-
mistes et à Lakhdar Bouregaâ
son conservatisme». 

Enfin, certains internautes
ont encensé cette initiative
laquelle, selon eux, est suscepti-
ble de réconcilier les deux cou-
rants ou les deux réelles forces
politiques en présence dans la
société. MM..BB..

ALI BENHADJ RENCONTRE LES FIGURES DU HIRAK

VViivvee  ppoolléémmiiqquuee  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx
CCEETTTTEE initiative n’a pas livré tous ses secrets.

LL es deux lycées, Fethi Saïd et Krim
Belkacem de la ville de Draâ Ben
Khedda (dans la wilaya de Tizi

Ouzou) ont été paralysés, hier, pour des
raisons différentes. Ainsi, au lycée Fethi
Saïd, de Draâ Ben Khedda, ce sont les
enseignants qui ont décidé à l’unanimité
de renvoyer les élèves à cause d’un
«sérieux» problème que pose un glisse-
ment de terrain qui touche ce lycée et
qui date de plusieurs années. En effet,
les enseignants craignent que l’irrépara-
ble se produise, car depuis 2013, la son-
nette d’alarme avait été tirée par les
services du CTC (contrôle technique des
constructions) quant au risque réel qui
menace les blocs de ce lycée à cause,
notamment, d’un glissement de terrain,
mais aussi de l’état vétuste de certains
blocs pédagogiques. Un bloc a d’ailleurs
été fermé, il y a quelques années, à cause
de sa vétusté. 

Les élèves ont continué à fréquenter
ce lycée, en dépit des risques qui pèsent
sur leur vie car, selon les enseignants qui
se sont exprimés, hier, face à la presse,
en cas de séisme, même de faible inten-
sité, le risque d’effondrement est réel.
C’est donc la vie des élèves et des ensei-
gnants, qui est menacée par ces cons-
tructions qui font office de salles de clas-
ses. Après avoir attendu pendant près de
7 ans que des solutions soient dégagées
pour écarter le danger aussi bien sur les
élèves que sur les enseignants, en vain,
ces derniers ont décidé, hier, de renvoyer
les élèves pour interpeller les autorités
concernés, afin qu’elle prennent en
charge d’urgence ce problème. 

Par ailleurs, le deuxième lycée de
Draâ Ben Khedda, à savoir le lycée Krim
Belkacem a également été paralysé, hier,
suite à une grève décidée par des élèves
en guise de solidarité avec l’un de leurs

camarades. Ce dernier, avait été traduit,
la semaine dernière, devant la commis-
sion de discipline après avoir agressé
une enseignante. Cette commission,
après avoir siégé jeudi dernier, a pris la
décision de sanctionner l’élève incriminé
en lui faisant changer de lycée. Il faut
rappeler qu’après avoir agressé l’ensei-
gnante en question, une grève avait été
observée le lendemain de cet acte par
tous les enseignants du lycée Krim
Belkacem. 

Une action de protestation qui a été
suivie d’une décision prise à l’unanimité,
quant à la nécessité impérieuse de pren-
dre une mesure disciplinaire contre l’é-
lève agresseur, d’autant plus que les
agressions contre les enseignants au
lycée Krim Belkacem sont récurrentes.
Il ne se passe pas une semaine, sans
qu’un ou plusieurs enseignants ne soient
agressés verbalement par des élèves,
souvent des doublants et des indiscipli-
nés dont certains avaient été exclus
d’autres lycées et réintégrés dans cet

établissement scolaire. Hier, et suite à la
gravité de la situation qui prévaut dans
ce lycée, Ahmed Lalaoui, directeur de l’é-
ducation de la wilaya de Tizi Ouzou,
s’est rendu sur place où il a présidé une
réunion avec les enseignants et les
responsables du lycée afin de prendre les
mesures nécessaires qui s’imposent et
qui permettraient de mettre un terme à
cette anarchie. 

Il faut préciser que suite à la grève
des élèves au lycée Krim Belkacem les
compositions, devant débuter hier, n’ont
pas pu avoir lieu, bien entendu, et ont
été reportées. Toujours dans le secteur
de l’éducation, l’école primaire Alioune
Rabah du village Aït Itchir dans la com-
mune de Tizi Ghennif, a été également
paralysé hier, suite à une décision prisee
cette fois-ci, par les parents d’élèves.
Cette action de protestation a été déci-
dée par les parents des élèves pour
dénoncer la situation de délabrement
avancé dans laquelle se trouve cet éta-
blissement scolaire. AA..MM..

DRAÂ BEN KHEDDA-TIZI OUZOU

LLeess  ddeeuuxx  llyyccééeess  ppaarraallyyssééss  ppaarr  ddeess  ggrrèèvveess
UUNN bloc a été fermé, il y a quelques années, à cause de sa vétusté.

TAUX D’INFLATION EN BAISSE 

11,,99  %%  eenn  jjaannvviieerr  22002200
LLee  ttaauuxx  dd’’iinnffllaattiioonn  aannnnuueell  eenn  AAllggéérriiee  aa

aatttteeiinntt  11,,99%%  eenn  jjaannvviieerr  22002200,,  aa--tt--oonn
aapppprriiss,,  hhiieerr,,  aauupprrèèss  ddee  ll’’OOffffiiccee  nnaattiioonnaall
ddeess  ssttaattiissttiiqquueess  ((OONNSS))..  LL’’éévvoolluuttiioonn  ddeess

pprriixx  àà  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  eenn  rryytthhmmee
aannnnuueell  àà  jjaannvviieerr  22002200,,  eesstt  llee  ttaauuxx

dd’’iinnffllaattiioonn  mmooyyeenn  aannnnuueell  ccaallccuulléé  eenn
tteennaanntt  ccoommppttee  ddee  1122  mmooiiss,,  aallllaanntt  ddee

fféévvrriieerr  22001199  àà  jjaannvviieerr  22002200  ppaarr  rraappppoorrtt
àà  llaa  ppéérriiooddee  aallllaanntt  ddee  fféévvrriieerr  22001188  àà
jjaannvviieerr  22001199..  TToouutteeffooiiss,,  llaa  vvaarriiaattiioonn

mmeennssuueellllee  ddeess  pprriixx  àà  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn,,
qquuii  eesstt  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  ll’’iinnddiiccee  dduu  pprriixx  ddee

jjaannvviieerr  22002200  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  cceelluuii  dduu
mmooiiss  ddee  ddéécceemmbbrree  22001199,,  aa  ccoonnnnuu  uunnee

llééggèèrree  bbaaiissssee  ddee  00,,11%%,,  aa  iinnddiiqquuéé  ll’’OOffffiiccee
nnaattiioonnaall  ddeess  ssttaattiissttiiqquueess  ((OONNSS))..  EEnn

tteerrmmeess  ddee  vvaarriiaattiioonn  mmeennssuueellllee  eett  ppaarr
ccaattééggoorriiee  ddee  pprroodduuiittss,,  lleess  pprriixx  ddeess  bbiieennss

aalliimmeennttaaiirreess  oonntt  aaccccuusséé  uunnee  bbaaiissssee  ddee
44%%..  DDee  lleeuurr  ccôôttéé,,  lleess  pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess
ffrraaiiss  oonntt  ééggaalleemmeenntt  rreeccuulléé  ddee  00,,99%%..  EEnn

ddeehhoorrss  ddeess  ffrruuiittss  eett  lléégguummeess  qquuii  oonntt
eennrreeggiissttrréé  ddeess  aauuggmmeennttaattiioonnss

rreessppeeccttiivveess  ddee  66,,11%%  eett  ddee  11,,22%%,,  llee  rreessttee
ddeess  pprroodduuiittss  aa  aaffffiicchhéé  ddeess  ddiimmiinnuuttiioonnss,,

nnoottaammmmeenntt  llaa  vviiaannddee  ddee  ppoouulleett  
((--1166,,66%%)),,  lleess  œœuuffss  ((--55,,44%%))  eett  llaa  ppoommmmee
ddee  tteerrrree  ((--11,,33%%))..      QQuuaanntt  aauuxx  pprroodduuiittss

aalliimmeennttaaiirreess  iinndduussttrriieellss,,  lleess  pprriixx  oonntt
éévvoolluuéé  ddee  ++00,,11%%  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  mmooiiss

ééccoouulléé..  LL’’OONNSS    iinnddiiqquuee  ppaarr  aaiilllleeuurrss  qquuee
lleess  pprriixx  ddeess  pprroodduuiittss  mmaannuuffaaccttuurrééss  oonntt
eennrreeggiissttrréé  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  00,,55%%,,

aalloorrss  qquuee  lleess  pprriixx  ddeess  sseerrvviicceess  oonntt
aaccccuusséé  uunnee  bbaaiissssee  ddee  00,,77%%..  PPaarr  ggrroouuppee

ddee  bbiieennss  eett  ddee  sseerrvviicceess  rreessppeeccttiiffss,,  lleess
pprriixx  ddeess  pprroodduuiittss  ddee  ll’’hhaabbiilllleemmeenntt  eett

ddeess  cchhaauussssuurreess  oonntt  aauuggmmeennttéé  ddee  11,,11%%,,
cceeuuxx  dduu  ggrroouuppee  ddiivveerrss  ((++00,,88%%)),,  llee

ggrroouuppee  éédduuccaattiioonn  eett  ccuullttuurree,,  qquuaanntt  àà
lluuii,,  aa  aaccccuusséé  uunnee  bbaaiissssee  ddee  33%%,,  aalloorrss

qquuee  llee  rreessttee  ddeess  bbiieennss  eett  sseerrvviicceess  ss’’eesstt
ccaarraaccttéérriisséé  ppaarr  ddeess  ttaauuxx  ssttaattiioonnnnaaiirreess,,

sseelloonn  ll’’OONNSS..  EEnn  22001199,,  llee  ttaauuxx
dd’’iinnffllaattiioonn  eenn  AAllggéérriiee  aa  aatttteeiinntt  22%%..

AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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Lors de sa dernière réunion,  tenue mercredi
dernier, le gouvernement a pris connais-
sance de projets de marchés de gré à gré

simple. Il s’agit, entre autres marchés
conclus, celui du ministère des Finances qui

a fait état dans une communication d’«un
projet de marché de gré à gré simple pour

l’acquisition de 51 véhicules de service des-
tinés à l’opération de recensement général

de la population et de l’habitat (Rcph) 2020».
Ainsi donc, au moins 51 voitures sont pré-

vues pour opérer le recensement général de
la population. Si on considère  que le minis-
tère ne disposait pas de véhicules dans son

parc pour lancer une telle opération, cela
revient à un véhicule par wilaya. Ce qui sem-
ble raisonnable pour la wilaya d’Alger, mais

qu’en sera-t-il pour des wilayas comme
Tamanrasset et Adrar ?

51 VOITURES POUR 
RÉALISER LE RECENSEMENT 2020

Le «recyclage» 
de l’ancien 
Conseil supérieur 
de la jeunesse
LES ANCIENS membres de l’ancien Conseil
supérieur de la jeunesse ont décidé de
poursuivre leur activité en «accompa-
gnant» les jeunes de l’Algérie nouvelle.
Ces derniers, réunis pour annoncer la créa-
tion du Forum algérien des membres de
l’ancien Conseil supérieur, ont plaidé pour
«le renforcement des capacités des jeunes
et l’accompagnement de leurs initiatives
pour en faire une force de proposition en
faveur d’une Algérie nouvelle». Dans un
communiqué au terme de leurs travaux, les
participants ont insisté sur l’impératif pour
les membres de l’ancien Conseil supérieur
de la jeunesse de mettre leur expérience au
service des grandes questions nationales
d’intérêt pour les jeunes, appelant à libérer
les initiatives et à accompagner les jeunes
pour opérer une renaissance globale dans
la société.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Deux fils de l’ancien
président Moubarak

acquittés par un tribunal 
UN TRIBUNAL égyptien a

acquitté, ce samedi, deux fils de
l’ancien président Hosni

Moubarak, déchu en 2011, et six
autres personnes poursuivies

dans une affaire de manipulation
boursière, selon un responsable

judiciaire, cité par des médias.
Acquittés par le tribunal pénal du

Caire, Alaa et Gamal Moubarak
avaient été arrêtés en septembre

2018 dans le cadre de cette
affaire de manipulation boursière
présumée et libérés sous caution
au bout de quelques jours. Après
la chute de Hosni Moubarak à la

faveur du « Printemps arabe »,
plusieurs procédures judiciaires
ont été déclenchées contre l’ex-

chef de l’Etat, resté 30 ans au
pouvoir (1981-2011), et ses pro-

ches. L’affaire de manipulation
boursière remonte à 2012, quand
le procureur général avait déféré
tous les suspects devant la cour
pénale pour obtention illégale de

plus de deux millions de livres
égyptiennes (118,5 millions d’eu-

ros). Alaa et Gamal Moubarak
avaient également été condam-

nés avec leur père, en mai 2015,
à trois ans de prison pour avoir

détourné plus de 10 millions d’eu-
ros de fonds publics alloués à

l’entretien des palais présiden-
tiels. 

Où sont passées 
les dattes
algériennes ?
La production algérienne de dattes a atteint
12 millions de quintaux en 2019, a indiqué,
en décembre dernier l’ex-ministre de
l’Agriculture. Mais sur les marchés, les dat-
tes sont pratiquement introuvables et quand
on en rencontre chez les vendeurs, le prix
est excessif. Certaines ménagères sont
convaincues que la hausse des prix est due
à la spéculation et au nombre croissant des
intervenants. Les spéculateurs achètent les
dattes à des prix raisonnables puis les stoc-
kent dans des chambres froides en atten-
dant le Ramadhan. C’est la raison d’ailleurs
qui a amené le président de l’Association de
protection du consommateur à recourir à
l’importation de la datte afin de contrecarrer
les effets de la spéculation sur les prix de ce
produit.

LES PARTICIPANTS à la 4ème rencontre d’étude sur
« les vertus thérapeutiques des poissons d’eau

douce », organisée à Constantine, ont appelé à déve-
lopper l’aquaculture médicale en tant que nouveau
créneau d’investissement. Les participants aux tra-

vaux de cette rencontre nationale organisée à la cir-
conscription administrative Ali-Mendjeli sous le thème

« Poisson docteur, vertus thérapeutiques et créneau
d’investissement », ont souligné l’importance de pro-
mouvoir cette discipline. Le vétérinaire Salah Eddine

Oudayniya a évoqué les effets thérapeutiques de la
peau du Tilapia dans le traitement des grands brûlés,
expliquant que la peau de ce poisson est plus résis-
tante que la peau humaine, de même que son degré
d’humidité, et contient une grande quantité de colla-
gène de type 1 et 3, une protéine indispensable à la

cicatrisation. Asma Keroussi , médecin vétérinaire, a
axé son intervention sur un inventaire de quelques

poissons à effet thérapeutique vivant essentiellement
en Thaïlande, Birmanie, Jordanie, Turquie, Allemagne
et Chine, et a détaillé les caractéristiques de chaque
espèce dont les vertus exfoliantes sont indéniables

dans le traitement des lésions cutanées.

Parution du premier quotidien 
en tamazight intitulé Tiremt

Les causes des bouchons
et les accidents de la
route sous la loupe
LES causes à l’origine du problème
des interminables bouchons sur les
routes d’Alger et des accidents de
la circulation sont sous la loupe des
différentes brigades de police de la
wilaya d’Alger. C’est ce qui ressort
d’une déclaration faite, hier, à Alger
par le chef de sûreté de wilaya, le
commissaire divisionnaire
Mohamed Batache. Lors d’une
conférence de presse consacrée à
la présentation du bilan de l’année
dernière des activités de la sûreté
de la wilaya d’Alger, ce responsa-
ble a indiqué que son département
«organisera une séries d’ateliers,
afin de trouver des solutions pour
désengorger notre capitale, et jugu-
ler le terrorisme routier». Plus expli-
cite, Mohamed Batache a indiqué
que l’année 2020 «sera consacrée
à l’élaboration d’une stratégie com-
prenant des mesures urgentes et
celles à long terme, devant être
mises en place pour parer au phé-
nomène des accidents de la route,
et celles pouvant réduire la pres-
sion sur les routes de la capitale».
Dès lors, une question s’impose:
des ateliers pourront-ils régler rapi-
dement des problèmes aussi com-
plexes? Pas tout à fait pour le chef
de sûreté de wilaya, le commissaire
divisionnaire Mohamed Batache,
qui a souligné que «le parc auto-
mobile de la capitale, s’élève 
à 2 millions de véhicules». 

LE PREMIER quotidien
national d’information en
langue amazighe intitulé
Tiremt a paru ce samedi 22
février, qui coïncide avec la
célébration du premier
anniversaire du mouve-
ment citoyen Hirak. 
De format tabloïd, ce jour-
nal généraliste a été créé
par l’équipe du journal La

Cité et d’anciens cadres du
Haut Commissariat à l’ama-

zighité (HCA), venant ainsi
renforcer la présence de la
langue amazighe dans le
paysage médiatique natio-
nal, après le site de l’APS,
lancé en mai 2015. 
Décliné en version
« Tamaâmrit » (caractères
latins), il œuvrera, entre
autres, à la promotion de la
langue amazighe à travers
le traitement et la diffusion
de l’information dans la

deuxième langue officielle
du pays, annoncent ses
initiateurs. 
Dans son numéro expéri-
mental, le journal a consa-
cré neuf pages au mouve-
ment Hirak qui vient de
boucler sa première année,
alors que les autres pages
sont consacrées, notam-
ment aux rubriques cultu-
relle et sportive.

«Poisson docteur », un nouveau créneau à développer



LL a boulangerie en Algérie
est un métier en voie de
disparition.  De nomb-

reux professionnels, qui consi-
dèrent leur métier peu lucratif,
ont baissé rideau. Ceux qui sont
restés veulent bénéficier de l’at-
tention des pouvoirs publics
pour l’organisation du secteur.
«Nous étions plus de 26 000
boulangers actifs au niveau
national, aujourd’hui nous
sommes 8 000 professionnels»,
affirme Ammar Amer, repré-
sentant de l’Union nationale
des boulangers affiliée à
l’Association nationale des
commerçants et artisans. 

«Le boulanger doit répondre
à la forte demande de la société
de consommation, mais il doit
aussi faire tourner son com-
merce pour continuer à exis-
ter», mais dans les conditions
actuelles, «il est difficile de
résister» explique-t-il, avant
d’ajouter : «Il viendra le jour où
les Algériens se réveilleront
sans pain et ce ne serait pas en
raison d’une grève des boulan-

gers, mais de la disparition du
métier.»

Le représentant des boulan-
gers juge que la fixation du prix
de la baguette de pain par les
autorités publiques constitue

un handicap pour le développe-
ment de cette activité. «Tout le
monde parle de la subvention
du pain c’est le plus gros men-
songe. C’est la farine qui est
subventionnée par l’Etat et

dans la fabrication du pain il y a
d’autres ingrédients dont les
prix sont en hausse constante»,
explique-t-il. 

Pour étayer ses dires, le
représentant des boulangers
évoque le prix de la farine sur le
marché national, «le quintal de
la farine était vendu à 1300 DA
en 1997 et le prix du pain était
fixé à 7,50 DA. Aujourd’hui, on
achète la même quantité avec
un prix double pour vendre la
baguette de pain au même
prix», s’étonne-t-il .  Dans ce
sens, Hadj Tahar Boulanouar,
président de l’Association
nationale des commerçants et
artisans, affirme que la révision
de la politique des subventions
doit être une «priorité», «nous
sommes le seul pays au monde
qui subventionne des produits
importés». Il plaide la «libéra-
tion» des prix et l’adoption
d’une politique de subventions
basée sur le «ciblage». «Les sub-
ventions doivent aller directe-
ment aux classes sociales défa-
vorisées» propose-t-il.

Selon, Boulanouar, les sub-
ventions des produits de large
consommation, comme la farine

et le lait, n’arrive, pas à la
classe moyenne. «Ces produits
sont devenus un marché juteux
pour les narcotrafiquants, qui
activent au niveau des frontiè-
res. C’est, d’ailleurs, la raison
pour laquelle l’Etat doit revoir
sa politique en la matière», pré-
cise-t-il. 

Pour ce qui est de la qualité
des produits de la boulangerie,
le président de ladite associa-
tion constate que les habitudes
alimentaires d’hier ne sont plus
celles d’aujourd’hui, la société
de consommation est très exi-
geante en matière de rapport
qualité-prix. «Les consomma-
teurs sont exigeants. Ils s’inté-
ressent beaucoup plus à la qua-
lité des produits qui est déter-
minée par leur composition et
leur goût», constate-t-il. La pro-
position d’un produit de bonne
qualité dépend de la capacité du
boulanger à transformer cette
matière première en œuvre
«d’art» et pour cela, il est ques-
tion de la formation des boulan-
gers car «ce métier requiert de
nouvelles et nombreuses com-
pétences pour répondre aux
aspirations des clients». AA..BB..

LE BOULANGER, UN MÉTIER EN VOIE DE DISPARITION

LLeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ttiirreenntt  llaa  ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee
««IILL  VVIIEENNDDRRAA  le jour ou les Algériens se réveilleront sans pain et ce ne serait pas en raison d’une grève des
boulangers, mais de la disparition du métier.»
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LL ’histoire de l’attribution des loge-
ments sociaux de la commune de
Sidi Aïch refait surface, sporadi-

quement et s’invite sur la voie publique.
La RN 26 a été fermée tôt ce matin à la

circulation routière au niveau de 
l’entrée de la ville de Sidi Aïch. 

Les bénéficiaires des 163 logements
ont réinvesti la rue pour demander
encore une fois «la remise des décisions
d’attribution et les clés de leurs apparte-
ments». C’est toujours la même ritour-

nelle qui n’est pas près de connaître son
épilogue. Achevés en 2014, ces loge-
ments attendent toujours d’être occupés
par leurs bénéficiaires. Ils subissent des
dégradations et cela ne semble nulle-
ment émouvoir les responsables qui
continuent à verser dans la tergiversa-
tion. De la dénonciation du caractère
clientéliste dans la confection de la liste
des 163 bénéficiaires (34 pour les +35
ans et 129 pour les -35 ans), affichée le
30 septembre dernier et l’exigence de
son annulation avec sa révision immé-
diate jusqu’à l’insistance des bénéficiai-
res pour obtenir leur affectations et les
clés pour occuper leurs biens, la RN 26
n’a pas cessé d’être le théâtre d’une
controverse, qui ne pénalise en fait que
les usagers qui n’ont d’ailleurs aucun
tort dans l’affaire. Que dire de la gestion
de ce dossier si ce n’est qu’elle résulte
d’une incompétence flagrante.
Comment se taire devant la dégradation
des unités de logements, qui devraient
légitiment être occupés depuis des
années ? Comment assister à la grogne
des manifestants sans parvenir à résou-
dre l’équation ? Et enfin comment
accepter de faire subir à chaque fois un
calvaire aux usagers innocents dans le

conflit ?
Autant de questions qui illustrent la

non-gestion des affaires publiques et un
mutisme que rien ne peut expliquer, si
ce n’est une incapacité à prendre des
mesures et à faire appliquer les déci-
sions, si toutefois celles-ci sont justes car
dans le fond il y a un véritable problème.

Hier, un énorme désagrément a été
causé, une nouvelle fois, aux usagers en
ce début de semaine. Non avertis comme
cela est de coutume, des milliers de
voyageurs en bus collectif ou dans leurs
véhicules ont dû soit rebrousser chemin
et remettre leurs affaires à plus tard ou
faire des détours par des chemins pas
trop fréquentables. Dans les deux sens
de cet axe routier, la problématique est
la même. 

Un véritable calvaire très fréquent
sur les grands axes routiers de Béjaïa.
Cela dure depuis des années au point de
faire détester Béjaïa à ses habitants d’a-
bord et ses visiteurs ensuite, qui ne s’a-
venturent plus sans s’informer au pré-
alable et là encore, il faut avoir des sour-
ces bien informées. Or, ce n’est toujours
pas le cas. Alors, on encaisse et on se
tait. On prend son mal en patience.

AA..SS..

V
ous souhaitez profiter
de plus de DATA avec
vos proches et amis ?

C’est désormais possible
avec les nouveautés du PACK
3AYLA. Avec un volume inter-
net allant jusqu’à 150 Go,
cette offre saura répondre à
vos besoins les plus exi-
geants. En famille ou en
entreprise, le PACK 3AYLA
vous propose un panel de for-
faits en fonction de votre

budget et de votre consom-
mation.

Les forfaits du pack se
déclinent en trois offres : 

�� Pour 4000 DA, vous
bénéficiez de 150 Go d’inter-
net durant 06 mois, valable
aussi sur le pack 3AYLA avec
modem au prix de 8500 Da 

�� Pour 2500 DA seulement,
vous bénéficiez de 60 Go d’in-
ternet durant 03 mois, valable
aussi sur le pack 3AYLA avec

modem au prix de 7500 Da 
�� Enfin, pour seulement

1000 DA les clients bénéfi-
cient de 15 Go avec une vali-
dité de 01 mois, valable aussi
sur le pack 3AYLA avec
modem au prix de 7000 Da.

Djezzy rappelle que la
vente des SIM Djezzy 3AYLA
est toujours disponible dans
les boutiques et les points de
vente agréés à travers le terri-
toire national.

LOGEMENTS À SIDI AICH

LLeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  rreevviieennnneenntt  àà  llaa  cchhaarrggee
IILLSS sont à leur énième manifestation. Ils n’ont toujours pas les clés de leurs logements. Alors ils réinvestissent la rue.

Une denrée subventionnée

Djezzy 3AYLA, la famille, le partage et la simplicité d’usage

� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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AA près la déclaration de
guerre faite à la mafia
du lait et à l’anarchie

qui a marqué cette filière, ces
dernières années, le ministre
du Commerce, Kamal Rezig,
semble vouloir s’attaquer aux
problèmes de plusieurs filières
et acter son début d’exercice
par des actions chirurgicales,
visant à marquer un change-
ment dans le quotidien du
consommateur. C’est donc
déterminé à mettre fin à des
pratiques qui ont causé beau-
coup de préjudices au Trésor
public et au pouvoir d’achat du
citoyen, que le ministre avait
prévenu quant à « la détermi-
nation de ses services à appli-
quer la loi pour assurer la vente
du lait avec ses prix codifiés, le
ministère a communiqué à la
justice les dépassements de cer-
taines laiteries publiques et pri-
vées en cette matière. 92 laite-
ries attendent l’agrément, alors
celui qui ne respecte pas la loi
n’a qu’à cesser son activité ».

Dans ce sillage, la filière des
boissons non alcoolisées, se
trouve également dans le colli-
mateur du ministre, qui ne voit
aucun intérêt que les entrepri-
ses de transformation impor-
tent de la poudre et des arômes
pour les mélanger avec de l’eau,
qu’il commercialisent  « Nous

allons être clairs et nous allons
leur fixer un nouveau cahier
des charges. L’importation en
dehors de la période de récolte
sera interdite et nous allons

travailler dans ce sens, en coor-
dination avec le ministère de
l’Agriculture. Nous obligerons
également ces entreprises à ce
qu’elles nous donnent une

feuille de route claire concer-
nant l’augmentation progres-
sive du taux d’intégration.
Nous exigerons également à ce
que les produits locaux utilisés
s’élèvent à un taux minimal de
40 % », précise-t-il. Sur le même
principe, le ministre du
Commerce compte assurément
réguler la filière des viandes
rouges, et lance des consulta-
tions pour établir un état des
lieux et déterminer les axes qui
doivent subir les réformes
nécessaires. « A partir de la
semaine prochaine, des rencon-
tres seront organisées avec l’en-
semble des intervenants des
différentes wilayas en vue de
parvenir à arrêter des prix rai-
sonnables à même de satisfaire
les producteurs et les consom-
mateurs, notamment durant le
mois de Ramadhan prochain »,
c’est ce qu’a déclaré Kamal
Rezig, ce jeudi, lors d’une ren-
contre avec les éleveurs et
importateurs de viande.

Des mesures et des déci-
sions, qui semblent entrer dans
le cadre de relever le défi de
faire passer aux Algériens un
mois sacré dans la sérénité et à
l’abri du besoin, tel que l’an-
nonce de trouver des conven-
tions pour que la viande ne
dépasse pas 800 DA le kilo 
« pour le mois de Ramadhan, il
a été décidé, en accord avec le
Premier ministre, d’organiser
des soldes de tous les produits

nationaux, les walis ont été
instruits d’ouvrir des marchés
dédiés aux ventes au rabais de
l’ensemble des produits de
base, notamment les fruits et
légumes et l’électroménager et
tout ce que le citoyen a besoin
durant ce mois sacré ».

Il va sans dire, que ce sont
des actions qui risquent de tou-
cher le quotidien des citoyens,
pour cette période et alléger, ne
serait-ce que temporairement
ses souffrances. Cela étant,
pour les observateurs, la régu-
lation du marché et des prix des
produits ne peut être confinée
dans des actions d’appoint, qui
n’agissent pas sur le fond des
problèmes. Ils considèrent que
la situation qui prévaut depuis
des années, dans le système de
production et de consomma-
tion, prend son origine dans un
manque de vision à moyen et
long terme où les failles de
disponibilité des matières pre-
mières, qui peuvent être pro-
duites localement, poussent
l’Etat à recourir à l’importation
massive et ce en plus d’absence
d’infrastructures, tel qu’un
tissu de marchés de gros, pour
ne citer que ceux-là, qui aurait
permis une régulation plus effi-
cace, et aurait constitué un
socle pour contenir des actions
de régulation de surface. AA..AA..

��  AALLII AAMMZZAALL

RÉGULATION DU MARCHÉ ET DES PRIX DES PRODUITS

RReezziigg  ss’’aattttaaqquuee  àà  ttoouutteess  lleess  ffiilliièèrreess
PPOOUURR  LLEE  MMOOIISS  de Ramadhan, il a été décidé, en accord avec le Premier ministre, d’organiser des soldes de tous les
produits nationaux.

Le ministre ouvre des fronts parfois inutiles

L’actualité

HACENE MENOUAR, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION EL AMAN POUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, À L’EXPRESSION

««OOnn  ss’’aatttteennddaaiitt  àà  bbeeaauuccoouupp  mmiieeuuxx»»
RReevveennaanntt  ssuurr  lleess  ddeerrnniieerrss  ddéévveellooppppee--
mmeennttss  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  dduu  ccoommmmeerrccee  eett
ddee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  eett  lleess  ddéécciissiioonnss  pprrii--
sseess  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  dduu  sseecctteeuurr,,  HHaacceennee
MMeennoouuaarr,,  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  
EEll  AAmmaann,,  nnoouuss  lliivvrree  ddaannss  cceett  eennttrreettiieenn,,
llaa  ppoossiittiioonn  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ssuurr  llaa  rréégguu--
llaattiioonn  dduu  mmaarrcchhéé  eett  ddeess  pprroodduuiittss  eett  ssuurr
lleess  ssoolluuttiioonnss  àà  aappppoorrtteerr  ddaannss  llee
ddoommaaiinnee  ddee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn..

L’Expression ::  QQuueellllee  eesstt  llaa  ppoossiittiioonn
ddee  vvoottrree  aassssoocciiaattiioonn  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  ddeerr--
nniièèrreess  ddéécciissiioonnss  pprriisseess  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree
dduu  CCoommmmeerrccee,,  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  ffiilliièèrreess  àà
rréégguulleerr ??

HHaacceennee  MMeennoouuaarr ::  Le domaine de la
consommation touche plusieurs secteurs
et malheureusement en l’absence du
Conseil national pour la protection du
consommateur, où sont censés être
regroupés tous les secteurs, notre action
a été de saisir par écrit le président de la
République, puisque tous les ministres
évoquent le programme du président.
Concernant les actions du ministère du
Commerce, sincèrement en tant qu’asso-
ciation consumériste, on s’attendait à
beaucoup mieux, en termes de qualité,
de réaction et d’action, plus sérieuses.
l’actuel ministre a essayé de traiter la
problématique du lait en sachet, subven-
tionné, pas de la façon à laquelle on s’at-
tendait, car , à l’association El Aman, le
problème du lait, est d’abord , un pro-
blème de santé. On estime que quand le
ministère du Commerce décide d’inter-
dire le sachet de plastique pour le pain,
il devrait aussi le faire pour le lait.
D’autre part, en essayant de maintenir
le prix du lait à 25 DA, il ne règle pas le
problème de la qualité du lait, car en

réalité , ce qui est vendu est du lait qui
ne contient que 95 grammes de poudre
de lait dans un litre d’eau, alors que les
normes exigent au moins 120 grammes,
et ce sans parler des conditions de stoc-
kage et d’exposition, où on voit du lait
qui se vend à même le sol, sur les trot-
toirs. Donc il y a un problème de santé et
d’hygiène, mais aussi un souci de dignité
pour le consommateur qui devrait ache-
ter son litre de lait dans
des conditions d’embal-
lage adéquates et sécuri-
sées.

IIll  yy  aa  ééggaalleemmeenntt  uunn
ggrraanndd  ssoouuccii  ddaannss  llee
mmooddee  ddee  ssuubbvveennttiioonn ??

Absolument, on ne
peut pas trouver dans
notre société, celui qui
achète moins de quatre
ou cinq sachets par jour,
alors qu’il n’en
consomme qu’un litre.
Donc ce consommateur,
qui dépense 
100 DA pour le lait,
pourrait s’acheter un
litre de lait, conditionné
dans un emballage
approprié, et dans des
conditions saines à 40 DA. Donc c’est
pour ces 
raisons, que nous estimons, que l’action
du ministre aurait pu être d’abord orien-
tée sur une remise en question de l’ac-
tuel système de subvention, au lieu de
s’attaquer aux distributeurs et en faire
tout un spectacle. Il y va de même pour
la problématique du gaspillage de pain
où toute la mobilisation, du ministre et
des directeurs de wilayas autour de ce

problème, coûte à l’économie nationale
plus que le gaspillage du pain lui-même.
Ce sont des actions populistes, qui font
croire que le grand gaspillage en Algérie
est celui du pain, alors qu’on ne voit pas
qu’un morceau de viande jeté coûte l’é-
quivalent de 20 baguettes de pain, une
pomme jetée c’est cinq baquettes. Pour
nous, le gaspillage est dans l’énergie,
dans l’eau, dans les médicaments, il faut

savoir que nous gaspillons
30 % de notre alimenta-
tion. C’est dans ces ter-
mes, que nous aurions sou-
haité voir les actions poli-
tiques espérées pour nous
rassurer, car en tant qu’as-
sociation nous ne le som-
mes pas. Et nous avons
refusé d’assister aux
réunions avec le ministre
pour parler de choses
absurdes, alors que pour
nous le souci est avant
tout la santé et nous déplo-
rons de voir des associa-
tions consuméristes
relayer ce travail.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddeess
mmeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  llee
mmiinniissttrree,,  ppoouurr  llaa  pprrééppaarraa--

ttiioonn  dduu  mmooiiss  ddee  RRaammaaddhhaann ??
Ce sont les mêmes que celles prises

les années précédentes et le mois de
Ramadhan, se prépare cinq mois avant,
et j’insiste sur le fait, que ce mois sacré
ne devrait pas être un mois de consom-
mation, je m’étonne d’entendre l’expres-
sion « on va alimenter le marché en tous
produits », comme si il s’agissait de par-
tir en guerre. La préparation du
Ramadhan ne se fait pas quelques mois

avant, car la régulation des prix des pro-
duits concerne plusieurs secteurs.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ssoolluuttiioonnss  qquuee  vvoouuss
pprrééccoonniisseezz ??  

Il faut établir les besoins de consom-
mation des Algériens. Il y a lieu de met-
tre en place une cartographie sur la
nature des produits à consommer
durant toute l’année, de cette façon, il
est possible d’adresser un bon de com-
mande aux agriculteurs, exprimant les
besoins des consommateurs, de façon
à permettre aux Chambres de l’agricul-
ture et du commerce des 48 wilayas et
surtout pouvoir appliquer un prix de
référence stable durant toute l’année.
autrement dit, on doit produire selon les
besoins des Algériens et penser à les
satisfaire avant de penser à l’exporta-
tion. Pour cela il faudrait qu’il y ait des
investissements à hauteur des objectifs,
et une diversification dans les produits à
grande consommation, comme l’intro-
duction de la viande cameline qui pour-
rait faire chuter les prix des autres vian-
des, qui ne devraient pas dépasser les
1000 DA

UUnn  ddeerrnniieerr  mmoott ??
On a besoin que les responsables des

secteurs concernés, nous tiennent un
discours clair et franc. Qu’ils nous 
disent, qu’il y a eu un échec et que main-
tenant nous avons besoin de temps pour
tout refaire. Cependant, nous poursui-
vons à l’association, nos actions de sen-
sibilisation et nous pensons qu’il y
aurait eu de meilleurs résultats s’il y
avait, la mobilisation de tous, politiques,
médias, consommateurs et producteurs. 

PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr  AA..AA..
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EE voquant «le nouveau
mode de gouvernance
empreint de rigueur et

de transparence, marquant une
rupture radicale avec les
anciens modes de
gestion» prôné par les nouvelles
autorités du pays, le président
du Forum des chefs d’entre-
prise (FCE), Mohammed Sami
Agli, a déclaré : «Nous soute-
nons le projet de plan d’action
du gouvernement, qui présente
théoriquement une meilleure
vision sur le plan économique,
en attendant sa mise en
œuvre ». Celle-ci « requiert jus-
tement la conjugaison des
efforts de tous parce qu’on n’a
ni le temps ni le droit à un
autre échec », a-t-il soutenu.
Une déclaration faite lors de la
5ème édition du rendez-vous
mensuel du FCE, les débats du
Forum, sous le thème «Pour un
dispositif des investissements
au service de la croissance et du
développement».

Evoquant quelques mécanis-
mes indispensables à l’applica-
tion du programme de
l’Exécutif, Sami Agli a insisté
sur «la révision du Code des
investissements dans le cadre
d’une concertation afin qu’il
soit facilitateur de l’investisse-

ment et protège l’investisseur».
Il a rappelé comme exemple
«l’urgence d’en finir définitive-
ment avec la règle du 51-49, en
déterminant les secteurs straté-
giques pour lesquels elle sera
maintenue». Dans le même
contexte, le président du FCE a
ajouté que «la réforme des
banques est un impératif pour
être en mesure, non seulement,
d’accompagner la création et le
développement des start-up,
mais aussi de faire entrer l’ar-
gent de l’économie informelle

dans les circuits légaux».
L’autre mécanisme avancé est
celui de «la réorganisation du
Conseil national des investisse-
ments dont les missions doivent
faire l’objet d’une focalisation
sur les secteurs hautement
stratégiques et d’en supprimer,
ainsi, tout ce qui à trait aux
autorisations, considérées
comme des nids de corruption
et de bureaucratie», a-t-il
estimé.S’exprimant sur le sujet
du débat du Forum, Salah
Eddine Abdessamed, vice-prési-

dent du FCE et Mohamed
Cherif Belmihoub, professeur
et analyste en économie, ont
eux aussi fait part d’un certain
nombre de propositions allant
dans le même sens, à commen-
cer par. la refonte du dispositif
législatif dont certaines disposi-
tions restent obsolètes. Ils ont
cité également la mise en place
des politiques de promotion des
investissements à travers,
notamment les incitations fis-
cales et budgétaires, en favori-
sant dans ce contexte les parte-

nariats industriels entre inves-
tisseurs locaux et étrangers,
loin des distinctions entre eux.
Ils ont insisté en plus sur la sta-
bilité macroéconomique, insti-
tutionnelle, ainsi que sur la
qualité des services de l’admi-
nistration qui reviennent au-
devant des préoccupations.
Enfin, ils ont accordé beaucoup
d’importance à la qualité de la
ressource humaine, particuliè-
rement la nouvelle économie de
la connaissance qui est une
nouvelle tendance dans le mar-
ché local. 

En conclusion, Sami Agli n’a
pas manqué d’exprimer la
disponibilité de l’organisation
qu’il dirige à prendre part au
processus de consultations
engagé par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. «Nous seront ravis
de recevoir une invitation dans
ce sens pour faire part de notre
vision et apporter par là-même
notre contribution aux réfor-
mes. C’est dans cette optique
que nos structures ont déjà
entamé un travail de réflexion
pour l’élaboration d’un certain
nombre de propositions relati-
ves au volet économique, dans
le cadre de la révision de la
Constitution. Celles-ci seront
rendue publiques prochaine-
ment», a-t-il conclu.

LL..AA..

FORUM DES CHEFS D’ENTREPRISE

««NNoouuss  aappppuuyyoonnss  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt»»
LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN patronale s’inscrit en droite ligne avec le processus de renouveau de l’Algérie et affiche son appui
à la démarche du gouvernement et sa disponibilité à l’accompagner.

«LL ’orientation économique
de la nouvelle Algérie à
travers l’ouverture sur

tous les partenaires et les institu-
tions internationales en vue de bâtir
une économie forte et diversifiée au-
delà de la rente pétrolière, l’amélio-
ration du climat des affaires, notam-
ment après la suppression par le gou-
vernement de la règle du 51-49
exception faite pour certains secteurs
stratégiques, qui était un véritable
obstacle devant l’investissement
étranger», ce sont les axes mis en
exergue par le ministre du
Commerce, Kamel Rezig qui a reçu,
samedi à Alger en compagnie du
ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aissa Bekkai
une délégation du Fonds monétaire

international (FMI), conduite par le
chef de la division Moyen-Orient-
Asie centrale, Jean François
Dauphin. C’est ce qui ressort du com-
muniqué du ministère, qui indique
que «cette rencontre qui intervient
dans le cadre des missions pério-
diques des experts du FMI en Algérie
a été une occasion pour les deux par-
ties pour passer en revue les rela-
tions de coopération entre l’Algérie
et les institutions financières inter-
nationales du secteur du commerce».

Rezig a présenté, à cette occasion,
les grandes lignes de son secteur
dans le cadre du Plan d’action du
gouvernement adopté récemment
par l’Assemblée populaire nationale
et le Conseil de la nation, et a réaf-
firmé que «les portes du ministère
demeurent ouvertes devant toutes
les propositions ou initiatives à
même de servir l’économie natio-

nale». Pour sa part, «Dauphin a
exprimé, sa satisfaction de cette
entrevue et son optimisme suite aux
explications données concernant le
climat des affaires et la nouvelle stra-
tégie du gouvernement, notamment
dans le secteur du commerce»,
conclut le communiqué. Il est à rap-
peler, que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
a reçu, mardi à Alger, le directeur du
département Moyen-Orient-Afrique
du Nord et Asie centrale au Fonds
monétaire international (FMI), Jihad
Azour qui a salué «la forte volonté du
président de la République de lutter
contre la corruption et le gaspillage
et d’édifier une économie moderne
basée sur la diversification de la
croissance, la généralisation du
numérique et la valorisation de la
production nationale pour réduire la
dépendance aux hydrocarbures ».Il
faut dire, que depuis la crise finan-
cière et économique qui a frappé le
pays en 2014 suite à le chute des prix
du pétrole, les institutions financiè-
res internationales, suivent de prés
les événements en Algérie, et leurs
impacts sur la situation économique.
Ces derniers n’ont pas manqué de
réitérer leur disposition à accompa-
gner le développement économique
en Algérie et attendent de voir le gou-
vernement Tebboune mener les
réformes tant attendues, notam-
ment, l’ouverture des secteurs stra-
tégiques à la gestion du privé et adop-
ter un modèle économique, à même
de sauvegarder les emplois et la créa-
tion de richesse. AA..AA..

REZIG REÇOIT UNE DÉLÉGATION DU FMI

LL’’eennddeetttteemmeenntt  eexxttéérriieeuurr  sseerraaiitt--iill  iinneennvviissaaggeeaabbllee  ??
««LLEESS  PPOORRTTEESS  du ministère demeurent ouvertes devant toutes les propositions ou initiatives

à même de servir l’économie nationale.»

BILAN ANNUEL DE LA SÛRETÉ 
DE WILAYA D’ALGER 

LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  eenn  hhaauussssee
LLeess  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee  oonntt  ééttéé

ssuurr  ttoouuss  lleess  ffrroonnttss,,  dduurraanntt  ll’’aannnnééee  22001199..  MMaaiiss,,  eenn  ddééppiitt
ddeess  eeffffoorrttss  ffoouurrnniiss  ppaarr  lleess  ddiifffféérreenntteess  bbrriiggaaddeess  ddee  ppoolliiccee
rreelleevvaanntt  ddee  llaa  ssûûrreettéé  ddee  wwiillaayyaa  dd’’AAllggeerr,,  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  aa

ccoonnnnuu  uunnee  cceerrttaaiinnee  hhaauussssee,,  dduurraanntt  ll’’aannnnééee  ddeerrnniièèrree,,
ppaarr  rraappppoorrtt  àà  cceellllee  dd’’aavvaanntt..  CC’’eesstt  ccee  qquuii  rreessssoorrtt  eenn  eeffffeett

dduu  bbiillaann  aannnnuueell  ((22001199))  ddeess  ddiifffféérreennttss  sseerrvviicceess  ddee  llaa
ssûûrreettéé  ddee  llaa  wwiillaayyaa  dd’’AAllggeerr..  CCee  rraappppoorrtt  aa  ééttéé  pprréésseennttéé,,

hhiieerr,,  ppaarr  llee  cchheeff  ddee  llaa  ssûûrreettéé  ddee  llaa  wwiillaayyaa  dd’’AAllggeerr,,  llee
ccoonnttrrôôlleeuurr  ddee  ppoolliiccee  MM’’hhaammeedd  BBeettttaacchhee..  CCee  rreessppoonnssaabbllee

aa  aaffffiirrmméé  qquuee  llee  ttaauuxx  ddee  ccoouuvveerrttuurree  ssééccuurriittaaiirree  àà  llaa
wwiillaayyaa  dd’’AAllggeerr  aa  aatttteeiinntt  9900%%,,  ssooiitt  uunn  rraattiioo  dd’’uunn  ppoolliicciieerr
ppoouurr  117744  cciittooyyeennss..  LLaa  pprriinncciippaallee  rreemmaarrqquuee  àà  rreetteenniirr  eesstt

qquuee  lleess  cchhiiffffrreess  pprréésseennttééss  mmaarrqquueenntt  uunnee  hhaauussssee  sseennssii--
bbllee  ddee  ccrriimmiinnaalliittéé  ddee  ddiifffféérreenntteess  nnaattuurreess..    EEnn  pprreemmiieerr
lliieeuu,,  llee  ttrraaffiicc  ddee  cceerrttaaiinnss  ttyyppeess  ddee  ddrroogguuee,,  nnoottaammmmeenntt

llaa  ccooccaaïïnnee  ddoonntt  llaa  qquuaannttiittéé  ssaaiissiiee  aa  ddoouubblléé..    AAuu  rreeggiissttrree
ddeess  ddrroogguueess  dduurreess,,  llee  llaannggaaggee  ddeess  cchhiiffffrreess  ddéévvooiillee  qquuee
llaa  qquuaannttiittéé  ddee  ccooccaaïïnnee  ssaaiissiiee  àà  AAllggeerr  aa  ttrrèèss  ffoorrtteemmeenntt

aauuggmmeennttéé..  EEllllee  eesstt  ppaassssééee  ddee  990033,,0066  ggrraammmmeess  eenn  22001188
àà  22,,330066  kkgg  eenn  22001199..  SSeelloonn  llee  mmêêmmee  bbiillaann,,  llaa  ppoolliiccee  aa

ffaauutt--iill  llee  nnootteerr  ssaaiissii  116622  339933  ccoommpprriimmééss  ppssyycchhoottrrooppeess,,
22,,330066  kkgg  ddee  ccooccaaïïnnee,,  779977  ggrr  dd’’hhéérrooïïnnee,,  11,,550033  kkgg  ddee

ccrraacckk,,  55  117766  ccoommpprriimmééss  ddee  SSuubbiitteexx  eett  33  553377,,55  bbooiitteess
dd’’EEccssttaassyy..    LLeess  aaccttiivviittééss  ddee  llaa  ppoolliiccee  jjuuddiicciiaaiirree  ddee  llaa

wwiillaayyaa  dd’’AAllggeerr  oonntt  ééttéé  iinntteennsseess  eenn  22001199..LLee  bbiillaann  ffaaiitt
rreessssoorrttiirr  1155551166  aaffffaaiirreess  lliiééeess  aauuxx  aatttteeiinntteess  aauuxx  bbiieennss,,
aaiinnssii  qquuee  330044  aaffffaaiirreess  lliiééeess  aauuxx  aatttteeiinntteess  àà  ll’’ééccoonnoommiiee

nnaattiioonnaallee..  CCeess  cchhiiffffrreess  ssoonntt  eenn  hhaauussssee  sseennssiibbllee  ppaarr  rraapp--
ppoorrtt  àà  ll’’aannnnééee  22001188..  LLeess aaffffaaiirreess ddee vvoollss  ddee  vvooiittuurreess  oonntt

ccoonnnnuu  llaa  mmêêmmee  tteennddaannccee  ppaassssaanntt  ddee  330066  eenn  22001188,,  àà
333388  eenn  22001199..  SSuurr  llee  rreeggiissttrree  ddeess  aaffffaaiirreess  lliiééeess  aauu  ffaauuxx
eett  uussaaggee  ddee  ffaauuxx,,  330044  aaffffaaiirreess  lliiééeess  àà  ll’’aatttteeiinnttee  àà  ll’’ééccoo--

nnoommiiee  nnaattiioonnaallee,,  iimmpplliiqquuaanntt  5500  iinnddiivviidduuss,,  oonntt  ééttéé  eennrree--
ggiissttrrééeess  eenn  22001199..  1177  iinnddiivviidduuss  oonntt  ééttéé  aarrrrêêttééss  ddaannss  cceess

aaffffaaiirreess..  CCoonncceerrnnaanntt  lleess  aaffffaaiirreess  lliiééeess  aauuxx  ccrriimmeess  ccyybbeerr--
nnééttiiqquueess,,  pprrèèss  ddee  337777  ccrriimmeess  oonntt  ééttéé  eennrreeggiissttrrééss  dduurraanntt

llaa  mmêêmmee  aannnnééee,,  ddaannss  lleessqquueellss  119933  iinnddiivviidduuss  ééttaaiieenntt
iimmpplliiqquuééss..  1199  iinnddiivviidduuss  oonntt  ééttéé  aarrrrêêttééss..  LLeess  mmêêmmeess

sseerrvviicceess  oonntt  eennrreeggiissttrréé  dduurraanntt  llaa  mmêêmmee  ppéérriiooddee  1133  885500
aaffffaaiirreess  iimmpplliiqquuaanntt  1155  331155  iinnddiivviidduuss,,  dd’’aapprrèèss  llee  mmêêmmee

bbiillaann  qquuii  éévvooqquuee  ll’’aarrrreessttaattiioonn  ddee  22  992299  mmiiss  eenn  ccaauussee
ssuussppeeccttss..  LLeess  sseerrvviicceess  ddee  llaa  ssûûrreettéé  ddee  wwiillaayyaa  dd’’AAllggeerr
oonntt  ssaaiissii  eenn  22001199  pprrèèss  ddee  335577  kkgg  ddee  ccaannnnaabbiiss..  CCeettttee

qquuaannttiittéé  ssaaiissiiee  eesstt  eenn  bbaaiissssee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  22001188..  AAnnnnééee
dduurraanntt  llaaqquueellllee  443300,,994499  kkgg  ddee  ccaannnnaabbiiss  oonntt  ééttéé  ssaaiissiiss

eenn  22001188..
MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� AALLII AAMMZZAALL

� LLYYEESS AAYYOOUUBB

Le FCE se réanime
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LL a 6e édition de la fête du
miel et des produits de la
ruche se tient à partir

d’hier au niveau de la place de
l’Olivier, près de l’ancienne
gare routière de Tizi Ouzou.
Cette manifestation écono-
mique, qui s’étalera jusqu’au 27
du même mois, verra la partici-
pation des apiculteurs de la
wilaya. L’occasion sera égale-
ment mise à profit afin de trou-
ver des solutions aux différents
problèmes rencontrés par cette
filière.

En fait, l’importance de ces
manifestations est très grande,
à maints égards. D’abord, ces
foires sont l’unique occasion
offerte aux apiculteurs pour
faire la promotion de leurs pro-
duits. Selon certains apicul-
teurs, ces rencontres sont la
seule façon d’écouler une partie
de leur production.
L’écoulement de celle-ci est en
effet une grande problématique
qui ne trouve pas encore de
solution pérenne. D’une part
l’apiculteur cherche à dévelop-
per son rucher pour plus de
production, mais de l’autre, il
trouve d’énormes difficultés à
la vendre.

Pour une partie des produc-
teurs, la vente n’est pas unique-
ment  freinée par le manque de
foires, mais plutôt par l’absence
d’un vrai marché. Comme tous
les produits du terroir dans la
wilaya de Tizi Ouzou, le miel
n’est pas intégré au circuit com-
mercial local ou national. Ce
produit noble de la région conti-
nue d’être vendu de bouche à

oreille au détriment d’une com-
mercialisation moderne qui
repose sur l’emballage et la cer-
tification. Le manque de labora-
toires d’analyse est en effet un
grand problème pour les pro-
ducteurs locaux.

Toujours au chapitre des
problèmes, les apiculteurs ont
toujours soulevé les difficultés à
faire face aux maladies des

ruchers.   Le varroa, qui est une
mouche très dangereuse pour
les abeilles, a toujours constitué
le cauchemar des apiculteurs.
Après des années de lutte, les
services concernés ont relative-
ment réussi à contenir ce mal
qui décime les ruches.  

Ces dernières années, un
autre ennemi a pénétré dans la
ruche. Les guêpes sont actuelle-

ment en train de faire des rava-
ges, surtout en période hiver-
nale. L’utilisation des pestici-
des contre ce phénomène est
problématique, étant donné
que les guêpes construisent
leur guêpier très loin des
ruches car pouvant voler sur
plusieurs kilomètres.

Il faut noter les avancées
indéniables réalisées par les
services de l’agriculture dans la
formation des apiculteurs.
L’une des réussites majeures de
ce travail est incontestablement
la transhumance. 

Les producteurs locaux peu-
vent désormais pratiquer cette
méthode qui vise à varier les
nectars et 
autres avantages. Enfin, rele-
vons que le plus grand pro-
blème de l’apiculture est l’ab-
sence de circuits commerciaux
modernes. 

C’est d’ailleurs la plus
grande difficulté rencontrée par
tous les produits du terroir.
Aujourd’hui, l’huile d’olive, le
miel, les figues et autres pro-
duits se vendent sur le trottoir,
dans des conditions lamenta-
bles. C’est une réalité qui
anéantit tous les efforts consen-
tis par les producteurs et les
services concernés. 

KK..BB..

PP lus de 100 Subsahariens,
dont une femme et 13
enfants, ont été refoulés en

fin de journée de mardi et recon-
duits vers les frontières sud du
pays. Pour cause, les personnes en
question ont accédé clandestine-
ment au territoire national, très
précisément dans la wilaya d’Oran.
Pour les besoins de cette mission,
les services en charge de cette opé-
ration ont mobilisé deux bus et un
camion. La lutte contre l’immigra-
tion clandestine se poursuit de plus
belle. Ces Subsahariens ont, après
un court séjour passé dans le centre
de regroupement de Bir El Djir, été
refoulés de la wilaya d’Oran et
conduits vers le Sud, afin de leur

permettre de rallier leur pays d’ori-
gine. «Les immigrants clandestins
ciblés ont, dans leur majeure partie,
élu domicile dans les quartiers
populaires d’El Hassi, Aïn El Beida
à l’ouest d’Oran», a-t-on indiqué
expliquant qu’«ils séjournent illéga-
lement dans le territoire national».
Un tel phénomène prend des ascen-
sions fulgurantes. D’importants
contingents arrivent, de jour
comme de nuit, franchissant les
frontières fuyant, dans leur majeure
partie, les zones de choc, quêtant,
entre-temps, des jours meilleurs, en
attendant leur hypothétique pas-
sage vers les pays du rêve, l’incer-
tain eldorado, quitte à braver les
périls de la mer, très souvent agitée.
Le département de l’intérieur n’i-
gnore pas un tel fait en recensant,
quotidiennement, plusieurs centai-

nes de tentatives d’entrées irrégu-
lières de migrants. Une telle infor-
mation a, à plus d’un titre, été
confirmée, par les cadres de ce
ministère. Les pouvoirs publics, en
collaboration avec les corps de sécu-
rité combinés, notamment les forces
de l’Armée nationale populaire
(ANP) stationnées aux frontières,
font face à ce phénomène, ce qui a
permis de réduire le flux de
migrants clandestins en Algérie,
comme mesure préventive. Les
responsables hiérarchiques sont, en
ce sens, explicites, en affirmant que
«l’approche de l’Algérie en matière
de traitement du phénomène de la
migration clandestine reposait sur
le respect rigoureux des droits de
l’homme, conformément aux traités
internationaux ratifiés par l’Algérie
et à la législation nationale relative
aux conditions d’entrée, de rési-
dence et de déplacement des étran-
gers en Algérie. «Cette loi constitue
le cadre général de la question de
déplacement et de résidence des
étrangers en Algérie, aussi bien
pour ceux qui se trouvent dans le
pays de manière régulière que ceux
qui s’y sont introduits illégale-
ment», a-t-on souligné, expliquant
que «cette loi interdit tout déplace-
ment ou séjour d’étranger sur le
territoire national de manière illé-
gale». Un coup d’épée dans l’eau
opéré par certaines ONG ne trou-
vant rien de mieux à faire pour
défendre leurs positions que d’invo-
quer souvent l’absence du cadre
juridique pour la gestion du dossier
des migrants, notamment une loi
sur les réfugiés et les demandeurs
d’asile. Or, l’Algérie est, pour des
dizaines de migrants, un havre de
paix en fuyant leurs pays. WW..AA..OO..

ORAN

110077  AAffrriiccaaiinnss  eexxppuullssééss
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE de l’Intérieur recense plusieurs centaines de tentatives d’entrées irrégulières.

FOIRE DU MIEL À LA PLACE DE L’OLIVIER

UUnn  ««bbeeaauu»»  mmaarrcchhéé  ppoouurr  lleess  aappiiccuulltteeuurrss
LL’’OOCCCCAASSIIOONN sera également mise à profit pour trouver des solutions aux différents problèmes vécus par cette filière.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Ce genre de manifestation a une grande importance

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

L’IMPORTATION FRAUDULEUSE
A LA PEAU DURE

5500  DDRROONNEESS  SSAAIISSIISS
AAUU  PPOORRTT  DDEE  AANNNNAABBAA

EENN  DDÉÉPPIITT des restrictions de l’Etat
quant à l’importation de produits

hautement sensibles, les  importateurs
persistent encore dans leur

indélicatesse.

CC ’est  une semaine
bien mouvementée
pour les éléments

des douanes du port de
Annaba.  Ces vigiles de
l’économie nationale, ont
au cours de la semaine
écoulée, effectué plu-
sieurs opérations de
contrôle de conteneurs
de marchandises. Ces
contrôles douaniers ont
permis, la mise en échec
de l’introduction fraudu-
leuse de produits inter-
dits d’importation, pour
leur aspect sensible.
Ainsi, dans le cadre de
leurs prérogatives, les
services des douanes du
port de Annaba, ont, lors
de la fouille de 1490 colis
de jouets, découvert 
50 drones, a rapporté un
communiqué des douanes
du port de Annaba. Aux
termes du document dont
nous détenons une copie,
nous constatons qu’il s’a-
git d’ infractions de
fausse déclaration et ten-
tative d’introduction
frauduleuse de produits
sensibles interdits d’im-
portation. D’où l’applica-
tion des mesures régis-

sant ce cas précis, dont
l’application des articles
21 et 325 du Code des
douanes, qui stipule la
saisie automatique et une
amende fixée à 35 123
878,00 DA.  Par ailleurs,
dans le cadre de cette
même activité, le contrôle
douanier en l’occurrence,
les mêmes éléments ont
saisi 148 colis portant des
ampoules électriques et
des caches métalliques,
objet également de fausse
déclaration, ajoute le
même communiqué.
L’importateur  était
animé de mauvaise inten-
tion pour se soustraire de
l’acquittement des 60%
de TVA (Daps), précise le
document.    Une amende
de 8 867 747,17 DA a été
infligée à l’indélicat opé-
rateur économique. Dans
le même espace por-
tuaire, on assistera à une
tout  autre nature de sai-
sie. Il s’agit de pas moins
de 105 000 kit mains-lib-
res, dont seulement la
moitié a été déclarée par
l’importateur. Ce qui lui
a valu la saisie de la mar-
chandise, assortie d’une
amende de 7 522 221, 21
DA. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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CC ’est le branle-bas de
combat. Une réunion de
la commission du classe-

ment des établissements hôte-
liers se tiendra la semaine pro-
chaine. Les présents devront
statuer sur le sort réservé à 
58 hôtels en les classant, tout
comme l’on procédera à la
remise de licences d’exploita-
tion et d’agréments. Cette ren-
contre intervient dans le cadre
du déclassement ou de la pro-
motion des établissements
hôteliers. 

La guerre des étoiles est
déclarée dans la wilaya, où le
tourisme constitue l’un des
points forts pouvant la faire
sortir de son marasme.
Pourquoi pas, tant ce départe-
ment recèle d’importants
atouts touristiquess ? Tous les
chemins mènent à Oran, on
mettra le paquet en invetissant
encore plus, notamment dans le
secteur du tourisme et les
infrastructures hôtelières. Le
directeur local du tourisme et
de l’artisanat, Abbès Karim
Benamar, indique dans ce sens
que la wilaya d’Oran sera fin
prête le jour J en réception-
nant, en 2021, quelque 90 nou-
veaux établissements hôteliers.
Ces projets viendront en appui
à ceux existants, dans le cadre
des préparatifs de la ville pour
les Jeux méditerranéens.

Totalisant 12 572 lits, ces éta-
blissements hôteliers de diffé-
rentes catégories devraient per-
mettre la création de 
4 029 emplois directs, dont 
12 d’une capacité globale de 
2 000 lits, qui devraient être
réceptionnés au courant du pre-
mier semestre de cette année,
permettant la création de 
400 emplois directs. Selon la
même source, ces projets s’ins-
crivent dans le cadre d’un pro-
gramme d’investissement qui
comprend 100 projets totalisant
16 676 lits et contribuant à la
création de 6 454 emplois.
«Tous ces établissements hôte-
liers ont une cadence d’avance-
ment variant entre 3 et 98% et
à divers degrés de classement»,

a ajouté Abbès Karim Benamar,
soulignant que «ces investisse-
ments viennent s’ajouter au
parc hôtelier que possède la
capitale de l’Ouest de l’Algérie
estimé à 178 établissements
hôteliers». Concernant la cessa-
tion d’activité d’établissements
hôteliers d’Oran, le directeur
du tourisme et de l’artisanat a
cité neuf projets d’une capacité
de 666 lits, expliquant que les
raisons de l’arrêt sont le décès
du propriétaire du projet ou un
problème de financement. La
vocation touristique de la
wilaya d’Oran ne fait que s’af-
firmer ces dernières années,
avec un important volume d’in-
vestissements et des plans d’a-
ménagement de ses neuf zones

d’extension touristique. Il y a
encore quelques années, la
wilaya d’Oran jouissait d’un
double statut, ceux de pôle
industriel et pétrochimique,
avec la zone industrielle
d’Arzew en particulier et de
pôle touristique. La tendance
actuelle est d’accorder une
importance particulière au sec-
teur du tourisme, créateur de
richesse et d’emplois, appelé à
contribuer à la croissance de la
région. Le parc hôtelier actuel,
composé de 161 établissements
-toutes catégories confondues,
offre une capacité d’accueil de
14 937 lits et assure quelque 
3 304 emplois directs. À ces
infrastructures, déjà opération-
nelles s’ajoutent 101 projets

d’hôtels en cours de construc-
tion devant assurer une capa-
cité supplémentaire de 13 665
lits et générer plus de 3 440
nouveaux postes d’emploi
direct. Ces établissements hôte-
liers seront localisés, pour la
plupart d’entre eux, dans la
commune d’Oran, pour le tou-
risme d’affaires et historique,
et celle de Aïn El Türck, répu-
tée pour le tourisme balnéaire.
Les plages d’Oran connaissent
un engouement certain de la
part des estivants. Les statis-
tiques de la Protection civile
indiquent que les plages oranai-
ses ont drainé, l’été passé,
quelque 26 millions d’estivants,
un chiffre qui en dit long sur
l’attractivité de la région.
Localement, l’on risque le tout
pour le tout dans le cadre des
préparatifs des JM-2021. «Oran
sera prête, en matière d’infras-
tructures hôtelières, pour
accueillir les Jeux méditerra-
néens de 2021», assure-t-on au
niveau de la direction du tou-
risme, ajoutant que «l’Etat a
mis en place un cadre favorable
pour encourager des investisse-
ments touristiques». «Des
conventions ont été signées
entre le ministère du Tourisme,
et des banques, pour faciliter
l’octroi de crédits. De plus, les
projets touristiques bénéficient
de taux d’intérêt très intéres-
sants», a-t-on ajouté. WW..AA..OO..

58 hôtels seront classés

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

ORAN

LLaa  ««gguueerrrree»»  ddeess  ééttooiilleess  ddéécclleenncchhééee
LLAA  TTEENNDDAANNCCEE actuelle est de donner une importance particulière au secteur du tourisme, créateur de richesse et d’emploi.

EBULLITION DU FRONT SOCIAL À ANNABA

LLee  tteerrrraaiinn  gglliissssaanntt  dd’’uunnee  ggeessttiioonn
AAPPRRÈÈSS  une belle accalmie, le retour des rassemblements et des mouvements de contestation à Annaba commence à faire parler de lui.

LL e fait traduit le malaise des contes-
tataires, chacun pour ses raisons.
Ainsi, la reprise des mouvements

de contestation à Annaba pousse à plus
de réflexion, sur « comment »  prendre en
charge cette diversité de doléances,
notamment après les recommandations
du président de la République, portant
instructions à tous les responsables
locaux, chacun selon son secteur et ses
prérogatives, à être  réceptifs  aux préoc-
cupations citoyennes. Celles-ci  s’articu-
lent surtout autour de légitimités quoti-
diennes tels le logement, l’emploi entre
autres. Dans ce sens, il convient de signa-
ler que, depuis quelques jours,  plusieurs
daïras de la wilaya de Annaba emprun-
tent le virage de la grogne. Les habitants
de communes et localités relevant des
daïras de Annaba, d’El Bouni, Aïn El
Berda et Berrahal ne cessent de crier leur
détresse. Qui pour un logement ou un
cadre de vie   et qui pour un salaire
impayé ou un responsable contesté. Ainsi,
depuis Lallaligh jusqu’au chef-lieu de la
wilaya en passant par Kharaza, El Berka
Ezzarga, les contestataires  multiplient
les classiques méthodes  de « contesta-
tions et  rassemblements » devant la
wilaya de Annaba. Les premiers  dénon-
cent le retard dans l’affichage des listes
de logements sociaux et ruraux. Les aut-
res  exigent la régularisation de leur
situation, en les intégrant dans  l’un ou
l’autre programme, à savoir social ou
rural. Ces contestataires ont, convient-il
de le noter,  été notifiées de libérer les
logements squattés, l’hiver dernier, en

raison des inondations de 2019. Les uni-
tés en question sont destinées à être attri-
buées éminemment aux bénéficiaires,
détenteurs d’affectations. Rappelons
dans le sillage, que les services de l’Opgi
de Annaba, ont entamé l’opération de
notification, il y a une semaine.
L’agitation des habitants de la localité
d’El Berka Ezzarga est, quant à elle,
motivée par le cadre de vie inhumain
dans lequel évolue toute une population.
Lasse de subir les retombées sanitaires de
la décharge anarchique, les habitants ont,
hier matin, bloqué la route menant vers
cette décharge.  Obligeant de ce fait,  les
camions de l’APC à se rabattre sur le cen-
tre d’enfouissement technique de
Berrahal. Autre cas de revendications
avec la même  tension, celui des employés
du stade Chabou de Annaba, dont le
directeur fait depuis quelque temps, l’ob-
jet d’une contestation. Le personnel de la
structure sportive  de la commune de
Annaba, a, selon nos interlocuteurs, blo-
qué toute issus de dialogue.  « Ce respon-
sable désigné par l’ex-P/APC de Annaba,
relevé de ses fonctions, est décidé à met-
tre au chômage tous les contractuels ».
« Le nouveau responsable nargue les
décisions  du ministre du Travail qui, lors
du dernier Conseil des ministres, a
annoncé que, la permanisation des
contractuels se fera par tranche », ont-ils
ajouté. Par ailleurs, si le logement se
place en amont des revendications à
Annaba, le secteur du travail aussi n’est
pas des moindres. 

Les travailleurs du GTH (Entreprise
nationale de réalisation générale des tra-
vaux hydrauliques), observent depuis
quatre jours un débrayage. Une action

engagée pour, contester le retard de 
9 mois sans salaires. « La situation pour-
rait être radicalisée si rien n’est entrepris
pour son dénouement », ont lancé les gré-
vistes. Si le logement et le travail sont les
pierres angulaires de la stabilité, le cadre
environnemental, à son tour procure le
bien-être au quotidien des communs des
hommes.  Ainsi,  la dégradation de l’envi-
ronnement, affecte lourdement la santé
des habitants de la localité de Besbessa.
Celle-ci dont l’espace environnemental
s’est transformé en un foyer d’épidémie
grandeur nature.  L’écoulement des eaux
usées, hautement polluées et les odeurs
nauséabondes, dont les infiltrations  tou-
chent l’intérieur même des maisons,
représentent un danger sur la santé
publique de toute une population. Les
moult correspondances adressées aux
responsables pour prendre en charge les

égouts éventrés depuis des mois déjà,
n’ont malheureusement pas trouvé d’é-
cho. En l’absence de considération à leur
détresse,  des dizaines de familles ont
décidé de contester pour faire entendre
leurs voix. Pour ne citer que ces cas de
situations, occasionnant chaque jour des
mouvements de contestation dans les
communes de la wilaya et  devant son
siège. Si  la fièvre des revendications est
revenue avec ardeur, cela témoigne d’un
blocage quelque part et de la fuite en
avant des responsables. Ces derniers qui,
vraisemblablement n’ont aucune  alter-
native que de s’armer de bonne volonté
pour éviter le virage du dérapage. Car,
aujourd’hui et plus que jamais, le nou-
veau wali de Annaba  est appelé à inves-
tir le terrain glissant, de cette wilaya
dont, le degré du malaise de sa population
reste imprévisible. WW..BB..

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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USM ALGER - MC ALGER,
AUJOURD’HUI À 17H45 AU STADE DU 5-JUILLET

Les yeux seront
rivés, cet après-
midi à partir de
17h45 au stade 

du 5-Juillet, théâtre
du « big derby » 

de la capitale, entre
voisins, frères et
rivaux : l’USMA et
le MCA. Une partie

comme à
l’accoutumée.

QUE LE BEAU FOOTBALL SOIT !
P

rogrammé initiale-
ment pour samedi
dernier, le derby algé-
rois entre l’USM Alger
et le MC Alger aura

lieu aujourd’hui à partir de
17h45 au stade du 5-
Juillet et ce, pour le
compte du dernier
match de la 19e
journée du champ-
ionnat de Ligue 1. 

L’enjeu de ce duel
des titans, qui suscite
toujours l’intérêt des puris-
tes du football, est de taille. D’une
part, il y a l’USMA qui tente de
renouer avec les victoires après
une série noire de matchs sans
succès, alors que par contre, le
MC Alger, qui reste sur une série
de trois succès veut garder cette
dynamique des victoires.
Aujourd’hui, le MCA partage la 3e
place avec l’ES Sétif et le CS
Constantine avec 30 points cha-
cun, alors que l’USM Alger se
trouve à la 9e place avec un total
de 25 points, ceci d’une part.
D’autre part, sur le plan « objectif
» de chacune des deux équipes,
le podium, voire le titre est le seul
trophée qui reste aux deux for-
mations pour sauver leur saison.
Le président du conseil d’admi-
nistration du Mouloudia,
Abdenacer Almas, a déclaré :  «
J’ai demandé aux joueurs de
gagner ce derby pour les suppor-
ters. »  Justement, à propos des
supporters, les fans des deux
clubs sont sur le qui-vive dans la
mesure où le boycott par l’USMA
de ce derby au match-aller n’a 

pas du
tout été 

apprécié
par les

deux camps
et en particulier

les férus du football, qui
veulent vivre la très
belle ambiance de ce
derby. Pour cela, tout le monde
espère que les supporters seront
en force dans les tribunes pour
animer comme de coutume cette
confrontation qui a, de tout
temps, drainé la grande foule. 

Ensuite, il faut aussi et
surtout espérer que les
joueurs des deux équipes
ainsi que le trio arbitral
fournissent ce très beau
spectacle tant attendu par
les fans des deux équipes pour
ne pas dire du football tout court.
D’ailleurs, là, il ne faut surtout pas
oublier cet autre duel dans ce

derby, à savoir celui entre techni-
ciens : Bilal
Dziri, d’une part
côté usmiste, et
Nabil côté mou-

loudéen. Les
deux techni-
ciens se retro-

uvent,

eux
qui avaient déjà
travaillé ensem-
ble au NAHD

(Neghiz entraî-
neur en chef et

Dziri comme
adjoint). Reste

donc juste ce
que les

joueurs vont
produire sur le terrain aussi

bien pour les Rouge et Noir que
pour les Vert et Rouge.  Dan ce
sillage, Neghiz a déclaré : « Je

veux un début gagnant. J’ai
un groupe au complet

et je vous affirme que
ce sont les joueurs
les plus en forme qui
seront sur le terrain.
Et j’ai d’ailleurs vrai-

ment hâte de découvrir
l’ambiance du grand

derby. » De son côté, le coach
adjoint de Dziri, Zemiti, annonce :
« Nous sommes décidés à réali-

ser le meilleur résultat possible.
Le report nous a permis de bien
préparer ce derby et, à présent,
nous sommes prêts pour ce ren-
dez-vous et nous donnerons le
maximum pour être à la hauteur
et honorer les couleurs. » Côté
motivation des joueurs, chaque
partie a sa manière de le faire.
Du côté de l’USM Alger, il n’y a

que les finances qui ont déjà
fait défaut depuis plusieurs
mois, et c’est ce volet qui
demeure la meilleure
manière de booster les

joueurs. Aux dernières nou-
velles, la direction du club vient

de verser deux mois de salaires,
il y a quelques jours de cela. De
plus, le P-DG de Serport, Achour
Djelloul, était attendu hier soir
pour une réunion avec les
joueurs pour justement les moti-
ver encore plus. Par contre, le
président du MCA, Almas, s’est
déjà réuni avec ses joueurs à qui,
il a d’ailleurs demandé de gagner
le match pour les supporters.
Quant à une quelconque prime
pour encourager les joueurs en
cas de victoire, le président du
conseil d’administration des Vert
et Rouge a précisé : « Lors de la
dernière réunion, les joueurs
m’ont réclamé les primes. Je les
ai rassurés que chacun touchera
sa prime jusqu’au dernier cen-
time. Je peux vous dire qu’après
le derby, ils vont toucher une par-
tie de la prime et j’espère qu’ils
ne vont pas nous décevoir », a
conclu le président Almas. Place
donc au langage du terrain ! 

S. M.

Dziri –
Neghiz, les

retrouvailles

Grande
ambiance
attendue

L’enjeu 
est de 
taille
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SPAL
Mohamed Farès rejoue
six mois plus tard
Le défenseur international
algérien de la SPAL Mohamed
Farès, rétabli d’une grave
blessure au genou, a retrouvé
samedi la compétition, six mois
après son opération, lors de la
défaite concédée à domicile face
à la Juventus (1-2), dans le cadre
de la 25e journée de Série A
italienne de football. Le latéral
gauche algérien a fait son
apparition à la 60’. Ce retour
rassure non seulement son
entraîneur Luigi Di Biagio, mais
également le sélectionneur
national Djamel Belmadi, en vue
notamment de la suite des
qualifications de la CAN-2021 en
mars prochain. Mohamed Farès
(24 ans) avait été victime en août
2019 d’une rupture du ligament
antérieur du genou gauche. Il
s’était blessé au cours du match
amical disputé face à Cesena le
8 août (3-2). Le joueur, qui
bénéficiait d’un bon de sortie,
était en négociations avancées
avec l’Inter Milan, avant que le
transfert ne tombe à l’eau. 

TOURNOI DAMES DE L’UNAF

L’Algérie termine 
à la 4e place 
La sélection tunisienne de
football dames a été tenue en
échec par la Tanzanie (1-1),
samedi après-midi au stade du
Kram, pour le compte de la 5e et
dernière journée du tournoi de
l’Union nord-africaine de football
(UNAF). La Tunisie a ouvert le
score par Meriem Houiej à la 5’ et
le but de l’égalisation a été inscrit
par Aicha Khamissi Masaka à la
68’ pour la Tanzanie, qui termine
à la deuxième place avec 
7 points devant la Tunisie 
(3e/5 pts). Le Maroc est sacré
champion avant même le
déroulement de cette ultime
journée avec 12 victoires en
quatre matchs. La sélection
algérienne qui a perdu un peu
plus tôt face au Maroc (0-2),
termine à la 4e place avec 
4 points. 

LIGUE 2 – 20e JOURNÉE

Résultats
JSM Skikda 2 - JSM Béjaïa 1 
USM Harrach 2 - OM Arzew 0 
USM Annaba 1 – MCE Eulma 3 
AS Khroub 1 - RC Arbaâ 0 
DRB Tadjenanet 1 – O Médéa 0 
ASM Oran 3 - WA Tlemcen 2 
MC Saïda 2 – A Boussaâda 1 
MO Béjaïa 2 - RC Relizane 2 

L’ÉCART AVEC SES POURSUIVANTS DIRECTS SE RÉDUIT

L’étau se resserre sur le CRB
LLEE  CCRR  BBEELLOOUUIIZZDDAADD tenait le match nul face à l’US Biskra, samedi, jusqu’au temps additionnel, avant de céder et
concéder un but sur penalty (0-1).  Un résultat favorable à ses poursuivants directs, qui le talonnent de très près. 

EE
ncore des points perdus
dans les dernières 
minutes par le 

CR Belouizdad, leader du

championnat. En déplacement
chez l’US Biskra, le leader du
championnat s’est incliné par la
plus petite des marges sur un
penalty de Hichem Mokhtar à
la 90’+8. Un penalty rejoué,
après avoir été raté une pre-

mière fois, sur décision du juge
de touche, ce qui a provoqué la
colère des Belouizdadis. Des
altercations entre joueurs des
deux camps ont éclaté, à ce
moment-là, avant que cela ne se
poursuive dans les gradins. Ce
résultat, qui permet aux Biskris
de laisser la place de lanterne
rouge au NA Hussein Dey, tenu
en échec par l’USM Bel Abbès
(1-1), met davantage de pres-
sion sur le CRB. Ce dernier voit
ses concurrents directs dans la
course au titre se rapprocher.
La JSK, avec 32 points, est juste
derrière dans la seconde loge,
avant la rencontre entre les
deux équipes samedi prochain à
Alger. A la 3e marche du
podium, se trouvent trois équi-
pes, le MC Alger, l’ES Sétif et le
CS Constantine, qui comptabili-
sent 30 points chacune. Les
Mouloudéens ont, faut-il le rap-
peler, deux matchs en moins, ce
qui fait qu’en cas de carton
plein face à l’USM Alger et le
Paradou AC, ils rejoindront le
Chabab au classement. Les
Sétifiens, qui reviennent en
force, prouvent qu’il faudra
compter sur eux, eux qui
reviennent d’une maigre et pré-
cieuse victoire en déplacement

chez le NC Magra (1-0). Les
gars de l’antique Cirta, quant à
eux, retrouvent leur meilleur
niveau et enchaînent par une
nouvelle victoire chez le CABB
Arréridj (1-3). Ceci dit, le CRB
se complique davantage la mis-
sion en perdant des points qui
auront leur pesant d’or. Par
rapport aux autres prétendants
au sacre, le calendrier des pro-
tégés du coach français, Franck
Dumas, n’est pas aussi favora-
ble. Le technicien en question,
qui ne cesse de s’attirer les cri-
tiques, sait pertinemment qu’il
doit trouver au plus vite les
solutions nécessaires pour
remettre les choses sur les rails.
Une réunion est programmée
dans les heures à venir avec la
direction du club pour situer là
où ça ne marche vraiment pas.
Charaf Eddine Amara, premier
responsable du groupe Madar-
Holding, actionnaire majori-
taire du club, a convié les
joueurs, membres du staff tech-
nique ainsi que le directeur
sportif, Toufik Kourichi, pour
une réunion d’urgence dans les
heures à venir. Pour lui, c’est
l’heure de tirer la sonnette d’a-
larme, avant qu’il ne soit trop
tard. MM..  BB..

Le Chabab appelé à agir au plus vite

LIGUE 1 – 19e JOURNÉE

�� MOHAMED BENHAMLA

L e MC Oran a renoué avec la victoire à
domicile, après avoir échoué à gagner
en championnat de Ligue 1 dans son

stade fétiche Ahmed-Zabana depuis plus de
trois mois.  

Les protégés de l’entraîneur Bachir
Mecheri, dont le dernier succès « at home »
en championnat remontait au 9 novembre
2019 face au NC Magra (1-0) au titre de la
10e journée, ont donné des sueurs froides à
leurs supporters lors de la réception samedi
de l’AS Ain M’lila, avant de l’emporter (3-1)
dans le cadre de la 19e journée. 

« Mes joueurs n’ont toujours pas digéré
leur élimination en coupe d’Algérie, de sur-
croît face à une équipe de bas étage. Certes,
ils ont réagi dès le match suivant à

Constantine en imposant le nul au CSC,
mais cette élimination en coupe leur est res-
tée en travers de la gorge, et c’est ce qui
explique leur entrée ratée dans ce match
face à l’ASAM », a indiqué Mecheri en confé-
rence de presse d’après-match. 

Les Hamraoua, soutenus cette fois-ci par
un nombre très modeste de leurs suppor-
ters, ont terminé la première période en
étant menés au score (0-1), avant de revenir
en force lors du second « half », parvenant à
inscrire trois réalisations. « Nous avons pro-
cédé à des réglages en matière de position-
nement de certains joueurs, et cela nous a
permis de nous racheter en deuxième
période. Nous avions tant besoin de ce suc-
cès qui nous permet désormais d’aborder la

suite de la compétition sous de bons auspi-
ces », a-t-il ajouté. Grâce à cette victoire, le
MCO s’est hissé à la 6e place avec 
28 points, mais aurait pu aspirer à un
meilleur classement s’il avait bien négocié
tous ses matchs à domicile, où il a laissé filer
pas moins de 13 points en 10 rencontres.

« Nous avions tant besoin de ce succès
chez nous pour que les joueurs se remettent
en confiance, car ils éprouvent les pires diffi-
cultés sur le plan psychologique à chaque
fois qu’ils évoluent au stade Zabana », a
encore expliqué leur coach qui pense déjà
au prochain déplacement à Alger où son
équipe donnera la réplique au MCA au stade
du 5-Juillet samedi pour le compte de la 
20e journée.  

APRÈS SA VICTOIRE FACE À L’ASAM (3-1)

Le MCO met fin à trois mois de disette à domicile 
Le dernier succès « at home » en championnat pour les Oranais remontait 

au 9 novembre 2019 face au NC Magra (1-0) au titre de la 10e journée.

Ton sourire, la gaieté de nos jours,

Ton rire, la musique pour nos

coeurs,

Toi, notre bonheur...

Joyeux anniversaire

Dalal

CLASSEMENT DES BUTEURS

ABID REVIENT À UN BUT DE BELHOUCINI
L’attaquant du CS Constantine,
Mohamed Amine Abid, auteur
samedi de sa 9e réalisation de la
saison, est revenu à un but de l’ac-
tuel meilleur buteur de Ligue 1,
Abdennour Belhoucini (USMBA),
muet lors du match nul de son
équipe à Alger face au NAHD (1-1),
à l’occasion de la 19e journée. Abid
a contribué à la victoire réalisée par
le CSC en déplacement face au CA
Bordj Bou Arréridj (3-1), en mar-
quant le 3e but des siens à la 69’
sur penalty. Mention spéciale pour
son coéquipier Ismaïl Belkacemi,
auteur de son 7e but depuis le
début de l’exercice. Le CSC est la
seule formation représentée par
deux joueurs dans le Top 5 du clas-
sement des meilleurs buteurs. 
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C ’est une belle et écla-
tante victoire que les
Canaris ont réalisée

avant-hier à Tizi Ouzou face à
l’ASO Chlef (4-1). Les protégés
de Zelfani ont arraché avec brio
les trois points de la rencontre,
qui leur permettent de se relan-
cer dans la course au titre. 
À quatre points du leader, le CR
Belouizdad, défait par l’US
Biksra (0-1), les Canaris sont à
quelques jours seulement d’un
véritable tournant dans ce
championnat. En effet, après
cette belle victoire qui retape le
moral, ils vont affronter samedi
prochain le leader, le CRB sur
son terrain. Une empoignade qui
ne sera pas sans grandes
conséquences sur le classement
en tête. À quatre points seule-
ment de leurs prochains adver-
saires, les gars de la JSK ne
diront sans doute pas non à une
victoire qui leur permettrait de le
rattraper. C’est pourquoi, il est
quasiment certain que Zelfani
préparera ses poulains pour une
victoire et rien d’autre. La ren-
contre de samedi prochain entre
les deux premiers au classement
sera l’affiche de la journée. Pour
revenir à la rencontre d’avant-
hier, tout le monde aura soulevé
la prestation de haute facture de
l’attaquant libyen, Abduslam
Tubal. Une prestation qu’il a gra-
tifiée d’un joli but. Le joueur en

question promet d’apporter le
plus qui manquait à l’attaque
kabyle. Lui et Darradji vont revi-
gorer le compartiment offensif,
qui a été mou depuis le début de
la saison. Pour les rencontres
qui restent à jouer avant la fin du
championnat, leur apport est
d’une importance capitale pour
la JSK, qui compte jouer le titre.
Les trois autres buts de la JSK
ont été l’œuvre de Belgherbi,
Souyed et Bensayeh. La seule
réalisation chélifienne était
signée par l’ancien attaquant de

la JSK, Boulaouidat. Cette vic-
toire est un bon stimulant pour
les Canaris à quelques jours
seulement de leur empoignade
avec le leader. Le succès réalisé
face aux Chélifiens n’est pas,
par ailleurs, uniquement bon
pour le moral des troupes. Bien
plus encore, la direction à sa tête
le président Chérif Mellal, va se
voir renforcée face aux détrac-
teurs. Si les Canaris se trouvent
en égalité de points avec le lea-
der, l’attention de tout le monde
sera certainement braquée sur

le reste des rencontres du
championnat. Le titre sera ainsi
le seul objectif immédiat pour le
club. Dans ce cas de figure,
Mellal s’en sortira plus revigoré
d’autant plus qu’il a été sévère-
ment critiqué pour ses choix en
matière de recrutement. Avec
ces nouvelles recrues qui com-
mencent à retrouver leur
meilleur niveau, tout indique que
l’attaque kabyle sera plus perfor-
mante dans les prochaines
confrontations. 

K. B. 

APRÈS SA VICTOIRE FACE À L’ASO ET LA DÉFAITE DU CRB À BISKRA

La JSK se relance dans la course au titre
La JSK revient à quatre points du leader du championnat, le CRB, avant d’aller à la rencontre de ce
dernier, samedi prochain à Alger. Les Canaris se relancent de plus belle dans la course au titre. 
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L'attaque kabyle 
frappe fort

�� KAMEL BOUDJADI 

GRAND SLAM DE
DÜSSELDORF DE JUDO 

Belkadi et Nourine
éliminés au premier tour 
Belkadi Amina (-63 kg) et Fethi

Nourine (-73 kg), deux des
quatre Algériens encore en
lice dans le Grand Slam de

Dusseldorf : un tournoi
international de judo qui se

déroule en Allemagne, ont été
éliminés samedi et dès leur

premier combat,
respectivement contre la

Danoise Laerek Olsen et le
Moldave Victor Sterpu. Belkadi

et Nourine emboîtent ainsi le
pas à trois de leurs cinq

compatriotes, éliminés lors de
la première journée, disputée

vendredi. 

LIGUE AFRICAINE 
DE BASKET-BALL

Le GSP débutera face
au Petro Luanda  

Le club de basket-ball algérien
GS Pétroliers, versé dans la

conférence Sahara de la Ligue
africaine de basket-ball (BAL),

débutera la saison régulière
face au Petro d’Angola le 14

mars à Dakar (Sénégal), selon
le programme de la BAL publié

samedi. Les Pétroliers
joueront leur deuxième match

face à GNBC de Madagascar le
11 avril à Luanda (Angola),

avant d’enchainer le 12 avril
face à l’AS Douanes du
Sénégal. Les Algériens

joueront leurs deux dernières
rencontres au tournoi de Salé
(Maroc), respectivement, face

à l’AS Salé (8 mai) et l’AS
Police du Mali (9 mai). Les six
autres équipes qualifiées pour
la saison régulière de la BAL,
composent la conférence Nil,

qui regroupe le Zamalek
(Egypte), les Patriots

(Rwanda), les Rivers Hoopers
(Nigeria), l’US Monastir

(Tunisie), les FAP (Cameroun)
et le Ferroviario Maputo

(Mozambique). Les rencontres
de la saison régulière de la

BAL dont  le coup d’envoi est
programmé le 13 mars à Dakar

se dérouleront également au
Caire, à Lagos, à Luanda, à

Salé et à Monastir, alors que la
capitale du Rwanda, Kigali,

abritera le « Final four ».
Pendant la saison régulière,

les 12 équipes joueront
chacune cinq matchs. 
À l’issue d’un total de 

30 matchs, les trois meilleures
équipes de chaque conférence

seront qualifiées pour un
« Super 6 » dont les quatre
premiers se rencontreront

ensuite à la fin du printemps, à
Kigali lors d’un « Final four »

(demi-finales à élimination
directe et finale). 

Boxe
Fury bat Wilder et lui ravit

son titre WBC  
Le Britannique Tyson Fury
s’est emparé de la ceinture
WBC des poids lourds, en

battant par arrêt de l’arbitre au
7e round l’Américain Deontay

Wilder, 14 mois après leur
match nul mémorable, samedi
au MGM Grand de Las Vegas.
Fury, qui redevient Champion

du monde un peu plus de
quatre ans après avoir ravi les

ceintures WBA, WBO, IBF à
l’Ukrainien Wladimir Klitschko,

a été ultradominant tout du
long, envoyant au tapis son

adversaire à la 3e reprise,
avant de lui asséner plusieurs
fois des coups, jusqu’à ce que
l’arbitre n’arrête le calvaire de

l’Américain, épuisé. 

OMNISPORTS

G rand soulagement. Le sport algérien
commence à flirter avec les normes
de qualité. La natation lui vaut un tel

exploit. C’est du moins ce que laisse enten-
dre le directeur général du Comité d’organi-
sation des jeux Méditerranéens 2021, Salim
Iles. Dans le tas, il a affirmé que « le centre
nautique, rattaché au complexe sportif, sera
le premier en Afrique à être doté de bassins
en inox ». Le projet est en cours de réalisa-
tion à Oran. La rue algérienne ou encore
chez les responsables en charge de prépa-
rer cette 19e rencontre sportive d’envergure
méditerranéenne, le vocable « impossible »
est définitivement « rayé » de leur « diction-
naire ». Le défi est lancé tout en lançant tout
ce qui va avec, aller de l’avant malgré tous
les aléas, le retard accusé dans la mise en
place dans certaines structures sportives.
Iles fera sienne une telle bravade en forçant
la situation, le plus important est d’être à l’«
heure du rendez-vous à la minute près, et
dissoudre les lacunes en les renvoyant dans
le passé lointain sans laisser de traces ». Cet
athlète, rompu dans les challenges interna-
tionaux, fera part de ces préparations qui
avancent en annonçant l’acquisition de ces
équipements devant être exhibés à l’occa-
sion des JM-2021 devant se tenir l’année
prochaine dans la deuxième capitale du
pays, « El Bahia ». En phrases à la fois
détaillées, détaillantes et explicites, il dira : «
Nous allons bientôt recevoir trois bassins en
inox, deux d’une longueur de 50 mètres et
un troisième de 25 mètres. Ces bassins per-
mettront à l’Algérie d’être le premier pays
africain à disposer de piscines de cette qua-
lité. » Pour étayer ses propos, il a annoncé la

signature, il y a quelques jours, d’un contrat
entre l’entreprise chinoise MCC chargée de
la construction du complexe sportif et l’entre-
prise italienne Mytha Pools, spécialisée dans
la commercialisation des bassins en inox,
pour doter de cette matière les trois piscines
du complexe en question. Ces acquisitions
ne sont pas un simple point de vue de par
leur haute qualité. Salim Iles revient sur ce
sujet en affirmant : « Ce genre de piscines
est conseillé par la Fédération internationale

de natation. » Sur sa lancée, il a expliqué en
soulignant que « ces équipements sont auto-
matiquement homologués par cette
instance, ce qui nous permet de gagner du
temps en prévision des Jeux méditerra-
néens. » L’Algérie sportive bat ainsi le record
en agissant de telle sorte en équipant les pis-
cines en question par des bassins en Inox.
Le but recherché est, selon les responsables
en charge de préparer ladite rencontre est
de gagner une année d’avance. Grosso-
modo, le comité d’organisation de cette édi-
tion avance à un rythme et une cadence sou-
tenus pour rattraper les retards qui, pour la
plupart ont été résorbés. Iles n’a pas caché
sa satisfaction en affirmant que « la commis-
sion de suivi et de coordination conduite par
le Français Bernard Amslem, en visite jeudi,
est repartie avec une bonne impression sur
l’état d’avancement de ces préparatifs, y
compris les infrastructures qui accueilleront
les jeux et les athlètes devant y participer ».
Le taux de réalisation du stade est à 85%.
Son terrain sera gazonné d’ici une dizaine de
jours. Le village méditerranéen est pratique-
ment achevé. Les travaux d’aménagement
extérieur avancent et la livraison totale est
prévue pour le deuxième trimestre 2020.
Cette infrastructure a été réalisée sur une
superficie de 40 hectares et comprend un
hôtel trois étoiles doté de toutes les commo-
dités. Le village sera doté de terrains d’en-
traînement, d’un espace de sport en plein
air, de terrains de tennis, de salles de hand-
ball, volley-ball et de basket-ball ainsi que
d’espaces de détente. « Tous nos efforts
sont conduits sur le côté organisationnel et
les ressources humaines, vu leur importance
et la nécessité de réussir cet évènement
devant rehausser l’image de la ville d’Oran et
l’Algérie toute entière », dira Iles. W. A. O.

SALIM ILES, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU COJM

« Tout avance dans le bon sens »
Chez le directeur général du Comité d’organisation des Jeux méditerranéens 2021, le vocable 

« impossible » est définitivement « rayé » de son « dictionnaire ».

�� WAHIB AIT OUAKLI
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FC BARCELONE 
L'entrée 
de Braithwaite
régale Twitter
Une première apparition
très encourageante !
Lancée à la 72e
minute, à la place
d'Antoine Griezmann
contre Eibar (5-0) ce
samedi en Liga, la
dernière recrue du
FC Barcelone Martin
Braithwaite (28 ans)
a envoyé un signal
très positif.
Décomplexé et
disponible pour ses
partenaires, l'ancien
attaquant de
Leganés a démontré
une belle technique, et
s'est même montré
décisif, avec une passe décisive
pour Lionel Messi. Sa prestation a
impressionné les réseaux sociaux,
avec des fans déjà très inspirés.

Inter Milan 
Les Nerazzurri
rêvent toujours 
de Griezmann
Une saison et puis s’en va ? Recruté cet

été pour la modique somme
de 120 millions d’euros,
Antoine Griezmann pour-
rait déjà plier bagage. Ces

derniers jours, son nom
a en effet été lié au gros
dossier Lautaro Martinez,

annoncé comme la grande
priorité du FC Barcelone

l’été prochain. Afin de
faire plier l’Inter,

les Blaugrana
souhaiteraient
en effet insérer
un ou plusieurs
joueurs dans la
transaction et le
nom de
Griezmann aurait
été évoqué.
Tuttosport fait un
nouveau point sur

le dossier Lautaro
Martinez et explique
qu’Antoine Griezmann
serait bel et bien
concerné. Le champion
du monde du FC
Barcelone serait le
grand rêve de l’Inter

pour remplacer El Toro, même si son salaire
reste actuellement trop important. Le quotidien
italien laisse d’ailleurs entendre que Griezmann
pourrait être inséré dans l’échange avec l’atta-
quant argentin, mais pourrait également être l’ob-
jet d’une opération indépendante.

BORUSSIA DORTMUND 
Håland, toujours

plus fort
Quatre jours après son dou-

blé contre le Paris Saint-
Germain (2-1) en Ligue des

Champions, Erling Braut
Håland (19 ans) a

encore fait parler la
poudre ce samedi,

en Bundesliga cette
fois contre le

Werder Brême
(2-0).

L’attaquant
norvégien a

inscrit son
9e but en

cinq matchs
de championnat, le 12e en 8

matchs toutes compétitions
confondues, soit un but tou-

tes les 44 minutes avec le
club allemand. Des statis-

tiques affolantes, et ce n’est
pas tout. En 2019-2020, l’ancien

de Salzbourg a déjà passé la
barre des 40 réalisations inscrites.
Pour cela, la pépite du BvB n’a eu
besoin que de 30 rencontres. Une

insolente réussite !

PSG 
Tuchel maintient le

contact avec le Bayern
Comme Le 10 Sport l’a révélé en exclu-

sivité, Leonardo a déjà contacté
Massimiliano Allegri, libre depuis la fin

de son aventure à la
Juventus. Il faut dire que

le Brésilien aime tra-
vailler avec des entraî-
neurs qu’il a lui-même

choisis, ce qui n’est pas
le cas de Thomas Tuchel

arrivé un an avant le retour
de Leonardo au poste

de directeur sportif.
Et le technicien
allemand sem-
ble avoir cons-

cience de la
situation. En

effet, selon les
informations de

L’Equipe, Thomas
Tuchel maintient le

contact avec le
Bayern Munich qui suit

l’entraîneur du PSG
depuis plusieurs

années. Le techni-
cien allemand sou-

haite ainsi conserver
une porte de sortie

prestigieuse dans le
cas où Leonardo

décidait de changer
ses plans sur le

banc du club de la
capitale.

L
a pire des
préparations
: surpris par
une superbe
reprise de

volée du capitaine de
Levante, Jose Luis
Morales (79e), les
Merengues ont
concédé leur
deuxième défaite de
Liga cette saison à
Valence, la première
en championnat
depuis le 0-1
encaissé le 19 octo-
bre dernier à
Majorque... et
abordent leur
semaine la plus
décisive de la pire
des façons. Ils
repassent ainsi
deuxièmes en
Liga, à deux
points derrière le
FC Barcelone, et
ont peut-être
perdu leur atta-
quant belge
Eden Hazard,
très bon, mais
sorti en boitant
de la cheville droite à la 64e
minute, remplacé par Vinicius...
Tout ça à quelques jours de la
réception de Manchester City,
vainqueur 1-0 à Leicester samedi
en championnat d’Angleterre,
pour leur 8e de finale aller de
Ligue des Champions (mer-
credi), et à une semaine du cla-
sico retour de Liga contre le FC
Barcelone - large vainqueur
d’Eibar samedi en Liga (5-0)
grâce à un quadruplé de Messi -
dimanche 1er mars au
S a n t i a g o - B e r n a b e u .
Spécialiste des opérations
sauvetage, Zizou est donc
encore appelé à la rescousse
pour éteindre le départ de feu
à la « Maison blanche », après
ce revers inattendu chez
Levante, leur deuxième
match de rang sans succès.
Et ce sont toutes les convic-
tions du Real qui s’effond-
rent avec cette défaite :
Zizou, qui a bâti tous ses tri-

omphes sur une
défense infranchissa-
ble, voit le rideau de la
« Maison blanche »,
encore le meilleur de
Liga (avec l’Atletico,
17 buts encaissés
chacun), tomber en
lambeaux petit à
petit, avec sept buts
encaissés lors des
quatre derniers
matchs. La semaine
dernière déjà, la
défense du Real
montrait des signes
de fatigue, mais le
penalty marqué par
le capitaine Sergio
Ramos avait
estompé la presta-
tion terne de
Varane à ses
côtés. 

Mais samedi
soir, plus encore
que lors du der-
nier match à
domicile, la
défense des
Madrilènes a
posé question,
notamment sur

l’action du but, avec un placement
douteux.  Des questions en pagaille,
auxquelles Zidane devra vite appor-
ter des réponses, sous peine de voir
l’incendie grandir... en attendant le
diagnostic final de la rechute possi-
ble de la blessure à la cheville
droite de Hazard. A l’exact opposé
du Real, l’éternel rival barcelonais
a réussi son week-end: après qua-
tre matchs et 388 minutes sans
marquer, et une semaine agitée
avec le scandale extra-sportif qui
a secoué le club, le sextuple
Ballon d’or Lionel Messi a relancé
le FC Barcelone grâce à un qua-
druplé (14e, 37e, 40e, 87e), son 5e
en Liga, réalisé presque exclusi-
vement sur des exploits indivi-
duels. 

Avec de telles surprises, la
course en tête de Liga risque
donc de continuer longtemps,
bien après le clasico de diman-
che prochain, qui devrait déjà
donner une tendance, après le
0-0 de l’aller en décembre.

REAL MADRID

LES MERENGUE 
PERDENT GROS 

Coup d'arrêt pour Zidane : l'entraîneur du Real Madrid, défait 1-0 à
Levante samedi pour la 25e journée de Liga et à nouveau deuxième

derrière le Barça, doit remobiliser ses troupes avant le décisif 
8e de finale aller de Ligue des Champions contre City, mercredi. 

Ronaldo marche sur
l'eau ou plutôt sur la
Serie A depuis début
2020. Malgré la difficulté
de marquer en Italie
selon lui, la star portu-

gaise poursuit sa domi-
nation terrible sur le

championnat.
Face à la SPAL

(2-1), qui
ouvre le
score ? Le
CR7, bien

entendu. Avec
cette nouvelle
réalisation,
l'attaquant

turinois égale

une performance de
deux légendes du Calcio.
Seuls, deux joueurs l'a-
vaient fait (Batistuta et
Quagliarella). Ronaldo a
trouvé la faille onze fois
d'affilée. Chacune des
dernières écuries face à
la Vieille Dame a vu le
nom de l'ancien buteur
du Real Madrid être
scandé par le speaker du
stade. Un an et demi
après son arrivée,
Ronaldo a mis toute la
Botte à ses pieds. S'il
transforme encore la
mise face à l'Inter Milan,
ce serait unrecord. 

SÉRIE  A
Report de trois matchs à cause du coronavirus

JUVENTUS
Ronaldo rentre dans l'histoire de la Serie A

Les autorités italiennes ont
décidé de repousser à une date ulté-
rieure trois matchs du championnat
de Serie A prévus hier, après la
découverte de deux foyers de l’épi-
démie de nouveau coronavirus dans
le nord du pays.

Les rencontres Inter-Sampdoria,

Atalanta-Sassuolo et Vérone-Cagliari
n’ont pas eu lieu, car elles font partie
des évènements sportifs que le gou-
vernement a suspendu pour éviter
une propagation ultérieure de la mal-
adie, qui a déjà touché plus de 80
personnes sur le sol italien, dont 76
nouveaux cas ces derniers jours.
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LL e président égyptien,
Abdel Fattah al-Sissi, a
estimé que l’accord sur

le barrage de la Renaissance,
construit sur le Nil, ouvrira
de vastes horizons de coopé-
ration et de développement
conjoint entre les Etats du
Nil (Egypte, Ethiopie,
Soudan). Le président al-Sissi
a rencontré samedi l’envoyé
spécial du Premier ministre
éthiopien, Hailemariam
Desalegn, au Caire où les
deux dirigeants ont discuté
de la question du grand bar-
rage de la «Renaissance»
éthiopien. Après des années
de discussions ministérielles
difficiles entre les trois pays,
de nouveaux cycles de négo-
ciations ont repris à
Washington sous le parrai-
nage des Etats-Unis et un
accord final devrait être
conclu fin février.»L’accord
ouvrira de vastes horizons de
coopération, de coordination
et de développement conjoint
entre l’Egypte, l’Ethiopie et
le Soudan et marquera une
nouvelle étape dans le déve-
loppement des relations entre
ces pays», a déclaré le porte-
parole de la présidence égyp-
tienne, Bassam Rady, dans un
communiqué, soulignant
qu’il «devrait maintenir l’é-
quilibre des intérêts entre
toutes les parties». Le com-
muniqué souligne également
la volonté de l’Egypte 
d’œuvrer au succès des négo-
ciations tripartites parrai-
nées par Washington. De son

côté, le Premier ministre
éthiopien a passé en revue la
question du barrage de la
Renaissance à la lumière de
ce qui a été convenu jusqu’à
présent dans le cadre des
négociations tripartites entre
l’Egypte, l’Ethiopie et le
Soudan. L’Ethiopie, pays en
amont du bassin du Nil, a
commencé à construire son
grand barrage hydroélec-
trique en 2011 sur le Nil bleu,
tandis que l’Egypte, pays en
aval, s’inquiète que le bar-
rage puisse affecter sa part
annuelle de 55,5 milliards de
mètres cubes d’eau du Nil. Le
Soudan, qui à l’instar de
l’Egypte, est également en
aval du bassin, voit les béné-
fices qu’il pourra tirer de la
construction du barrage, mal-
gré les inquiétudes égyptien-
nes. La mise en eau du réser-

voir, dont la capacité totale
est de 74 milliards de mètres
cubes, pourrait prendre plu-
sieurs années, c’est néan-
moins la lenteur de cette opé-
ration que privilégie l’Egypte
pour éviter les effets négatifs
d’une pénurie de la res-
source, un point essentiel de
leurs discussions. Le barrage
devrait produire plus de 
6000 mégawatts d’électricité
et devenir le plus grand bar-
rage hydroélectrique
d’Afrique, une fois terminé.
La vieille tension aura été
longtemps têtue mais il sem-
ble que la page des malenten-
dus sera bientôt tournée. A la
mi-janvier, date butoir, aucun
accord technique n’avait
encore été trouvé entre
l’Egypte, le Soudan et
l’Ethiopie dans la perspective
de l’achèvement des travaux

du grand barrage de la
Renaissance (GERD), en
Ethiopie. C’est alors que les
Etats-Unis ont proposé leur
médiation. Les trois pays
concernés au premier chef
par la dispute sur le partage
des eaux du Nil ont répondu
favorablement car le temps
presse. La mise en eaux de
cet ouvrage devrait débuter
en juin. Lorsqu’il sera rempli,
le GERD doit devenir le plus
grand barrage du continent,
changeant le cours du Nil
bleu, sur lequel il est cons-
truit, à 48 km seulement du
Soudan voisin, avec des
conséquences directes sur le
débit du fleuve. Le Nil bleu et
le Nil blanc se rejoignent à
Khartoum, au Soudan, avant
de remonter toute l’Egypte
jusqu’à atteindre la
Méditerranée.

KHAMENEÏ ACCUSE LA PRESSE
OCCIDENTALE DE « PROPAGANDE »

LL’’IIrraann  ttoouucchhéé  ppaarr  llee  ccoorroonnaa--
vviirruuss  eenn  pplleeiinneess  llééggiissllaattiivveess

Le guide suprême d’Iran, Ali
Khamenei, a accusé, hier, la presse
occidentale d’avoir lancé une cam-
pagne de «propagande» massive
pour décourager les Iraniens d’aller
voter aux législatives du 21 février,
selon son site Internet officiel.»La
propagande a commencé il y a
quelques mois et s’est intensifiée à
l’approche des élections et, (tout par-
ticulièrement) les deux derniers
jours, en utilisant le prétexte d’une
maladie et d’un virus», a déclaré
l’ayatollah Khamenei. Le site kha-
menei.ir écrit que le numéro un ira-
nien a tenu ces propos lors de son
cours hebdomadaire à des étudiants
en théologie à Téhéran, faisant
«référence à l’énorme nuage (de dés-
information, ndlr) créé par les
médias étrangers» avant les législa-
tives. «Leurs médias n’ont pas man-
qué la moindre occasion de découra-
ger les gens d’aller voter», a-t-il dit.
«Malgré cette propagande», le «guide
de la Révolution islamique a (rendu
grâce) pour la participation massive
de la population aux élections. C’est
la volonté de Dieu que ce peuple
sorte vainqueur». La participation
au vote a été de 42,57%, a annoncé
hier le ministre iranien de
l’Intérieur. «Nous avons tenu ces
élections alors qu’on a eu divers
incidents dans le pays», a déclaré
Abdolréza Rahmani Fazli, lors d’une
conférence de presse télévisée. Ce
taux est «parfaitement acceptable»,
a-t-il assuré. «Nous avons eu de
mauvaises conditions météorolo-
giques, cette maladie du coronavi-
rus, la chute de cet avion, et les inci-
dents de janvier et novembre»,a-t-il
dit.

Cité par la télévision d’Etat, le
ministre de la Santé Saïd Namaki a
annoncé la gratuité des soins, liés au
coronavirus. Dans chaque ville «un
hôpital sera consacré «à l’accueil,
au dépistage et au traitement «des
cas de coronavirus». 

A Téhéran, où ont été détectés 
4 des 15 nouveaux cas annoncés hier,
la municipalité a ordonné la ferme-
ture des fontaines à eau et des
échoppes vendant des friandises,
dans le métro. Gholamréza
Mohammadi, porte-parole de la mai-
rie, a indiqué que les bus et les
rames de métro sont en train d’être
désinfectées. «Si le nombre de per-
sonnes infectées augmente, la ville
entière sera mise en quarantaine», a
déclaré Mohsen Hachémi, président
du conseil municipal de la capitale,
où ont fleuri des affiches incitant les
gens à ne pas se serrer la main pour
prévenir la diffusion du virus. La
capitale iranienne compte plus de 
8 millions d’habitants. L’Iran est
devenu hier le pays où le nouveau
coronavirus a fait le plus de morts
hors de Chine, avec huit décès et 
43 cas de contamination, poussant
plusieurs de ses voisins à fermer
leurs frontières ou à interdire les
voyages vers et depuis ce pays. 

Ailleurs au Moyen-Orient, la
Jordanie a interdit l’entrée à tout
non-Jordanien venant de Chine,
d’Iran et de Corée du Sud.

BARRAGE DE LA RENAISSANCE

LL’’aaccccoorrdd  ppeerrmmeettttrraa  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ccoonnjjooiinntt  ddeess  EEttaattss  dduu  NNiill
AAPPRRÈÈSS des années de discussions ministérielles difficiles entre les trois pays, de
nouveaux cycles de négociations ont repris à Washington sous le parrainage des
Etats-Unis et un accord final devrait être conclu fin février.

Un barrage qui fera date

VICTORIEUX DANS LE NEVADA

SSaannddeerrss  ccoonnssoolliiddee  ssaa  ppllaaccee  ddee  ffaavvoorrii  ddeess  pprriimmaaiirreess  ddéémmooccrraatteess

BBernie Sanders a largement rem-
porté samedi le vote dans l’Etat
américain du Nevada pour la pri-

maire démocrate, s’ancrant fermement
dans la position de favori pour aller défier
le président républicain Donald Trump à
l’élection du 3 novembre. A 78 ans, le
sénateur indépendant, au programme
nettement marqué à gauche, disposait
d’un très large avantage, avec 46% des
suffrages, sur des résultats encore par-
tiels. Selon ces résultats issus de la moitié
des bureaux de vote, l’ancien vice-prési-
dent modéré Joe Biden apparaissait en
deuxième place (19%) et l’ex-maire de
South Bend (Indiana) Pete Buttigieg en
troisième position (15%). Ce dernier a
cherché, avec un discours fort, à se pré-
senter en meilleur rempart modéré
contre un Bernie Sanders qu’il juge trop à
gauche pour pouvoir rassembler les élec-
teurs et battre Donald Trump. «Le séna-
teur Sanders croit en une révolution idéo-
logique inflexible, qui oublie la plupart
des démocrates, sans parler de la plupart
des Américains», a-t-il lancé. Benjamin et
révélation des primaires âgé de 38 ans, il
a mis en garde les électeurs démocrates
contre le risque de choisir un socialiste
pour qui le capitalisme est «à l’origine de
tous les maux». Ce troisième round des
primaires démocrates place le sénateur
socialiste Bernie Sanders, dans une posi-
tion très favorable avant l’avalanche du
«Super Tuesday» le 3 mars, lorsque qua-
torze Etats voteront. Triomphant devant
la foule venue l’acclamer en criant
«Bernie», le sénateur était déjà samedi en

campagne dans le Texas, poids lourd, avec
le Californie, des Etats qui voteront pour
cette grande journée électorale. «Nous
allons gagner à travers ce pays parce que
les Américains en ont assez d’un prési-
dent qui ment tout le temps», a-t-il
déclaré. «Au Nevada, nous avons rassem-
blé une coalition multi-générationnelle et
multi-raciale». Toujours très populaire
chez les jeunes, le septuagénaire est par-
venu cette fois à attirer les minorités, l’un
de ses points faibles lors de sa tentative
ratée de décrocher l’investiture démo-
crate en 2016 contre Hillary Clinton.
Prônant notamment une profonde
réforme du système de santé vers une
couverture universelle, ce socialiste
revendiqué avait alors été perçu comme
trop à gauche par une bonne partie de
l’establishment démocrate. Bernie
Sanders est désormais en position de bri-
guer la Maison-Blanche pour le parti.
Mais la course est encore longue jusqu’à
l’investiture démocrate. Après l’Iowa et le
New Hampshire, les candidats démocra-
tes se présentaient dans un Nevada à la
population plus diverse, avec un tiers
d’habitants hispaniques. Une différence
qui représentait un test pour Pete
Buttigieg, qui peine à convaincre les élec-
teurs issus des minorités. Longtemps
grand favori, l’ancien vice-président Joe
Biden, 77 ans, s’est réjoui de son résultat
dans le Nevada, après deux humiliations
lors des premiers votes.»Et maintenant
nous partons pour la Caroline du Sud
pour gagner et nous allons reprendre le
dessus», a-t-il dit. Populaire chez les

minorités, l’ex-bras droit de Barack
Obama compte faire un bon score la
semaine prochaine dans cet Etat du Sud,
où les Noirs représentent plus de la moi-
tié de l’électorat démocrate. Malgré sa
quatrième place, avec 10%, la sénatrice
progressiste Elizabeth Warren, 70 ans, a
assuré qu’elle restait dans la course,
devant des milliers de partisans samedi
soir dans l’Etat de Washington, qui votera
en mars.La netteté des résultats en
faveur de Bernie Sanders a permis d’évi-
ter le chaos de la publication des résultats
de l’Iowa début février qui avaient souf-
fert d’un bug informatique. Ces deux
Etats votent par un système de «caucus»,
des assemblées d’électeurs qui se regrou-
pent sous la bannière de leur candidat.
Bernie Sanders arrivait dans le Nevada
déjà fort de deux excellents résultats dans
l’Iowa et le New Hampshire. Le multi-
milliardaire Michael Bloomberg, 78 ans,
fait quant à lui l’impasse sur les premiers
Etats pour entrer en lice lors du «Super
Tuesday». Malgré cela, la fortune de l’an-
cien maire de New York lui a permis de se
hisser à la troisième place dans la
moyenne des sondages nationaux, à coups
de centaines de millions de dollars de
spots publicitaires. Ce qui pousse ses
rivaux à accuser cet ex-républicain, qui
fait campagne au centre, de vouloir «ache-
ter» l’élection. Déjà plombé par des accu-
sations polémiques sur son passé, Michael
Bloomberg a de plus été fragilisé par une
piètre performance lors de son premier
débat mercredi.
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UUnn  PPaalleessttiinniieenn  ttuuéé  ppaarr  
ddeess  ttiirrss  iissrraaéélliieennss  
Un Palestinien a été tué, hier, par des
tirs israéliens dans la bande de
Ghaza après « avoir tenté de déposer
un engin explosif près de la barrière
frontalière » séparant l’enclave
palestinienne 
d’Israël, selon l’armée
israélienne.»Après avoir réussi à
contrer une attaque près de la
barrière de la bande de Ghaza, un
bulldozer de l’armée a récupéré le
corps de l’un des assaillants», a
déclaré une porte-parole de l’armée
israélienne. Le mouvement Jihad
islamique, groupe islamiste présent à
Ghaza, a identifié la victime comme
étant Mohammed Al-Naem, 27 ans,
membre des brigades Al-Qods, sa
branche armée. Une vidéo circulant
sur les réseaux sociaux —et qui n’a
pas pu être authentifiée— montre des
Palestiniens tentant récupérer le
corps de l’assaillant avant qu’un
bulldozer ne s’approche. Dans cette
vidéo, un char accompagne le
bulldozer et des coups de feu sont
entendus, en fond sonore. Certains des
Palestiniens semblent être touchés par
les tirs. Deux personnes ont été
blessées sur place, a rapporté le
ministère de la Santé à Ghaza. Dans
la politique israélienne, Israël garde
les corps des Palestiniens pour s’en
servir comme monnaie d’échange avec
le Hamas, mouvement islamiste au
pouvoir dans l’enclave depuis 2007 et
avec qui l’Etat hébreu a livré trois
guerres. Israël impose, depuis plus de
dix ans, un blocus sur ce territoire
palestinien.n.

SOUDAN DU SUD

LL’’UUAA  ssaalluuee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  
Le président de la Commission de
l’Union africaine (UA), Moussa Faki
Mahamat, a félicité le peuple et le
gouvernement du Soudan du Sud
pour la formation réussie du
gouvernement revitalisé d’union
nationale de transition (R- TGoNU)
samedi. L’accord du Soudan du Sud
connu sous le nom d’Accord revitalisé
sur la résolution des conflits au
Soudan du Sud (R-ARCSS) a été signé
le 12 septembre 2018 et le R-TGoNU
devait être formé le 22 février 2020.
Dans une déclaration, hier, le
président de la Commission de l’UA a
félicité les signataires du R-ARCSS
d’avoir franchi une étape importante
vers la construction d’un pays
pacifique, stable, uni et prospère. 
M. Mahamat a souligné l’importance
du R-ARCSS pour s’attaquer aux
causes profondes du conflit ainsi que
pour préparer le terrain pour la paix,
la sécurité, la stabilité et le
développement dans le pays. La
formation du gouvernement d’union
nationale n’est qu’une première étape
vers des processus de réforme plus
difficiles, qui nécessiteront une
direction ferme, collégiale et
transparente en vue de répondre aux
attentes légitimes de paix des
populations du Soudan du Sud. Le
Soudan du Sud a sombré dans la
guerre civile fin 2013. Le conflit a
finalement engendré l’une des crises
de réfugiés à la croissance la plus
rapide au monde. L’ONU estime
qu’environ quatre millions de Sud-
Soudanais ont été déplacés à
l’intérieur et à l’extérieur du
territoire national. Un accord de paix
signé en août 2015 s’est effondré suite
à la reprise des violences dans la
capitale Juba en juillet 2016.

AUTODÉTERMINATION DU SAHARA OCCIDENTAL

GGuutteerrrreess  rrééaaffffiirrmmee  llee  ddééffii  ««rrééeell eett  uurrggeenntt»»  ddee  llaa  ddééccoolloonniissaattiioonn
LLEE  CCOONNSSEEIILL de sécurité, rappelle Guterres, a «appelé de ses vœux, dans des
résolutions successives, à une solution politique juste, durable et mutuellement
acceptable qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental».

AA uu  mmooiinnss  ttrrooiiss  ssoollddaattss  mmaalliieennss  oonntt
ééttéé  ttuuééss  eett  cciinnqq  aauuttrreess  bblleessssééss,,
hhiieerr,,  ddaannss  uunnee  nnoouuvveellllee  aattttaaqquuee

tteerrrroorriissttee  dd’’uunn  ccaammpp  ddee  ll’’aarrmmééee,,  ddaannss  llaa
rrééggiioonn  ddee  TToommbboouuccttoouu,,  aauu  nnoorrdd  dduu  MMaallii,,
sseelloonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  ll’’aarrmmééee  
mmaalliieennnnee..  LLee  ppoossttee  ddeess  FFoorrcceess  aarrmmééeess
mmaalliieennnneess  ((FFAAMMaa))  ddee  BBaammbbaarraa  MMaaoouuddéé,,
ssiittuuéé  àà  uunnee  cceennttaaiinnee  ddee  kkmm  aauu  ssuudd  ddee
TToommbboouuccttoouu,,  aa  ««ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  aauuxx  eennvviirroonnss
ddee  0055hh0000  dduu  mmaattiinn  dd’’uunnee  aattttaaqquuee  tteerrrroo--
rriissttee»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  ll’’aarrmmééee  ssuurr  TTwwiitttteerr..
««AAuu  ccoouurrss  ddee  cceettttee  aattttaaqquuee,,  lleess  FFAAMMaa
ddéépplloorreenntt  uunn  bbiillaann  pprroovviissooiirree  ddee  33  mmoorrttss,,
55  bblleessssééss  eett  ddeess  ddééggââttss  mmaattéérriieellss..  LLeess
bblleessssééss  oonntt  ééttéé  hhéélliippoorrttééss  ssuurr  SSeevvaarréé  ((  aauu
cceennttrree  dduu  ppaayyss))..  LLeess  vveecctteeuurrss  aaéérriieennss  oonntt
ééttéé  ddééppêêcchhééss  ssuurr  zzoonnee..  LLee  ppoossttee  eesstt  ssoouuss
ccoonnttrrôôllee  FFAAMMaa»»,,  aa  aajjoouuttéé  llaa  mmêêmmee
ssoouurrccee..  ««TTrrooiiss  ddee  nnooss  hhoommmmeess  ssoonntt  ttoomm--
bbééss  aauu  ffrroonntt,,  hhiieerr,,  lloorrss  dd’’uunnee  aattttaaqquuee  tteerr--
rroorriissttee  àà  BBaammbbaarraa  MMaaoouuddéé»»,,  aa,,  eenn  oouuttrree,,
ddééccllaarréé  aauuxx  mmééddiiaass  uunn  rreessppoonnssaabbllee  ddee
ll’’aarrmmééee  àà  TToommbboouuccttoouu,,  iinnddiiqquuaanntt  qquuee  dduu
rreennffoorrtt  aa  ééttéé  aacchheemmiinnéé  ssuurr  lleess  lliieeuuxx..

CCee  nnoouuvveeaauu  ddrraammee  iinnddiiqquuee  ccoommbbiieenn
llaa  ssiittuuaattiioonn  ddaannss  llee  ppaayyss  ssaahhéélliieenn  eesstt  ccrrii--
ttiiqquuee,,  dd’’aauuttaanntt  qquuee  lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriiss--

tteess  iinnccrriimmiinnééss  nn’’hhééssiitteenntt  ppaass  àà  ffrraappppeerr
ééggaalleemmeenntt  aauu  NNiiggeerr  eett  ssuurrttoouutt  aauu
BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  ccaauussaanntt  ddee  ggrraavveess  ddoomm--
mmaaggeess  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  aauuxx  ffoorrcceess  aarrmmééeess
ddee  cceess  ppaayyss,,  eennggaaggééss  ddaannss  llee  GG55--SSaahheell,,
mmaaiiss  aauussssii  àà  llaa  ppooppuullaattiioonn  cciivviillee  eenn  pprrooiiee
àà  ddee  ddrraammaattiiqquueess  pprriivvaattiioonnss..  MMeerrccrreeddii
ddeerrnniieerr,,  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU
aa  rrééaaffffiirrmméé  ssaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  àà  œœuuvvrreerr,,
aavveecc  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess,,  eenn  vvuuee
ddee  ccoommbbaattttrree  lleess  ccaauusseess  pprrooffoonnddeess  dduu
tteerrrroorriissmmee  ddaannss  cceettttee  rrééggiioonn  ddeevveennuuee
ddeess  pplluuss  iinnssttaabblleess  eett  ooùù  llee  ddaannggeerr  tteerrrroo--
rriissttee  nn’’aa  cceesssséé  ddee  ccrrooîîttrree,,  aauu  ccoouurrss  ddeess
ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess..«« LLaa  ssiittuuaattiioonn  ssééccuurrii--
ttaaiirree  aauu  MMaallii  eett  ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa
rrééggiioonn  dduu  SSaahheell  ssee  ddééttéérriioorree  àà  uunn  rryytthhmmee
pprrééooccccuuppaanntt »»,,  aa  aalleerrttéé  llee  sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraall  aaddjjooiinntt  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  aauuxx
ooppéérraattiioonnss  ddee  ppaaiixx,,  JJeeaann--PPiieerrrree  LLaaccrrooiixx,,
lloorrss  dd’’uunnee  rrééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ccoonnssaaccrrééee
àà  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddaannss  ccee  ppaayyss  dd’’AAffrriiqquuee  ddee
ll’’OOuueesstt..  EEtt  ppoouurr  ccaauussee !!  UUnnee  sseemmaaiinnee
aauuppaarraavvaanntt,,  1188  CCaassqquueess  bblleeuuss  ddee  llaa
MMiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  aauu  MMaallii
((  MMiinnuussmmaa  ))  oonntt  ééttéé  pplluuss  oouu  mmooiinnss  ggrriièè--
vveemmeenntt  bblleessssééss  lloorrss  dd’’uunnee  aattttaaqquuee  qquuii  aa
vviisséé  lleeuurr  ccaammpp,,  àà  TTeessssaalliitt,,  aauu  nnoorrdd  dduu
MMaallii..  JJeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  ccee  ssoonntt  8899  ssoollddaattss
nniiggéérriieennss  qquuii  oonntt  ééttéé  ttuuééss  àà  CChhiinnaaggooddeerr,,
pprrèèss  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  mmaalliieennnnee,,  ddaannss  uunnee

aattttaaqquuee  rreevveennddiiqquuééee  ppaarr  llee  ggrroouuppee  tteerrrroo--
rriissttee  EEttaatt  iissllaammiiqquuee  aauu  GGrraanndd  SSaahhaarraa..

SSeelloonn  pplluussiieeuurrss  ssoouurrcceess  ccoonnccoorrddaanntteess,,
lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  pprroolliiffèèrreenntt  ddaannss
lleess  rrééggiioonnss  ddee  MMéénnaakkaa  eett  GGaaoo,,  aauu  MMaallii..
«« NNoouuss  aavvoonnss  aassssiissttéé  àà  uunnee  aauuggmmeennttaa--
ttiioonn  ddeess  aattttaaqquueess  dd’’eennggiinnss  eexxpplloossiiffss
iimmpprroovviissééss  ccoonnttrree  nnooss  ccoonnvvooiiss,,  aattttaaqquueess
qquuii  oonntt  ooccccaassiioonnnnéé  pplluussiieeuurrss  bblleessssééss  cchheezz
lleess  CCaassqquueess  bblleeuuss »»,,  aa  ssoouulliiggnnéé  JJeeaann--
PPiieerrrree  LLaaccrrooiixx  qquuii  aavveerrttiitt  qquuee  cceess  iinnccii--
ddeennttss  «« ssee  pprroodduuiisseenntt  pprreessqquuee  qquuoottiiddiieenn--
nneemmeenntt »»..  OOrr,,  cc’’eesstt  ccee  tteerrrroorriissmmee
aammbbiiaanntt  qquuii  eesstt  àà  llaa  ssoouurrccee  ddeess  vviioolleenncceess
iinntteerrccoommmmuunnaauuttaaiirreess  ddoonntt  ssoouuffffrreenntt  llee
MMaallii  eett  lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss,,  llee  nnoommbbrree  ddee
ddééppllaaccééss  aayyaanntt  aatttteeiinntt  ddeess  nniivveeaauuxx  ttrrèèss
aallaarrmmaannttss..  OOnn  ppeeuutt  ppeennsseerr  qquuee  llee  rreeddéé--
ppllooiieemmeenntt,,  cceettttee  sseemmaaiinnee,,  ddee  ll’’aarrmmééee
mmaalliieennnnee  àà  KKiiddaall,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa
mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll’’AAccccoorrdd  dd’’AAllggeerr,,  eesstt
ddee  nnaattuurree  àà  aallaarrmmeerr  lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriiss--
tteess  qquuii  vvoonntt  ttoouutt  tteenntteerr    ppoouurr  ccoonnttrreeccaarr--
rreerr  cceettttee  ddéémmaarrcchhee..  OOrr,,  iill  nn’’eexxiissttee  ppaass
dd’’aauuttrree  ssoolluuttiioonn  ppoouurr  llee  MMaallii  qquuii  ddooiitt
ttrraavveerrsseerr  cceettttee  ééttaappee  ccrruucciiaallee  ppoouurr  rreess--
ttaauurreerr  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  ll’’EEttaatt,,  àà  ttrraavveerrss  ttoouutt
llee  ppaayyss,,  eett  rreessssoouuddeerr  ll’’uunniittéé  ddee  ssoonn  ppeeuu--
ppllee,,  ffaaccee  àà  uunnee  mmeennaaccee  ddoonntt  iill  iimmppoorrttee
dd’’eexxttiirrppeerr  lleess  ggeerrmmeess  aauu  pplluuss  vviittee..

CC..  BB..

3 SOLDATS TUÉS ET 5 BLESSÉS DANS UNE ATTAQUE CONTRE UN CAMP MILITAIRE

LLee  MMaallii  ddaannss  lleess  ggrriiffffeess  dduu  tteerrrroorriissmmee
«« LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  sécuritaire au Mali et dans l’ensemble de la région du Sahel se détériore à un
rythme préoccupant », a alerté le secrétaire général adjoint des Nations unies aux opérations

de paix, Jean-Pierre Lacroix, lors de sa récente intervention devant le Conseil de sécurité.

L ’ONU doit continuer d’ê-
tre un forum de dialogue
sur la décolonisation au

moment où 17 territoires à tra-
vers le monde attendent tou-
jours d’être autonomes, a
affirmé le secrétaire général de
l’organisation, Antonio
Guterres. «La décolonisation
est un processus qui doit être
guidé par les aspirations et les
besoins des communautés
vivant dans les territoires», a
déclaré M. Guterres dans un
discours à l’ouverture de la pre-
mière réunion de la session
2020 du Comité spécial des
Nations unies sur la décolonisa-
tion, vendredi à New York, au
siège des Nations unies. «Les
préoccupations des peuples des
territoires sont variées, et il est
de notre responsabilité collec-
tive d’amplifier leurs voix», a-t-
il ajouté devant les participants,
soulignant que, depuis la créa-
tion de l’ONU en 1945, plus de
80 anciennes colonies ont
accédé à l’indépendance.

Aujourd’hui, 17 territoires
subsistent, principalement dans
les Amériques et le Pacifique.
Beaucoup sont même confron-
tés à «des défis très réels et
urgents», a-t-il déclaré au
comité, notant que les peuples
de ces 17 territoires «attendent
toujours que la promesse d’au-
tonomie soit tenue». «Nous
devons continuer de servir de
forum pour un dialogue cons-
tructif entre les territoires et les
puissances administrantes afin
de permettre aux peuples des
territoires de prendre des déci-
sions éclairées quant à leur ave-
nir», a en outre indiqué 
M. Guterres, qui a rappelé à
l’occasion que 2020 marque la
dernière année de la troisième

Décennie internationale de l’éli-
mination du colonialisme. Les
territoires non autonomes sont
le Sahara occidental en Afrique,
Anguilla, les Bermudes, les îles
Vierges britanniques, les îles
Caïmans, les îles Falkland
(Malvinas), Montserrat, Sainte-
Hélène, les îles Turks et Caicos
et les îles Vierges américaines
des Etats de l’Atlantique et des
Caraïbes, Gibraltar en Europe
et aux Samoa américaines, en
Polynésie française, à Guam, en
Nouvelle-Calédonie, à Pitcairn
et à Tokelau dans le Pacifique. 

Dans un nouveau rapport
soumis en septembre 2019 à
l’Assemblée générale de l’ONU
sur la question du Sahara occi-
dental, Antonio Guterres avait
rappelé que la quatrième com-
mission chargée de la décoloni-
sation et le Comité spécial de la
décolonisation, dit comité des
24, abordent le dossier du
Sahara occidental dans «le
cadre des questions relatives 

à la décolonisation».»La
Commission des questions poli-
tiques spéciales et de la décolo-
nisation (Quatrième
Commission) de l’Assemblée
générale et le Comité spécial
chargé d’étudier la situation en
ce qui concerne l’application de
la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux l’examinent
quant à eux dans le cadre des
questions relatives aux territoi-
res non autonomes et à la déco-
lonisation», a-t-il souligné.

Le Conseil de sécurité, a-t-il
rappelé, a «appelé de ses vœux
dans des résolutions successives
à une solution politique juste,
durable et mutuellement accep-
table qui permette l’autodéter-
mination du peuple du Sahara
occidental». 

Le Comité spécial de la déco-
lonisation examine l’application
de la Déclaration de
l’Assemblée générale de 1960
sur l’octroi de l’indépendance

aux pays et aux peuples colo-
niaux. Le Comité a été créé en
1961 par l’Assemblée générale,
dont il est l’organe subsidiaire
chargé de la question de la déco-
lonisation, conformément aux
dispositions de la résolution
1654 (XVI) en date du 
27 novembre 1961. Le Comité
spécial, qui a commencé ses tra-
vaux en 1962, examine chaque
année la liste des territoires
non autonomes auxquels s’ap-
plique la Déclaration. Il entend
les déclarations de représen-
tants des territoires non auto-
nomes lors de ses sessions
annuelles, envoie des missions
de visite dans ces territoires et
organise chaque année des
séminaires régionaux.
L’engagement des Nations
Unies découle du principe de
l’égalité des droits et de l’auto-
détermination des peuples,
comme le stipule la Charte des
Nations unies, le document fon-
dateur de l’Organisation.

L'ONU reste préoccupée par les tensions au Sahara occidental

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE NATIONALE DE LA CASBAH

SOS Patrimoine toujours en détresse
Plusieurs activités culturelles et pédagogiques ont été étrennées  pour lancer un énième appel 

à la sauvegarde de notre patrimoine…

On citera l’Etablissement
Arts et Culture de la
wilaya d’Alger qui a orga-

nisé des activités afin de permet-
tre au public de découvrir le lieu
historique et le témoin authen-
tique de l’histoire de la culture
algéroise. En effet, le centre des
activités culturelles Abane-
Ramdane accueille depuis le 
20 février au 5 mars 2020 une
exposition de tableaux sur le
patrimoine de la Casbah, ajoutée
à cela, une conférence sur l’his-
toire de la Casbah a été présentée
par l’écrivain et historien Omar
Chalabi, nommé Baba Arroudj
sous le thème: « Casbah El
Mahroussa ». Au menu aussi, de
l’animation et de la lecture poé-
tique sur l’événement ont émaillé
cette journée, sans oublier une
présentation de la tenue tradition-
nelle spéciale la Casbah, mais
aussi un spectacle zorna et un
autre de chaâbi. Enfin, deux soi-
rées lumineuses ont été animées
par de grands artistes de la chan-
son chaâbie, le samedi 22 février
dernier et ce, à la salle de cinéma
Sahel de Chéraga par Nacer
Mokdad, Amari Larbi, Hakim 
El Ankis, ainsi qu’à la salle Ibn
Khaldoun par Abdelkader Chaou
et Mohamed Chetouane.

Le cri de Nahla
Bouhired

Hier encore, dimanche,
23 février, en matinée, une ren-
contre a eu lieu au siège de la
Fondation Casbah, à Bab Jdid afin
de débattre de la « situation
actuelle de la Casbah ». Aussi,
l’on retiendra l’appel très tou-
chant de l’architecte Nahla El

Fatiha Naïli-Bouhired, présidente
de l’association Art et patrimoine
d’Alger et cofondatrice de l’atelier
Nas, qui s’adressera aux gens sur
les réseaux sociaux, en les
conviant à se déplacer, hier soir, à
partir de 18h00 sur la place «
Nahnou Nour » et ce, muni d’une
bougie « qu’on allumera tous
ensemble, pour unir nos cœurs
dans une prière pour la casbah
d’Alger » écrira-t-elle. Faisant
sienne une citation de l’écrivain
Italo Calvino, dans son livre Les
villes invisibles, (Ed. Folio) , elle
notera en substance : « …Parce
qu’une ville ne dit pas son passé,
elle le possède pareil aux lignes
d’une main, inscrit au coin des
rues, dans les grilles des fenêtres,
sur les rampes des escaliers, les
paratonnerres, les hampes des
drapeaux, sur tout segment mar-
qué à son tour de griffes, dentelu-
res, entailles, virgules.».

Une bougie
pour la Casbah

Et de lancer un appel
solennel : « À celui/celle-là qui
marche depuis plus d’une année
pour ses libertés et son «indépen-
dance» ! À celui/celle qui exige
ses droits avec fierté, pacifisme et
civisme ! À celui/celle qui mani-
feste avec sa mère, sa femme et sa
fille dans le respect et la tolérance
et qui a fait rayonner la grandeur
de l’Algérie et du peuple algérien
dans le monde par l’esthétique de
la paix… à me rejoindre dans
mon combat pour la Casbah
d’Alger ! Et notre Patrimoine
national ! À se révolter contre ce
crime de guerre (résolution 2347
ONU) perpétré contre 10 000 ans
d’histoire ! Notre histoire ! » Et de
poursuivre encore : « Je veux vous
préciser ceci : nos aspirations

actuelles à une Algérie nouvelle,
ne pourront être fertiles qu’à
condition de placer notre histoire
millénaire avant tout le reste.
C’est exactement ce qu’avaient
fait ceux qui se sont révoltés
contre le colonisateur pour défen-
dre leur liberté, la souveraineté
de leur Histoire et qui ont, pour
beaucoup, péri pour que nous
puissions aujourd’hui, marcher
pacifiquement et réclamer ce qui

nous est dû – une République
populaire pour laquelle sont
morts 1 million et demi de
Martyrs ! ». 

Une passion 
et du travail 

Et d’indiquer avec passion et
détermination encore : « Il y a tant
à dire, et si peu de mots pour
exprimer la tragédie que vit notre
Patrimoine national : d’Alger à

Tamanrasset, de Annaba à
Tlemcen, en passant pas Tiaret,
Sétif, Alger, Dellys, Batna, Oran
et les 48 wilayas de ce pays, qui
recèlent des trésors patrimoniaux
inestimables . Des trésors, qui
pourraient devenir le moteur d’un
développement local exception-
nel, source de travail pour les
jeunes qui, consumés par le vide,
finissent par choisir de partir dans
des barques de fortune, laissant
derrière eux des mères accablées
! Source également d’un essor
économique hors hydrocarbures !
Une économie durable et solide
au profit du citoyen dont les
valeurs seront : travail, bonheur,
préservation et prospérité! ».
Aussi, prier pour la Casbah se
veut un impératif pour cette dame
qui confie : « J’appréhende de
passer ma vie, comme lui
(Belkacem Babaci, Ndlr) l’a fait
avec autant de passion pour cette
Casbah et le patrimoine culturel
algérien, en général, sans jamais
voir mon souhait ! Que dis-je,
mon rêve ? De la voir réhabilitée,
se réaliser, que tous ses efforts
soient vains maintenant qu’il
n’est plus là ! et que notre généra-
tion ne soit pas capable de voir
l’importance de préserver le patri-
moine culturel  dans la souverai-
neté d’un  peuple et d’un pays,
que notre mémoire en péril dispa-
raisse sans qu’on ait la décence
de vouloir la protéger. ». Un
appel que l’on espère sera enfin
entendu par les autorités concer-
nées…Avant qu’il ne soit vrai-
ment trop tard pour la Casbah qui
se meurt depuis des années, mal-
gré des projets à gros budgets, de
travaux de restauration fantôme,
de rénovations à gros sous et de
dossiers en chantier à la pelle…En
vain ! O.H.

�� O.HIND

L es participants à la cérémonie de clôture
des premières journées cinématogra-
phiques de Khenchela, organisée à la

Maison de la culture Ali Souaihi, ont appelé à
la réouverture de la cinémathèque de la ville
pour les férus du septième art. La réouverture
de la cinémathèque, située au centre-ville de
Khenchela et fermée depuis plus de 8 ans,
figure parmi les recommandations émises au
terme des premières Journées cinématogra-
phiques de Khenchela, (organisées du 18 au
22 février, Ndlr) dont les participants ont
appelé à officialiser par le ministère de tutelle.
La création d’un club de cinéma à la Maison
de la culture Ali Souaihi de Khenchela a été
préconisée également. Le directeur de la
Maison de la culture, Noureddine Kouidri, a
salué les efforts des artistes Djamel Dekkar,
Hassan Allaoua, Feroudji Mabrouk et Céline
Sahraoui, qui ont animé et encadré les diffé-
rents ateliers organisés au profit des jeunes,
dans le cadre de la 1ère édition des Journées
cinématographiques de Khenchela. Un film

documentaire sur le parcours de l’artiste ciné-
matographique établi à l’étranger, Omar
Hakkar, issu du village Ferngal de Khenchela,
a été diffusé lors de la clôture de la manifes-

tation culturelle, qui a été mise à profit pour
honorer l’artiste pour ses contributions durant
plus d’une trentaine d’années au cinéma algé-
rien.

TNA
PRÉSENTATION

DE LA PIÈCE GPS

Auréolée du prix de la meilleure
représentation pour l’année 2020,

et ce lors de la 12e édition du
Festival du théâtre arabe organisé

à Amman (Jordanie) en janvier
dernier, la pièce GPS du théâtre

national algérien (TNA) sera
présentée le mardi 25 février 2020
à 18h00 au TNA. Ecrite et mise en
scène par Mohamed Cherchal, elle
est un savant mélange alliant les

techniques cinématographiques, le
théâtre, le mime et le mouvement

pour faire passer des messages,
critiquant l’égarement de l’homme

moderne entre ses idées et ses
principes et son rapport au temps.
La musique est composée par Adel

Lamamra, la scénographie est
signée Abdelmalek Yahia alors que
l’éclairage est l’œuvre de Chawki

El Messafi. Cette pièce a reçu
beaucoup de succès lors de sa

présentation. Une occasion pour
ceux qui l’ont ratée 

de se rattraper !

JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE KHENCHELA

Appel à la réouverture de la cinémathèque

L’ambassade du Japon en Algérie organise un concert de tambour et de flûte
traditionnelle japonaise et ce, le 25 février à Alger. Le Wadaïko, tambour japo-
nais et le Shinobue, la flûte traditionnelle japonaise, seront à l’honneur lors d’un
concert de la troupe Wagaku-Miyabi, le 25 février à 19h à Alger. La salle Ibn
Zeydoun (Office Riadh El Feth) sera l’hôte de l’événement, qui entend faire
connaître ce chant traditionnel.  À noter que l’accès est libre et gratuit. Le mer-
credi 26 février de 10h00 à 12h00, Wagaku-Miyabi animera un master class pour
les étudiants à l’Institut national supérieur de la musique d’Alger (Insm)

SALLE IBN ZEYDOUN

CONCERT DE MUSIQUE TRADITIONNELLE JAPONAISE
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DERNIÈRE
HEURE
OOREDOO CONFIRME 

L’EXPULSION DE SON DIRECTEUR

Le groupe Ooredoo a

confirmé hier l’expulsion

du directeur de sa filiale

algérienne, l’allemand

Nickolai Beckers. Dans un

communiqué rendu public,

le groupe qatari affirme

suivre «avec grand intérêt

les motifs de l’expulsion»

du directeur de sa branche

en Algérie. Le conseil d’ad-

ministration du groupe de

téléphonie mobile ajoute,

selon le communiqué, qu’il

« mène une enquête

approfondie pour détermi-

ner les raisons de la déci-

sion émise par les autori-

tés algériennes » d’expul-

ser Beckers. Ooredoo

renouvelle «son engage-

ment» à respecter «les

normes les plus élevées

en matière de service vis-

à-vis de ses clients et les

lois des organismes d’or-

ganisation de ses sociétés

opérant dans divers pays à

travers le monde». 

Le chef d’état-major de
l’ANP par intérim, le
général-major Saïd

Changriha a entamé avant-hier,
une visite aux Emirats arabes
unis pour prendre part à la
4ème édition de l’exposition
«UMEX-2020» des systèmes
télécommandés et à l’activité
«simTEX-2020», des systèmes
de simulation et
d’entraînement, prévues du 
23 au 25 février à Abou Dhabi.
C’est sur invitation du général
de corps d’armée Hamad
Mohamed Thani Al-Romaithi,
chef d’état-major des Forces
armées émiraties, que Said
Changriha a effectué cette
visite. 

Il a été accueilli à l’aéroport
d’Abou Dhabi, par le général-
major, Fares Al-Mazrouïe,
ministre d’Etat, conseiller des
Affaires présidentielles de
l’Etat des Emirats arabes unis.
Il a été également reçu
officiellement au siège du
Commandement de l’état-major
général des Forces armées
émiraties. Sur place, Changriha
a coprésidé, aux côtés de son
hôte une séance de travail en
présence d’un nombre
d’officiers de l’Armée émiratie
et des membres de la délégation
algérienne l’accompagnant. «À
cette occasion, le général-major
a transmis à son homologue
émirati, les salutations des
personnels de l’Armée
nationale populaire aux
personnels des Forces armées
émiraties», a indiqué un

communiqué du MDN. 
Le général-major était à la

tête des chefs des délégations
reçues par le superviseur de
cette cérémonie, Cheikh
Mansour Ben Zayed Al-
Nahyane, vice-président du
Conseil des ministres, ministre
des Affaires présidentielles de
l’Etat des Emirats arabes unis,
à qui le général-major a
transmis les salutations de
Abdelmadjid Tebboune,
président de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale, qui tient
énormément à promouvoir la
coopération fraternelle entre
les deux pays, à la hauteur des

aspirations des deux peuples
frères». Selon le communiqué,
le général-major a visité,
ensuite, en compagnie de Son
Altesse Cheikh Mansour Ben
Zayed Al-Nahyane les
différents pavillons de
l’exposition». «le général-major
a eu une rencontre officielle
avec Son Altesse Cheikh
Mansour Ben Zayed Al-
Nahyane, vice-président du
Conseil des ministres, ministre
des Affaires présidentielles de
l’Etat des Emirats arabes unis,
en présence, pour la partie
algérienne, de l’ambassadeur
algérien à Abou Dhabi, et de
l’attaché de la Défense ainsi
que des membres de la

délégation accompagnant le
général-major, et pour la partie
émiratie, du général-major
Farès Al-Mazrouïe, ministre
d’Etat, conseiller des Affaires
présidentielles des Emirats
arabes unis, de Souhil Al-
Mazrouïe, ministre de
l’Industrie et de l’Energie et de
Mohamed Ahmed Al-Baouardi,
secrétaire d’Etat aux Affaires
de Défense», ajoute le MDN. 

Cette rencontre a permis
aux deux parties de passer en
revue l’état de la coopération
entre les armées des deux pays,
notamment dans le domaine
des fabrications militaires»,
note le communiqué du MDN.

II..GG..

EN VISITE, AVANT-HIER, AUX ÉMIRATS ARABES UNIS

IInntteennssee  aaccttiivviittéé  ppoouurr  llee  ggéénnéérraall--mmaajjoorr  CChhaannggrriihhaa  
«« LLEESS  DDEEUUXX  parties ont passé en revue l’état de la coopération dans le domaine 
des fabrications militaires», note un communiqué du MDN.

LL e 49ème anniversaire de la
nationalisation des hydrocarbures
qui sera fêté aujourd’hui, ne semble

pas mobiliser l’Exécutif, comme à
l’accoutumée. 

De même que l’autre anniversaire, celui
de la création de l’Ugta. Cette organisation
des travailleurs a inscrit avec le sang de ses
martyrs, ses lettres de noblesse lors de la
guerre de Libération nationale. Dirigée par
Ferhat Abbas, l’Ugta aura été l’un des
piliers de la révolution de Novembre. C’est
pour appuyer l’hommage de la nation aux
travailleurs et militants du Mouvement
syndical durant la glorieuse révolution que
le président Boumediene, a, en 1971, fait
coïncider les deux décisions historiques : la
création de l’Ugta et la nationalisation des
hydrocarbures. 64 ans et 49 ans, jour pour
jour, après ces deux événements majeurs
dans l’Histoire de la nation. Aussi, le
contexte appelle à s’interroger sur ce qui
reste des immenses acquis et des grands
espoirs suscités par l’un et l’autre faits
historiques.  Concernant l’Ugta, force est
de constater que l’organisation a beaucoup
perdu de sa superbe à trop «pactiser» avec
le patronat. Les dirigeants de la Centrale,
membre attitré de la tripartite,
revendiquent toutes les avancées au niveau
du pouvoir d’achat des travailleurs. Les
hausses successives du Snmg, les

augmentations des salaires, les nouveaux
statuts des travailleurs sont mis à l’actif
d’une Ugta signataire du fameux Pacte
économique et social. Mais cette démarche
l’a vidée de sa substance militante,
d’autant que beaucoup de ses cadres ont
fait des carrières politiques à l’ombre du
pouvoir. Aujourd’hui, l’Ugta est l’ombre
d’elle-même, au point de n’être même pas
capable de célébrer la date historique en
question avec le faste que supposent les 64
années de son existence. Concernant les
hydrocarbures, seul moteur de l’économie
du pays, son fer de lance, à savoir
Sonatrach, a connu ces dernières années

tellement de scandales qu’il lui est, disons-
le, difficile de «venir pavaner» face à une
opinion nationale, dont le niveau d’estime
qu’elle a pour la compagnie pétrolière
nationale est en baisse. 

D’autant plus qu’il est clairement
affirmé par les experts et l’Exécutif que la
rente que générait Sonatrach ne suffit plus
à maintenir l’économie à flot. Le 49e
anniversaire de la nationalisation des
hydrocarbures intervient dans un contexte
où l’énergie fossile n’a pas bonne presse.
Certains sont allés jusqu’à lui coller la
responsabilité de la dépendance de
l’économie nationale. SS..BB..

NATIONALISATION DES HYDROCARBURES ET CRÉATION DE L’UGTA

DDeeuuxx  ffaaiittss  mmaajjeeuurrss  oouubblliiééss  ppaarr  lleess  AAllggéérriieennss  
LLEE  CCOONNTTEEXXTTEE actuel appelle à s’interroger sur ce qui reste des immenses acquis et des grands

espoirs suscités par l’un et l’autre faits historiques.

ANNABA
UUnn  nnoouuvveeaauu--nnéé  ddaannss
uunn  bbaacc  àà  oorrdduurreess
La rue Ben Badis à la
Colonne était sous le choc
suite à la découverte macabre
faite par les habitants de ce
quartier populaire. Aucun ne
pouvait imaginer voir un
jour, un cadavre  dévoré par
des chats. L’horreur était à
son comble, lorsque des jeunes
et des habitants de cette petite
rue, jouxtant le boulevard,
juste en face de l’école
primaire de filles,
découvrirent le cadavre d’un
bébé entre les pattes des
félins. Aussitôt alertés, les
services de sécurité
accompagnés de la Protection
civile ont procédé au constat
des lieux. Les pompiers ont
récupéré le restant du
cadavre d’un bébé de sexe
masculin, âgé entre 3 et 
4 mois. Le nouveau-né avait
été jeté dans le bac à ordures
par une personne qui, jusqu’à
la mise sous presse reste non
identifiée. L’enquête ouverte
par les services de sécurité
devra  élucider les tenants et
les aboutissants de cette
macabre affaire. En tout cas
et selon les premiers éléments,
il s’agit sans l’ombre d’un
doute d’un infanticide. Celui-
ci s’est imposé comme
solution classique des filles-
mères et femmes adultères,
pour se débarrasser des
enfants nés hors mariage.

WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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