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CHRONIQUE JUDICIAIRE

Maudite ou
incomprise ?

POUR RÉTABLIR LA CONFIANCE ET SE DONNER
DE LA VISIBILITÉ, L’EXÉCUTIF OUVRE UN NOUVEAU FRONT

LA GRANDE BATAILLE

HERVÉ BOURGES EST DÉCÉDÉ,
LE 23 FÉVRIER, À L’ÂGE DE 86 ANS

Un grand ami 
de l’Algérie s’en va

Lire en page 24 l’article de Mohamed Touati

TRIBUNAL DE SIDI
M’HAMED (ALGER)

TABBOU
JUGÉ LE 
4 MARS 

Plusieurs autres procès de
détenus plus ou moins

connus se tiendront entre le
27 du mois en cours et la
fin mars, d’après le Cnld.

Lire en page 6 l’article 
de Mohamed Boufatah

Noureddine
Khaldi

nouveau
DG des

douanes
Lire en page 24

DE LA COM’
PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LA

DISCRIMINATION ET LE DISCOURS DE HAINE

Pour ce faire, Ammar Belhimer préconise  
des «structures de veille médiatique efficace»  

pour la remontée de l’info et de véritables 
«plans de communication sectoriels».

Lire nos articles en pages 2 et 3

Le président
tient sa loi 
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LL ’’EExxééccuuttiiff  aa  pprriiss  ccoonnss--
cciieennccee  ddee  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee
ffaaiirree  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaa--

ttiioonn  uunn  oouuttiill  cceennttrraall  ddaannss  ssoonn
ddééppllooiieemmeenntt  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ddaannss
ttoouuss  lleess  ddoommaaiinneess  dd’’aaccttiivviittéé..  ÀÀ
bbiieenn  lliirree  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  llaa
pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,
ddaannss  ssaa  ppaarrttiiee  lliiééee  àà  ll’’eexxppoosséé  dduu
mmiinniissttrree  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn
eett  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt,,  iill  aappppaarraaîîtt  ccllaaiirreemmeenntt
qquuee  ll’’uunn  ddeess  ssoouucciiss  mmaajjeeuurrss  ddee
ll’’EExxééccuuttiiff  eesstt  dd’’êêttrree  eenn  ppeerrmmaa--
nneennccee  iinnffoorrmméé  ddee  ccee  qquuii  ssee
ppaassssee  ddaannss  llee  ppaayyss..  DDéétteenniirr  ll’’iinn--
ffoorrmmaattiioonn  eesstt,,  eenn  eeffffeett,,  uunn  ffaacc--
tteeuurr  ddéétteerrmmiinnaanntt  ddaannss  llaa  mmiissee
eenn  œœuuvvrree  eeffffiiccaaccee  dd’’uunnee  ppoollii--
ttiiqquuee  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee..  PPoouurr  ccee
ffaaiirree,,  AAmmmmaarr  BBeellhhiimmeerr  pprrééccoo--
nniissee  ddeess  ««structures de veille
médiatique efficace»»  ppoouurr  llaa
rreemmoonnttééee  ddee  ll’’iinnffoo  eett  ddee  vvéérriittaa--
bblleess  ««plans de communica-
tion sectoriels»»  ppoouurr  ééccllaaiirreerr
ll’’ooppiinniioonn  ssuurr  lleess  aaccttiioonnss  ddee
ll’’EExxééccuuttiiff..  LL’’oouuttiill  qquu’’eenntteenndd
ddééppllooyyeerr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eesstt
rreepprréésseennttéé  ppaarr  lleess  ttrraaddiittiioonnnneell--
lleess  cceelllluulleess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn
iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  qquu’’iill  vvaa  ffaallllooiirr
rrééhhaabbiilliitteerr  oouu  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt
ccoonnvveennaabblleemmeenntt  oorriieenntteerr  ppoouurr
uunn  mmeeiilllleeuurr  rreennddeemmeenntt..  LLee
mmiinniissttrree  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn
aappppeellllee  cceellaa  ««l’accompagne-
ment des institutions de

l’Etat pour la concrétisa-
tion des engagements du
président de la République»»..

ÀÀ ttrraavveerrss  cceettttee  vveeiillllee  eett  cceess
iinnssttrruummeennttss,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ssee  ddoonnnnee  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  ddee  rreellaann--
cceerr  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iinnssttiittuu--
ttiioonnnneellllee  eenn  ss’’aappppuuyyaanntt  ssuurr  lleess
mmééddiiaass  ppuubblliiccss  eett  pprriivvééss..  CCeess
ccoouurrrrooiieess  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  eennttrree
lleess  ggoouuvveerrnnaannttss  eett  lleess  ggoouuvveerr--
nnééss  ppoouurrrroonntt  aaiinnssii  ««contri-
buer au rétablissement de
la confiance du citoyen en
les institutions de son pays»,,
lliitt--oonn  ddaannss  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  llaa
pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  IIll
rreessttee,,  àà  bbiieenn  ssaaiissiirr  lleess  iinntteenn--
ttiioonnss  ddee  BBeellhhiimmeerr,,  qquu’’iill  nnee  ssuuff--
ffiitt  ppaass  ddee  llee  ddiirree  ppoouurr  qquuee  cceellaa
ssee  rrééaalliissee..  AAuussssii,,  pprrééccoonniissee--tt--oonn,,
uunnee  pprrooffoonnddee  ««restructura-
tion de la presse publique»»,,

ppoouurr  eenn  ffaaiirree  cceerrttaaiinneemmeenntt  ddeess
oouuttiillss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  vvéérriittaa--
bblleemmeenntt  eeffffiiccaacceess..  EEtt  àà  cceellaa,,  llee
mmiinniissttrree  nnee  mmââcchhee  ppaass  sseess  mmoottss
eett  pprrooppoossee  ««une réforme radi-
cale pour en améliorer la
performance et la gestion»»..
TToouutt  uunn  pprrooggrraammmmee..  BBeellhhiimmeerr
ddéébbllaayyee  uunnee  ppiissttee,,  cceellllee  ddee  ««la
généralisation du numé-
rique via les portails et de
la presse sur la Toile»»..  ÀÀ ssuupp--
ppoosseerr  qquuee  cceellaa  ssooiitt  llee  vvéérriittaabbllee
vveerrrroouu  qquuii  eemmppêêcchhee  uunn  ffoonncc--
ttiioonnnneemmeenntt  ooppttiimmaall  ddeess  mmééddiiaass
ppuubblliiccss..  DDaannss  ssaa  ssttrraattééggiiee  ddee
ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  eenntteenndd  mmeettttrree  lleess  mmooyyeennss
ppoouurr  ««aaffffiinneerr»»  llee  ddiissccoouurrss  ppoollii--
ttiiqquuee  eett  mmiieeuuxx  llee  ddééccrryypptteerr..  UUnn
pprroojjeett  ddee  ««création d’une
chaîne parlementaire pour
rapprocher le citoyen de

l’institution législative et
promouvoir la culture de
citoyenneté et le civisme»»,,  aa
ééttéé  aannnnoonnccéé  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  ddee
llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn..  UUnn  aaxxee  cceerr--
ttaaiinneemmeenntt  cceennttrraall  ddaannss  llaa  ccoomm--
mmuunniiccaattiioonn  ddee  ll’’EExxééccuuttiiff..  IIll  vvaa
ssaannss  ddiirree  qquuee  cceettttee  cchhaaîînnee  tthhéé--
mmaattiiqquuee,,  bbiieenn  mmaannaaggééee,,  ppoouurrrraa
ccoonnssttiittuueerr  ll’’uunnee  ddeess  aattttrraaccttiioonnss
dduu  ppaayyssaaggee  aauuddiioovviissuueell..  LLaa
sseeuullee  ccoonnddiittiioonn  eesstt  dd’’yy  iimmppoosseerr
uunn  vvéérriittaabbllee  pprrooffeessssiioonnnnaalliissmmee
eett  uunnee  ééqquuiittéé  ddaannss  llaa  ccoonndduuiittee
ddeess  éémmiissssiioonnss  ppoolliittiiqquueess..

LLee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  qquuii  aa
llaarrggeemmeenntt  ddéémmoonnttrréé  ssoonn  iinnttéérrêêtt
àà  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  àà  ttrraavveerrss,,
nnoottaammmmeenntt  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  aauu  sseeiinn
ddee  ssoonn  ccaabbiinneett  dduu  ppoossttee  ddee
mmiinniissttrree--ccoonnsseeiilllleerr  cchhaarrggéé  ddee  llaa
CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  aa  lloouurrddeemmeenntt
iinnssiissttéé  ddaannss  ssoonn  iinntteerrvveennttiioonn,,

ssuurr  ««l’impératif d’accélérer
la régularisation de la
situation juridique des
chaînes privées pour qu’el-
les soient en conformité avec
la loi sur l’audiovisuel et de
même pour les supports
électroniques»»,,  rraappppoorrttee  llee
ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..

LLee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa  ééggaallee--
mmeenntt  iinnssiissttéé  ssuurr  llee  ccoommmmuunnii--
qquuaanntt..  LLee  mmeessssaaggee  iinnssttiittuuttiioonn--
nneell  ddooiitt  êêttrree  ddéélliivvrréé  ppaarr  ddeess
jjoouurrnnaalliisstteess  ccoommppéétteennttss  eett  bbiieenn
ffoorrmmééss..  CCeellaa  ppaassssee,,  rreellèèvvee  llee
pprrééssiiddeenntt  ppaarr  ««l’impératif du
respect de la déontologie»»,,  aa
rraappppeelléé  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,
nnoonn  ssaannss  eessttiimmeerr  nnéécceessssaaiirree  ddee
««tirer profit de la contribu-
tion des compétences média-
tiques passées par le secteur
pour l’enrichissement de la
scène médiatique et la for-
mation des jeunes journalis-
tes»»,,  nnoottee  llee  mmêêmmee  ccoommmmuunnii--
qquuéé..  LLee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa  vvaalliiddéé  llaa
pprrooppoossiittiioonn  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee
cchhaaîînnee  ppaarrlleemmeennttaaiirree  eett
oorrddoonnnnéé  qquuee  ssoonn  eennttrrééee  eenn  aaccttii--
vviittéé  ssooiitt  ddaannss  lleess  pplluuss  bbrreeffss
ddééllaaiiss..  DDee  pplluuss  eett  ccoommpprreennaanntt
ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaa--
ttiioonn  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddeess  jjeeuunneess,,  iill  aa
iinnvviittéé  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  àà  rrééfflléé--
cchhiirr  sséérriieeuusseemmeenntt  àà  eennrriicchhiirr  llee
ppaayyssaaggee  aauuddiioovviissuueell  ppaarr  uunnee
cchhaaîînnee  ddééddiiééee  àà  llaa  jjeeuunneessssee..  IIll
ss’’aaggiirraa,,  bbiieenn  eenntteenndduu,,  dd’’uunn  vvéérrii--
ttaabbllee  mmééddiiaa  qquuii  iinnffoorrmmee  ccoonnvvee--
nnaabblleemmeenntt  lleess  jjeeuunneess..  UUnn  ddééffii
ddee  ttaaiillllee  ppoouurr  lleess  pprrooffeessssiioonnnneellss
aallggéérriieennss  ddeess  mmééddiiaass.. SS..BB..

Le gouvernement 
a décidé de parler

POUR RÉTABLIR LA CONFIANCE ET  SE DONNER DE LA VISIBILITÉ, L’EXÉCUTIF OUVRE UN NOUVEAU FRONT 

LLAA  GGRRAANNDDEE  BBAATTAAIILLLLEE  DDEE  LLAA  CCOOMM’’
PPOOUURR  ce faire, Ammar Belhimer préconise des «structures de veille médiatique efficace» pour la remontée de l’info
et de véritables «plans de communication sectoriels».

LL es infrastructures sont le premier
obstacle des clubs sportifs algé-
riens pour le développement du

sport en général et du football en parti-
culier. Les responsables des clubs atten-
dent toujours le déblocage des assiettes
pour la construction des centres de for-
mation ainsi que les finances y afféren-
tes. Mais, force est de reconnaître que
les présidents des clubs maintiennent
leur attentisme en restant immobiles et
ne sachant pas du tout comment aller
chercher l’argent. Ce qui explique qu’ils
resteront des éternels assistés. Et c’est
cette incapacité de trouver de l’argent
hors celui de l’Etat, montre, une fois de
plus, qu’ils sont de très mauvais gestion-
naires. Pendant ce temps, l’Etat s’est
toujours lancé dans la construction des
infrastructures sportives, mais malheu-
reusement, une fois de plus, la très mau-
vaise gestion, fait que tous les projets
ont dépassé leurs délais de réalisation et
restent bloqués. Heureusement que le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, vient de décider l’accéléra-
tion de la réalisation de ces infrastructu-
res sportives souffrant de la très mau-
vaise gestion. 

C’est ainsi que le président de la
République a, entre autres, mis en
avant, dimanche dernier lors de la

réunion du Conseil des ministres, l’im-
pératif d’accélérer la réalisation des
infrastructures sportives programmées
en prévision des compétitions interna-
tionales telles que les Jeux méditerra-
néens prévus à Oran en 2021 et le
Championnat d’Afrique des nations de
football (CHAN) en 2022. 

Au terme de l’exposé présenté par le
ministre de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, le président Tebboune a
insisté dans son intervention sur l’im-
portance « de traiter la problématique
de l’organisation du sport scolaire et
universitaire avant la fin du trimestre
en cours », de mettre en place « des cri-
tères précis d’encouragement de la com-
pétition entre clubs professionnels » et
demandé au secrétaire d’Etat chargé du
Sport d’élite, Noureddine Morceli d’ac-
célérer la cadence de préparation des
JM. 

Il a également ordonné de « confier,
sans délai, la gestion des maisons de jeu-
nes à des commissions de jeunes élues,
n’appartenant à aucune organisation ou
courant politique et d’accélérer la réali-
sation des stades programmés ».
L’exposé présenté par le ministre de la
Jeunesse et des Sports lors des travaux
du Conseil des ministres a relevé « la
nécessité de parachever et livrer les dif-
férents programmes en cours de réalisa-
tion, en particulier les stades devant
abriter des compétitions internationales

telles que les Jeux méditerranéens pré-
vus à Oran en 2021 et le championnat
d’Afrique des nations de football en
2022, outre l’élaboration d’un Plan pour
la protection des infrastructures exis-
tantes, soit six installations sportives et
2.500 structures de jeunes ». 

Pour ce qui est du secteur de la
Jeunesse, l’exposé a été axé sur la pro-
motion de la jeunesse et le développe-

ment des activités physiques et sporti-
ves, le renforcement de l’infrastructure
et la prise en charge des jeunes du Sud
et des régions isolées et montagneuses
pour lutter contre la marginalisation et
l’exclusion à travers un plan quinquen-
nal permettant de déceler les talents
sportifs parmi des millions d’élèves et
d’étudiants. 

SS..  MM..

REMISE DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES

QQUUEE  CCEESSSSEENNTT  LLEESS  RREETTAARRDDSS  !!
LL’’ÉÉTTAATT  s’est toujours lancé dans la construction des infrastructures sportives, mais la très mauvaise gestion a fait 

que tous les projets ont dépassé leurs délais de réalisation sans être remis. 

�� SSAAÏÏDD MMEEKKKKII

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

CONSEIL DES MINISTRES
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AA bbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  ss’’eesstt
eennggaaggéé  àà  ««ééddiiffiieerr  uunnee  nnoouuvveellllee
RRééppuubblliiqquuee,,  ffoorrttee,,  ssaannss  ccoorrrruupp--

ttiioonn,,  nnii  hhaaiinnee»»..  LL’’eennggaaggeemmeenntt  dduu  pprréé--
ssiiddeenntt  aa  ééttéé  rrééiittéérréé  vviiaa  uunn  ttwweeeett  qquu’’iill  aa
aaddrreesssséé,,  hhiieerr,,  aauuxx  AAllggéérriieennss,,  àà  ll’’ooccccaa--
ssiioonn  dduu  ddoouubbllee  aannnniivveerrssaaiirree  ddee  llaa  ccrrééaa--
ttiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn  ggéénnéérraallee  ddeess  ttrraa--
vvaaiilllleeuurrss  aallggéérriieennss  ((UUggttaa))  eett  ddee  llaa
nnaattiioonnaalliissaattiioonn  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess..  EEtt
iill  yy  aa  lliieeuu  ddee  ccoonnssttaatteerr  qquu’’eennccoorree  uunnee
ffooiiss  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ppllaaccee  llaa  lluuttttee
ccoonnttrree  llee  ddiissccoouurrss  ddee  llaa  hhaaiinnee  aauu  mmêêmmee
rraanngg  qquuee  cceellllee  mmeennééee  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruupp--
ttiioonn..  LLee  pprrééssiiddeenntt  nnee  ccoonnççooiitt  ppaass  ll’’ééddii--
ffiiccaattiioonn  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  RRééppuubblliiqquuee
ssaannss  qquuee  cceellllee--ccii  nnee  ssooiitt  ppuurriiffiiééee  dduu
ffllééaauu  ddee  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  eett  dduu  ddiissccoouurrss  ddee
llaa  hhaaiinnee..  DDeeuuxx  mmaauuxx  ccoonnttrree  lleessqquueellss  iill
ffaauutt  aabbssoolluummeenntt  ggaaggnneerr  llaa  bbaattaaiillllee,,
ssuurrttoouutt  aapprrèèss  llee  ccoonnssttaatt  aavvéérréé,,  nnoottaamm--
mmeenntt  àà  ttrraavveerrss  lleess  éécchhaannggeess  vviirruulleennttss
qquuii  ssee  pprroodduuiisseenntt  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess
mmooiiss  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx..  CC’’eesstt  llaa
rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  aa  eexxiiggéé,,  iill  yy  aa  cciinnqq  sseemmaaiinneess,,
ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunn  tteexxttee  ddee  llooii  ppoouurr
mmeettttrree  ffiinn  àà  ll’’aanniimmoossiittéé  eett  llee  rreesssseennttii--
mmeenntt  qquuii  ccoommmmeenncceenntt  àà  ddiivviisseerr  lleess
AAllggéérriieennss..  AAvvaanntt--hhiieerr,,  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess
mmiinniissttrreess,,  ll’’aavvaanntt--pprroojjeett  ddee  llooii  rreellaattiiff  àà
llaa  pprréévveennttiioonn  eett  àà  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ddiiss--
ccrriimmiinnaattiioonn  eett  llee  ddiissccoouurrss  ddee  hhaaiinnee
ééttaaiitt  pprrêêtt..  IIll  aa  ééttéé  eexxaammiinnéé  eett  mmêêmmee
aaddooppttéé..  LLee  tteexxttee,,  pprréésseennttéé  ppaarr  llee
mmiinniissttrree  ddee  llaa  JJuussttiiccee,,  pprréévvooiitt,,  eesssseenn--
ttiieelllleemmeenntt,,  ««ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunnee  ssttrraattéé--
ggiiee  nnaattiioonnaallee  ddee  pprréévveennttiioonn  ccoonnttrree  lleess
ccrriimmeess  ddee  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  eett  llee  ddiissccoouurrss
ddee  hhaaiinnee,,  aavveecc  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ddee  llaa
ssoocciiééttéé  cciivviillee  eett  dduu  sseecctteeuurr  pprriivvéé  àà  ssaa
pprrééppaarraattiioonn  eett  àà  ssaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree,,  eenn
ssuuss  ddee  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  pprrooggrraammmmeess
dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  eenn  vvuuee  ddee  llaa  sseennssiibbiillii--
ssaattiioonn,,  llaa  ddiiffffuussiioonn  ddee  llaa  ccuullttuurree  ddeess
ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee,,  ddee  ll’’ééggaalliittéé,,  ddee  llaa
ttoolléérraannccee  eett  dduu  ddiiaalloogguuee»».. LL ’’ aa vv aa nn tt --
pprroojjeett  ddee  llooii  ddééffiinniitt  ééggaalleemmeenntt  ««llee
cchhaammpp  dd’’aaccttiioonn  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess
vviiccttiimmeess  ddee  cceess  aacctteess  ccrriimmiinneellss  eett
ccoonnffèèrree  aauuxx  aassssoocciiaattiioonnss  nnaattiioonnaalleess
ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  llee  ddrrooiitt  ddee  ddééppoo--

sseerr  ppllaaiinnttee  aauupprrèèss  ddeess  jjuurriiddiiccttiioonnss
ccoommppéétteenntteess  eett  ddee  ssee  ccoonnssttiittuueerr  ppaarrttiiee
cciivviillee»»  eett  pprréévvooiitt  ««llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn
OObbsseerrvvaattooiirree  nnaattiioonnaall  ddee  pprréévveennttiioonn
ccoonnttrree  llaa  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  eett  llee  ddiissccoouurrss
ddee  hhaaiinnee»»,,  ppllaaccéé  aauupprrèèss  dduu  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  ««LLee  pprroojjeett  qquuii  ss’’aapp--
ppuuiiee  aauuxx  CChhaarrtteess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eett  àà
llaa  ssoocciioollooggiiee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  aallggéérriieennnnee
ttiieenntt  ccoommppttee  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  tteecchh--
nnoollooggiieess  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  ccoomm--
mmuunniiccaattiioonn  ddaannss  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ccrriimmeess
ddee  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  eett  ddaannss  llee  ddiissccoouurrss
ddee  hhaaiinnee,,  dd’’ooùù  ll’’iimmppéérraattiiff  ddee  ddiissppoossii--
ttiioonnss  rreellaattiivveess  àà  ll’’aassssiissttaannccee  eett  àà  llaa
ccooooppéérraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaalleess»»,,  pprréécciissee
llee  ccoommmmuunniiqquuéé..  IIll  ffaauutt  ss’’aatttteennddrree
ddoonncc,,  ddaannss  lleess  pprroocchhaaiinnss  mmooiiss,,  àà  ddee  llaarr--
ggeess  ccaammppaaggnneess  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ddaannss
lleess  ééccoolleess,,  lleess  mmééddiiaass  eett  aauuttrreess  ssuupp--
ppoorrttss  rrééppaannddaanntt  llaa  ccuullttuurree  ddeess  ddrrooiittss
ddee  ll’’hhoommmmee..  IIll  aa  aauussssii  ééttéé  ddéécciiddéé  ddee
ccrrééeerr  uunn  oobbsseerrvvaattooiirree  qquuii  aauurraa  llee  rrôôllee
dd’’uunnee  cceelllluullee  ddee  vveeiillllee..  LL’’oorrggaanniissmmee
aauurraa  ppoouurr  mmiissssiioonn  ddee  ccoolllleecctteerr  eett  ssyynn--
tthhééttiisseerr  ttoouuttee  iinnffoorrmmaattiioonn  eenn  vvuuee  ddee
ppaarrttiicciippeerr  àà  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  hhaaiinnee  eett
llaa  ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  mmaaiiss  aauussssii  lleess  iinnffoorr--
mmaattiioonnss  ppeerrmmeettttaanntt  llee  rreennffoorrcceemmeenntt

ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  nnaattiioonnaallee  ddee  pprréévveenn--
ttiioonn..  LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoolllleeccttééeess
rreepprréésseenntteenntt  uunnee  aaiiddee  àà  llaa  pprriissee  dd’’uunnee
ddéécciissiioonn  ssttrraattééggiiqquuee..  MMaaiiss  uunnee  qquueess--
ttiioonn  ss’’iimmppoossee  ttoouutt  ddee  mmêêmmee,,  ll’’AAllggéérriiee
aa--tt--eellllee  rrééeelllleemmeenntt  bbeessooiinn  dd’’uunn  oobbsseerr--
vvaattooiirree  ppoouurr  pprréévveenniirr  llee  ddiissccoouurrss  ddee  llaa
hhaaiinnee  aauu  mmoommeenntt  ooùù  llaa  tteennddaannccee  ggéénnéé--
rraallee  eesstt  pplluuttôôtt  àà  llaa  ddiimmiinnuuttiioonn  ddeess
bbuuddggeettss  ddaannss  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss
ppuubblliiqquueess  eett  àà  ll’’aaccccrrooiisssseemmeenntt  ddeess
ttââcchheess  ddaannss  ttoouuss  lleess  oorrggaanniissmmeess ??  IIll
sseemmbbllee  bbiieenn  qquuee  oouuii  ccaarr  ppoouurr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  iill  ss’’aaggiitt  ddee  mmeettttrree  uunn  tteerrmmee  aauuxx
tteennttaattiivveess  ddee  ffrraaggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa
ssoocciiééttéé  aallggéérriieennnnee..  ««LLaa  lliibbeerrttéé  dd’’eexx--
pprreessssiioonn  nnee  ssiiggnniiffiiee  nnuulllleemmeenntt  llaa
lliibbeerrttéé  dd’’iinnssuulltteerr,,  ddee  ddiiffffaammeerr,,  ddee  ddiiss--
ccrriimmiinneerr  eett  ddee  pprrooppaaggeerr  llaa  hhaaiinnee  eett  llaa
ddiivviissiioonn»»  aa--tt--iill  ssoouulliiggnnéé  lloorrss  dduu  CCoonnsseeiill
ddeess  mmiinniissttrreess,,  oorrddoonnnnaanntt  ««ll’’iinnttrroodduucc--
ttiioonn  dd’’aammeennddeemmeennttss  ppoouurr  pprréésseerrvveerr
ll’’oobbjjeeccttiiff  ssuubbssttaannttiieell  ddee  cceettttee  llooii,,  àà
ssaavvooiirr  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  ddee  ll’’uunniittéé  nnaattiioo--
nnaallee  ddaannss  ttoouuttee  ssaa  ccoommppoossaannttee,,  llaa
mmoorraalliissaattiioonn  ddee  llaa  vviiee  ppoolliittiiqquuee  eett
ppuubblliiqquuee  eett  ssaa  pprrootteeccttiioonn  ccoonnttrree  ttoouuttee
ddéérriivvee»»..  

HH..YY..
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� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnn  vvoottee  
ccoonnsscciieenncciieeuuxx

R
éunie, hier, en conclave par le chef du
gouvernement désigné, l’équipe
Fakhfakh a du pain sur la planche,

pour peu qu’elle obtienne, le 26 du mois cou-
rant, le vote de confiance de l’Assemblée
tunisienne des Représentants du Peuple 
(ARP). Celle-ci reste tributaire de rangs
dispersés, à tel point que les alliances, d’au-
jourd’hui, risquent fort d’être les ruptures, de
demain. Toujours est-il que le gouvernement
Fakhfakh, une fois adoubé, devra s’attaquer
à la crise économique qui plombe la société
tunisienne et met à mal les couches dému-
nies qui se concentrent dans les zones rura-
les et, plus particulièrement, au sud du pays.

On ne sait pas, pour l’heure, quels vont
être ses atouts, mais il est certain que les
députés, acquis ou réservés, n’ont aucune
envie de quitter les bancs de l’ARP, auquel
cas leur vote interviendra, haut la main,
quels que soient les projets qui leur seront
soumis. Cela signifie que le défi le plus cru-
cial concerne la relance économique, la lutte
contre le chômage, surtout des jeunes, et la
réduction de la fracture sociale dont souffre
le peuple tunisien, dans sa large majorité.

Demain, le vote de confiance des groupes
parlementaires, emmenés par le parti
Ennahdha de Rached Ghannouchi, président
de l’ARP, ne sera pas, réellement, un oui au
programme d’Elyès Fakhfakh et de son
équipe, mais, plutôt, un non à des élections
législatives anticipées. La plupart des élus
n’ont aucune intention de perdre leur siège,
très conscients des avantages que sont un
salaire de 18 fois le SMIG et un taux d’ab-
sentéisme de 2 jours sur 3 ! 

Fakhfakh aura, pendant quelque temps, la
main libre pour engager la politique moné-
taire et fiscale, porteuse de prêts européens
qui ont tant fait défaut à son prédécesseur,
Youssef Chahed, qui n’aura pas, pour autant,
démérité, eu égard aux moyens dont dispo-
sait son équipe gouvernementale. En contre-
partie, il aura à engager les douloureuses
réformes que préconise le FMI et c’est sur ce
terrain qu’il sera, le plus, attendu, tant le
pays a besoin de rétablir la productivité,
réhabiliter la compétitivité des entreprises et
relancer la croissance. Il semble que ce sera,
alors, le moment où les véritables enjeux
vont se profiler, aussi bien au sein de l’ARP
que sur le terrain social, caractérisé par des
revendications et un mécontentement qu’il
faudra pouvoir assumer, en toute lucidité.

C. B.

Trop de haine sur les réseaux sociaux

PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION ET LE DISCOURS DE HAINE

LLee  pprrééssiiddeenntt  ttiieenntt  ssaa  llooii  
««LL’’OOBBJJEECCTTIIFF  substantiel de cette loi (est) la préservation de l’unité nationale
dans toute sa composante, la moralisation de la vie politique et publique et
sa protection contre toute dérive», a soutenu le chef de l’Etat. 

LL e chef de l’Etat a insisté, lors du
Conseil des ministres tenu avant-
hier, sur «l’impératif d’assainir le

foncier industriel existant, avant de
réfléchir à la création de nouvelles zones
industrielles». Selon le communiqué de
la Présidence, il a ordonné, dans ce sens,
l’interdiction de l’octroi du foncier
industriel à des «aventuriers» pour ne
pas reproduire les erreurs du passé et
protéger le parc foncier national, souli-
gnant, en outre, que «le plus important
est l’industrialisation, qui crée la
richesse et l’emploi». Le recours à la
sous-traitance avec l’étranger est inter-
dit, sauf s’il s’agit de matériel développé
non disponible en Algérie, a affirmé le
président, expliquant que l’objectif «est
la mise au point d’une technologie algé-
rienne par de jeunes compétences algé-

riennes». Il a également appelé le minis-
tère de tutelle à « se libérer des pra-
tiques bureaucratiques, à faire prévaloir
le bon sens en matière de transactions
économiques , à faire preuve de renou-
veau et d’innovation et à initier l’organi-
sation de salons ». Il a instruit, dans ce
cadre, de rattacher le parc technologique
de Sidi Abdellah, relevant actuellement
du ministère de la Poste et des
Télécommunications, au ministère de la
Microentreprise, des Start-up et de
l’Economie de la connaissance. Il a
instruit également d’introduire, dans la
loi de finances complémentaire (LFC),
des mesures fiscales incitatives au profit
des entreprises garantissant des postes
d’emploi. A cette occasion, le ministre de
l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali a
proposé «la création d’une instance
nationale chargée du foncier industriel
pour traiter les dysfonctionnements
enregistrés en la matière». Il a évoqué la

situation actuelle des zones industrielles
et des zones d’activité en termes de
nombre, outre la multiplicité des instan-
ces en charge de la gestion du foncier
industriel et l’existence d’un système
juridique contradictoire. Il a proposé
également «la récupération des assiettes
non exploitées et la mise en place d’un
programme urgent de réhabilitation,
outre l’adoption d’une approche diffé-
rente et l’aménagement de nouveaux
espaces pour le foncier industriel». En
outre, il a proposé «un plan de révision
de l’organisation des zones industrielles,
à travers la création de micro zones
industrielles dédiées à la microentre-
prise et aux start-up, la mise à leur
disposition des usines de l’Etat non
exploitées et leur association à l’aména-
gement et à la gestion des zones indus-
trielles (électricité, eau et pollution)». Le
plan comprend aussi l’ouverture d’un
guichet des Fonds de leur financement,

le lancement d’activités intersectorielles
pour favoriser l’émergence de l’écono-
mie de la connaissance, la création d’in-
cubateurs publics et privés au niveau
des zones industrielles et enfin confier
aux microentreprises et aux start-up la
gestion progressive des zones industriel-
les à travers des systèmes informatisés.
Intervenant au terme de cet exposé, le
président de la République a instruit le
ministère de la Microentreprise, des
Start-up et de l’Economie de la connais-
sance d’entamer immédiatement la
réalisation de ses projets, d’investir le
terrain en conciliant le possible et le fai-
sable. Il a exhorté ce département minis-
tériel à tirer avantage des expériences
des pays développés en la matière pour
la création d’un maximum de start-up, à
mettre à profit les zones industrielles
non exploitées et à promouvoir les zones
d’activité, étant les plus proches de la
réalité vécue par les communes. MM..BB..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

FONCIER INDUSTRIEL

TTeebbbboouunnee  oorrddoonnnnee  uunn  aassssaaiinniisssseemmeenntt  rraaddiiccaall  
IILL  AA  OORRDDOONNNNÉÉ,,  dans ce sens, de ne plus l’octroyer à des « aventuriers » pour ne pas reproduire les erreurs du passé…

CONSEIL DES MINISTRES
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CC hute des prix du pétrole
sur le marché internatio-
nal, recul de la produc-

tion nationale en matière d’hy-
drocarbures, érosion des réser-
ves de change et la mise en qua-
rantaine de l’un des principaux
partenaires économiques de
l’Algérie, la Chine. La célébra-
tion du double anniversaire de
la nationalisation des hydrocar-
bures le 24 février 1971 et la
création de l’Union générale
des travailleurs algériens Ugta
en 1956 intervient dans un
contexte très particulier cette
année, marqué par une crise
politique et une incertitude éco-
nomique.

Hier, lors de son déplace-
ment dans la ville de Hassi
Messaoud qui a abrité cette
cérémonie, le Premier ministre
Abdelaziz Djerad accompagné
du ministre de l’Energie et du
président-directeur général de
la compagnie nationale des
hydrocarbures, la Sonatrach et
le porte-parole de la Centrale
syndicale, a affirmé que le choix
du lieu pour la célébration de
cette date historique «n’est pas

fortuit». «C’est dans cette
région que de jeunes Algériens
ont décidé un jour, le 24 février
1971, de reprendre en main le
contrôle de l’une des plus
importantes richesses du pays
l’or noir. C’est aussi l’occasion
pour lancer un nouveau défi à
prendre par la nouvelle généra-
tion d’Algériens qui est celle
d’une transition énergétique
souple», a affirmé le Premier
ministre Abdelaziz Djerad, pour
qui la jeunesse algérienne doit
s’inspirer du combat de l’an-
cienne génération pour renfor-
cer «les bases de la nouvelle
République». Lors de son dis-
cours devant les cadres du sec-
teur de l’énergie et les tra-
vailleurs, le Premier ministre a
rappelé l’engagement de son
gouvernement pour « la protec-
tion des acquis sociaux des tra-
vailleurs à travers la révision à
la hausse de salaire minimum
garanti, et le maintien des
transferts sociaux».

Pour cela, il est question,
explique le Premier ministre de
«mobiliser les moyens et les res-
sources humaines pour attein-
dre l’objectif escompté, celui du
développement économique du
pays». Dans cette optique,
Abdelaziz Djerar a réitéré l’en-
gagement de son gouvernement

à encourager «l’exploitation des
hydrocarbures et les énergies
renouvelables », deux dossiers
prioritaires dans le programme
du président de la République.
«L’objectif est d’aller vers la
diversification de l’économie
nationale et de la libérer de sa
dépendance aux hydrocarbu-
res» précisa-t-il.  Pour l’applica-
tion de son programme de déve-
loppement, le pays est dans l’o-
bligation de «nouvelles ressour-
ces financières pour sa réalisa-
tion sur le terrain. Et ce ne
serait qu’à travers l’exploita-
tion des énergies fossiles et
d’assurer la transitions énergé-
tique pour permettre à la fois de
sortir de la dépendance de l’éco-
nomie nationale aux hydrocar-
bures». Selon lui, «le gouverne-
ment compte intensifier l’effort
de recherche et d’exploration, y
compris dans les zones offsho-
res et le nord du pays, pour
mettre en évidence de nouvelles
réserves d’hydrocarbures, l’op-
timisation de l’exploitation des
gisements d’hydrocarbures par
l’utilisation de méthodes de
récupération assistée, tout en
garantissant la conservation
des gisements ainsi que le ren-
forcement des capacités de pro-
duction». AA..BB..

ABDELAZIZ DJERAD DEPUIS HASSI MESSAOUD

««  CCeettttee  ddaattee  ddooiitt  iinnssppiirreerr  llaa  nnoouuvveellllee  ggéénnéérraattiioonn  »»
««  CC’’EESSTT  dans cette région que de jeunes Algériens ont décidé un jour, le 24 février 1971, de reprendre en main le
contrôle de l’une des plus importantes richesses du pays », a rappelé le Premier ministre.

EE n effet, dès le début du deuxième
semestre de l’année en cours, notre
pays sera en autosuffisance en

matière de production d’essence. Pour le
gasoil, la couverture de la demande natio-
nale sera atteinte en 2024, date à partir de
laquelle l’Algérie pourra même exporter
cette source d’énergie. Des déclarations fai-
tes par les responsables de la raffinerie
d’Alger, (située à Sidi Rezine, Baraki),  lors
de la cérémonie d’inauguration de ses nou-
velles installations, en présence du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad. 

Un exploit rendu possible grâce à l’aug-
mentation des capacités annuelles de la
raffinerie d’Alger, et ce à la faveur de l’opé-
ration de réhabilitation de l’ensemble de
ses installations. Les futurs résultats
seront atteints, quant à eux, après la mise
en service de la raffinerie de Hassi
Messaoud, qui aura lieu prochainement. 

Ainsi, les capacités de production de la
raffinerie d’Alger, dont les unités ont été
mises en service hier, ont augmenté pour
atteindre 3,645 millions de tonnes, contre
2,7 millions de tonnes il y a un an. Pour ce
qui est du gasoil, la production est passée
de 665 280 tonnes/an début 2019, à 
1 186 268 tonnes, selon les chiffres avan-
cés. Concernant la production du gaz de
pétrole liquéfié (GPL), elle a triplé pour
atteindre 269 000 tonnes/an contre 79 110
tonnes. La raffinerie a également aug-
menté ces capacités de production du kéro-
jet à 620 741 tonnes contre 435.240 tonnes,
selon les mêmes données. Quant aux essen-
ces super et normale, la raffinerie a mis fin
à leur production pour des raisons de pro-
tection de l’environnement. Ces deux types
de carburant ont été remplacés par l’es-
sence sans plomb avec une capacité de 

1 300 000 tonnes. Grâce à cela, «l’Algérie
augmentera ses capacités de stockage en
matière de carburants à un mois», selon le
ministre de l’Energie Mohamed Arkab.  La
mise en service de cette raffinerie permet-
tra notamment l’augmentation de la capa-
cité de traitement de pétrole brut algérien,
tout en adaptant l’outil de production aux
normes qualitatives (Euro V), relatives, à
la fois, à la sécurité industrielles et à la pro-
tection environnementale. Sa réhabilita-
tion a été menée en partenariat avec le
groupe chinois China Petroleum
Engineering and Construction, à la suite
d’un contrat de 45 milliards de DA, signé
en 2016.Lors de sa visite à la salle de
contrôle centralisée et aux nouvelles instal-
lations, le Premier ministre, accompagné
de plusieurs membres du gouvernement, a
qualifié la raffinerie réhabilitée de « vérita-
ble acquis » qui permet de valoriser les res-
sources algériennes en hydrocarbures. Il a
appelé à l’intégration des énergies renou-
velables pour satisfaire les besoins des uni-

tés en matière d’électricité avec des sour-
ces non polluantes. «Cette raffinerie doit
être  l’exemple pour les autres usines du
pays à utiliser davantage les énergies de
sources renouvelables afin de mieux réus-
sir notre transition énergétique», a-t-il
indiqué.

Djerad a souligné aussi l’importance de
la ressource humaine et de la jeunesse. «Le
travail est le fondement du développement.
La ressource humaine est notre véritable
richesse. Je suis confiant qu’une nouvelle
Algérie sera construite grâce à la mobilisa-
tion de tous ses enfants», a-t-il noté.

Evoquant le partenariat avec les
Chinois, dans le cadre de ce projet, le
Premier ministre a mis en exergue le rôle
important de la mise en place d’une
«coopération équilibrée et rationnelle qui
garantit la souveraineté nationale et pro-
tège les intérêts de notre économie», dans
le cadre du renforcement des relations
entre l’Algérie et ses partenaires.

LL..AA..

RAFFINAGE D’HYDROCARBURES

««LL’’AAllggéérriiee  nn’’iimmppoorrtteerraa  pplluuss  dd’’eesssseennccee»»
UUNN  EEXXPPLLOOIITT grâce à l’augmentation des capacités de production de la raffinerie d’Alger 

à 3,6 millions de tonnes/an, tous carburants confondus.

DDEE NNOOTTRREE EENNVVOOYYÉÉ SSPPÉÉCCIIAALL

ÀÀ HHAASSSSII MMEESSSSAAOOUUDD

� AABBDDEELLLLAAHH BBOURIM

�� LLYYEESS AAYYOOUUBB

CULTURE ET INDUSTRIE 
CINÉMATOGRAPHIQUE

UUnn  cceennttrree  cciinnéémmaattooggrraa--
pphhiiqquuee  sseerraa  ccrréééé

LLoorrss  dduu  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,
tteennuu  ssoouuss  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee

AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  llaa  mmiinniiss--
ttrree  ddee  llaa  CCuullttuurree  aa  pprréésseennttéé  uunn

eexxppoosséé  ssuurr  ««llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu
sseecctteeuurr  ddee  llaa  ccuullttuurree  eett  ddee  ll’’iinndduuss--

ttrriiee  cciinnéémmaattooggrraapphhiiqquuee »»..  LLee
ddooccuummeenntt  pprrooppoossee  uunnee  ssttrraattééggiiee

ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  sseecctteeuurr
ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  22002200--22002244,,  bbaassééee

ssuurr  ttrrooiiss  aaxxeess,,  àà  ssaavvooiirr  ll’’éédduuccaattiioonn
àà  aapppprréécciieerr  ll’’aarrtt  eett  llaa  ppeennssééee  eenn

aaccccoorrddaanntt  ll’’iinnttéérrêêtt  aauu  tthhééââttrree  ddee
ll’’eennffaanntt  eett  eenn  iinnssttiittuuaanntt  uunn  PPrriixx

nnaattiioonnaall  ddee  tthhééââttrree  àà  ccéélléébbrreerr
aannnnuueelllleemmeenntt  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  llaa

JJoouurrnnééee  mmoonnddiiaallee  ddee  ll’’eennffaannccee..  IIll
aa  ééttéé  qquueessttiioonn,,  eenn  oouuttrree,,  ddee  llaa  

rreessttrruuccttuurraattiioonn  ddeess  tthhééââttrreess
rrééggiioonnaauuxx  eett  dduu  llaanncceemmeenntt  ddee

ppeettiittss  tthhééââttrreess  ccoommmmuunnaauuxx  aaiinnssii
qquuee  llee  ppeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  ffoorr--

mmaatteeuurrss  eett  eennccaaddrreeuurrss..  LLee
ddeeuuxxiièèmmee  aaxxee  ccoonncceerrnnee  llee  llaannccee--

mmeenntt  ddee  ll’’iinndduussttrriiee  cciinnéémmaattooggrraa--
pphhiiqquuee  aavveecc  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn

CCeennttrree  cciinnéémmaattooggrraapphhiiqquuee  nnaattiioo--
nnaall  eett  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  pprroo--
dduuccttiioonn  àà  2200  ffiillmmss  ppaarr  aann..  PPoouurr

rrééaalliisseerr  uunn  ddééccoollllaaggee  ddaannss  ccee
ddoommaaiinnee,,  llaa  mmiinniissttrree  aa  pprrooppoosséé

ddeess  eexxoonnéérraattiioonnss  ffiissccaalleess  eett  ppaarraa--
ffiissccaalleess..  LLee  ttrrooiissiièèmmee  aaxxee  ppoorrttee

ssuurr  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  ddeess  ssiitteess
aarrcchhééoollooggiiqquueess  eett  llaa  pprroommoottiioonn  dduu
ttoouurriissmmee  ccuullttuurreell..  DDaannss  ssoonn  iinntteerr--

vveennttiioonn,,  llee  pprrééssiiddeenntt  aa  mmiiss  ll’’aacc--
cceenntt  ssuurr  ««llaa  rreellaannccee  ddee  ll’’iinndduussttrriiee

cciinnéémmaattooggrraapphhiiqquuee  qquuii  vviissee  àà
eennccoouurraaggeerr  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ddaannss

lleess  ssttuuddiiooss  ddee  pprroodduuccttiioonn,,  eenn
ooccttrrooyyaanntt  ttoouutteess  lleess  mmeessuurreess  iinnccii--
ttaattiivveess  aauuxx  pprrooffeessssiioonnnneellss,,  nnoottaamm--
mmeenntt  llee  ffoonncciieerr  eett  lleess  ccrrééddiittss  bbaann--
ccaaiirreess  ppoouurr  ccoonnttrriibbuueerr  aauu  rreennffoorr--

cceemmeenntt  dduu  ppaattrriioottiissmmee  ddeess
AAllggéérriieennss  eett  dduu  sseennttiimmeenntt  ddee

ffiieerrttéé»»..
HH..YY..

Il faut se «libérer» de cette dépendance pétrolière
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Annoncée du lundi  24 février au jeudi
27 février, la suspension de l’eau potable

àtravers les 36 communes de la capitale est
intervenue dans l’après-midi du dimanche 23
février. Un fait accompli qui a suscité l’ire des
habitants de plusieurs quartiers d’Alger ( c’est

le cas à Bab Ezzouar) dont la plupart
s’apprêtaient à faire le « plein » en prévision de
la disparition du liquide précieux des robinets. 

Il est vrai que la réparation d’un ouvrage,
d’une panne…ou d’une fuite d’eau sert l’intérêt

des citoyens, mais faudrait-il encore que les
services concernés prennent en considération

les aléas d’une coupure aussi importante. 
Pis encore, même le dispositif de

«citernage» prévu par l’opérateur n’est pas
toujours respecté, livrant à eux-mêmes des

millions de citoyens. 
Il est à se demander quand la Seaal 

tiendra-t-elle ses engagements, en respectant
au moins les délais de suspension de

l’alimentation en eau potable ? 

LA SEAAL ET LE FAIT
ACCOMPLI

Londres sélectionne
ses immigrés
LE GOUVERNEMENT britannique engage le
Royaume vers une immigration choisie :
dans l’ère post-Brexit, il faudra parler
anglais et être au moins détenteur du bac-
calauréat, ou l’équivalent, pour espérer
obtenir un visa de travail en Grande-
Bretagne. Le nouveau système devrait ent-
rer en vigueur le 1er janvier 2021, à l’issue
de la période de transition qui a débuté
après la sortie du Royaume-Uni de l’Union
européenne. Le ministère de l’Intérieur bri-
tannique a mis en ligne sur son site les
nouvelles règles qui instaurent un système
de visa à points. Tout étranger souhaitant
venir travailler au Royaume-Uni devra
cumuler un minimum de 70 points : un
niveau d’anglais suffisant apportera 20
points, autant pour ceux qui font preuve de
«compétences» spéciales et encore 20
points si le contrat de travail promis est au
moins égal à 30 820 euros annuels.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Les critères
du passeport
pour un visa

en France 
LE CENTRE VFS Global
de visa pour la France à
Alger a publié un rappel

concernant les critères aux-
quels doit répondre le pas-
seport pour une demande

de visa. «Nous rappelons à
notre aimable clientèle que

le passeport est un docu-
ment obligatoire pour effec-
tuer une demande de visa»,

indique le prestataire dans
un communiqué qui précise

que le passeport doit
répondre à certaines critè-
res dont «être en bon état,

contenir au moins deux
pages vierges, une durée

de validité supérieure d’au
moins trois mois à la date à

laquelle le demandeur a
prévu de quitter l’espace
Schengen. VFS Global a
rappelé par ailleurs qu’«il

est obligatoire de fournir le
formulaire de demande en

ligne imprimé depuis le site
France-Visas daté et signé,
ainsi que la liste des docu-

ments nécessaires au
dépôt de la demande ainsi

que tous les documents
requis». 

L’hommage de Tebboune
à Boumediene 
et Aissat Idir
LE PRÉSIDENT de la République Abdelmadjid
Tebboune a commémoré, dans une publication sur
son compte officiel sur Facebook, la journée du
24 février, une date hautement symbolique dans
l’histoire de l’Algérie. «En 1956, les travailleurs s’é-
taient organisés contre la colonisation en fondant
le syndicat historique UGTA sous la coupe du mar-
tyr Aissat Idir. En 1971, le leader Houari
Boumediene avait gagné son pari recouvrant la
souveraineté sur les hydrocarbures. Aujourd’hui je
vous réitère mon engagement afin d’aller vers une
nouvelle République, forte, sans corruption ni
haine», lit-on, dans la publication du président de
la République Abdelmadjid Tebboune à l’occasion
de ce double anniversaire de la création de l’UGTA
et de la nationalisation des hydrocarbures.

L’ambassade d’Algérie en Chine a informé
notre ministère de tutelle, que dans le contexte de

l’épidémie du nouveau coronavirus Covid-19 qui
frappe ce pays, des opérateurs chinois (institu-

tionnels, associations professionnelles et compa-
gnies privées) souhaiteraient passer des com-

mandes urgentes en matériel de prévention
(masques pour le large public) et de protection
(combinaisons et masques pour les personnels

médicaux). L’information relayée par Algex
(Agence nationale de promotion du commerce

extérieur) sur son site électronique, précise égale-
ment, que les services de notre ambassade, ont
été sollicités quant aux éventuels fournisseurs

algériens du textile non tissé de fusion-soufflage
(melt-blown nonwovens), utilisé notamment pour
la confection de tenue de protection et masques

médicaux. Aussi, il serait indiqué selon notre
ambassade que les entreprises algériennes sai-

sissent cette opportunité pour d’éventuelles opé-
rations d’exportation des produits sus-indiqués,
ou toute autre marchandise pouvant intéresser

les acheteurs chinois. 

Débit Internet : l’Algérie parmi les derniersSclérose 
en plaques : un
traitement oral
UNE PREMIÈRE en
Algérie, après deux années
de recherche, le laboratoire
Hikma présent en Algérie
depuis 1994 à travers qua-
tre sites de production et
employant près de 700 col-
laborateurs en Algérie,
lance le premier traitement
oral pour la sclérose en
plaques. Cette rencontre
va se dérouler le vendredi
28 février à 15h à l’hôtel
Hyatt Regency, à proximité
de la nouvelle aérogare de
l’aéroport d’Alger. Ce nou-
veau traitement va amélio-
rer considérablement la
prise en charge des
malades algériens atteints
par la sclérose en plaques,
cette maladie neurolo-
gique, très mal connue tou-
che entre 10 000 et 
15 000 personnes en
Algérie. Jusque-là, les
patients algériens ont eu à
leur disposition des médi-
caments importés et qui se
prennent uniquement par
voie injectable de manière
chronique ce qui engendre
à la longue des complica-
tions et des souffrances
pour les malades.

TAÏWAN et Singapour sont
en tête des pays et territoires
ayant les vitesses Internet les
plus rapides au monde, les
États-Unis se classent au 
15e rang et le Royaume-Uni au
33e rang dans le classement de
la «Ligue mondiale». L’Algérie,
elle, est loin derrière. Avec un
débit de 1,37, le pays se classe

à la 182ème place sur 207 pays
selon le classement établi par
le magazine new-yorkais
Ceoworld. C’est bien faible par
rapport à la vitesse de téléchar-
gement moyenne mondiale qui
est passée d’environ 9 Mbit / s
en 2017 à un peu plus de 
11 Mbit / s en 2019. La vitesse
moyenne de téléchargement à

Taïwan est de 85,02 mégabits
par seconde et cette vitesse ne
prendrait que huit secondes
pour télécharger un film haute
définition. Le Yémen est le pays
avec les vitesses Internet les
plus lentes au monde. Le
meilleur classement d’un pays
africain revient à Madagascar. 

Coronavirus: la Chine sollicite l’Algérie



LL ee  pprrooccèèss  ddee  KKaarriimm
TTaabbbboouu  eesstt  pprrooggrraammmméé
ppoouurr  llee  44  mmaarrss  aauu  ttrriibbuu--

nnaall  ddee  SSiiddii  MM’’hhaammeedd((AAllggeerr)),,  aa
iinnddiiqquuéé,,  hhiieerr,,  llee  CCoommiittéé  nnaattiioo--
nnaall  ppoouurr  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddeess  ddééttee--
nnuuss((CCnnlldd))..  AAnncciieenn  pprreemmiieerr
sseeccrrééttaaiirree  dduu  FFFFSS  eett  ccoooorrddiinnaa--
tteeuurr  ddee  ll’’UUDDSS,,  uunn  ppaarrttii  nnoonn
eennccoorree  aaggrréééé,,  iill  eesstt  ll’’uunnee  ddeess
ffiigguurreess  ppooppuullaaiirreess  dduu  HHiirraakk  qquuii
eesstt  aaccttuueelllleemmeenntt  mmiissee  àà  ll’’iissoollee--
mmeenntt  ddaannss  llaa  pprriissoonn  ddee
KKoollééaa((TTiippaassaa))..  IIll  aa  ééttéé  aarrrrêêttéé  àà
ssoonn  ddoommiicciillee  àà  DDoouuéérraa  ((AAllggeerr))
ppaarr  ddeeuuxx  hhoommmmeess  eenn  cciivviill..  PPoouurr
rraappppeell,,  llee  jjuuggee  dd’’iinnssttrruuccttiioonn  ddee
llaa  1100èèmmee  cchhaammbbrree  dduu  ttrriibbuunnaall
ddee  SSiiddii  MM’’hhaammeedd  aa  ttrraannssmmiiss  llee
ddoossssiieerr  dduu  ddéétteennuu  KKaarriimm
TTaabbbboouu  eenn  ccoorrrreeccttiioonnnneellllee,,
mmaaiiss  llee  pprrooccuurreeuurr  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  dduu  mmêêmmee  ttrriibbuunnaall  aa
ffaaiitt  aappppeell  llee  2266  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr..
LLaa  cchhaammbbrree  dd’’aaccccuussaattiioonn  aauu
nniivveeaauu  ddee  ttrriibbuunnaall  dd’’AAllggeerr  aavvaaiitt
rreeppoorrttéé  aauu  1122  fféévvrriieerr  ddeerrnniieerr
ll’’eexxaammeenn  ddee  ll’’aappppeell  dduu  pprrooccuu--

rreeuurr  ccoonncceerrnnaanntt  ccee  ddoossssiieerr..  EEnn
oouuttrree,,  llee  vveerrddiicctt  dduu  pprrooccèèss  ddee
ll’’aauuttrree  ffiigguurree  dduu  HHiirraakk,,  FFooddiill
BBeeïïddaa,,  qquuii  ss’’eesstt  ddéérroouulléé  dduurraanntt

llaa  nnuuiitt  ddee  ddiimmaanncchhee  àà  lluunnddii  ddeerr--
nniieerr  aauu  ttrriibbuunnaall  ddee  DDaarr  EEll
BBeeïïddaa,,  eesstt  rreennvvooyyéé  aauu  11eerr  mmaarrss,,
aa  aannnnoonnccéé  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..

PPlluussiieeuurrss  aauuttrreess  pprrooccèèss  ssee  ttiieenn--
ddrroonntt  dduu  2277  dduu  mmooiiss  eenn  ccoouurrss  àà
llaa  ffiinn  mmaarrss,,  dd’’aapprrèèss  llee  CCnnlldd..
AAiinnssii,,  eesstt--iill  aannnnoonnccéé,,  llee  pprrooccèèss
dduu  ddéétteennuu  SSooffiiaannee  MMeerraakkcchhii,,
jjoouurrnnaalliissttee  ddee  ssoonn  ééttaatt  eett  aarrrrêêttéé
llee  2266  sseepptteemmbbrree  22001199,,  eett  pprroo--
ggrraammmméé  ppoouurr  llee  1155  mmaarrss  pprroo--
cchhaaiinn  aauu  ttrriibbuunnaall  ddee  BBiirr
MMoouurraadd  RRaaïïss..  LLee  pprrooccèèss  eenn
aappppeell  ddee  ll’’eexx--ddéétteennuu  MMoohhaammeedd
TTaaddjjaaddiitt  eesstt  pprrooggrraammmméé  ppoouurr  llee
jjeeuuddii  2277  fféévvrriieerr  àà  llaa  ccoouurr  dd’’aappppeell
dd’’AAllggeerr  aauu  RRuuiisssseeaauu..  IIll  aa  ééttéé
aarrrrêêttéé  llee  1111  nnoovveemmbbrree  22001199,,
ppuuiiss  ppllaaccéé  ssoouuss  mmaannddaatt  ddee
ddééppôôtt  eett  ccoonnddaammnnéé  àà  1188  mmooiiss  ddee
pprriissoonn  ffeerrmmee  llee  1144  nnoovveemmbbrree
ppaarr  llee  ttrriibbuunnaall  ddee  SSiiddii  MM’’hhaammeedd
dd’’AAllggeerr,,  eennssuuiittee  rreemmiiss  eenn
lliibbeerrttéé  pprroovviissooiirree  llee  22  jjaannvviieerr
22002200..  LLee  pprrooccèèss  ddeess  eexx--ddéétteennuuss
ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  RRAAJJ,,  DDjjaallllaall
MMookkrraannii,,  HHaakkiimm  AAddddaadd,,
NNaassssiimm  OOuulldd  OOuuaallii  ddiitt  KKaammeell,,
MMaassssiinniissssaa  AAïïssssoouuss  eett  AAhhmmeedd
BBoouuiiddeerr,,  eesstt  pprrooggrraammmméé  ppoouurr  llee
jjeeuuddii    2277  fféévvrriieerr  aauu  ttrriibbuunnaall  ddee
SSiiddii  MM’’hhaammeedd  dd’’AAllggeerr..  IIllss  oonntt
ééttéé  aarrrrêêttééss  llee  44  ooccttoobbrree  22001199  eett
rreemmiiss  eenn  lliibbeerrttéé  pprroovviissooiirree  llee  

22  jjaannvviieerr  22002200..  LLee  pprrooccèèss  ddee
YYaassmmiinnee  SSii  HHaaddjj  MMoohhaanndd,,  uunnee
FFrraannccoo--AAllggéérriieennnnee,,  aarrrrêêttééee  llee
2211  fféévvrriieerr  eett  ppllaaccééee  ssoouuss  mmaann--
ddaatt  ddee  ddééppôôtt  ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr
ppaarr  llee  ttrriibbuunnaall  ddee  SSiiddii  MM’’hhaammeedd
dd’’AAllggeerr  eesstt  pprrooggrraammmméé  ppoouurr  llee
ddiimmaanncchhee  11eerr mmaarrss..  CCeettttee  ddeerr--
nniièèrree  eesstt  aaccttuueelllleemmeenntt  iinnccaarrccéé--
rrééee  àà  llaa  pprriissoonn  dd’’EEll  HHaarrrraacchh..  LLee
pprrooccèèss  dduu  ddéétteennuu  OOuussssaammaa
TTiiffoouurr  eesstt  rreennvvooyyéé  aauu  22  mmaarrss  aauu
ttrriibbuunnaall  ddee  MMoossttaaggaanneemm..  TTrrooiiss
ddéétteennuuss  oonntt  qquuiittttéé  aavvaanntt--hhiieerr  llaa
pprriissoonn  dd’’  EEll  HHaarrrraacchh  aapprrèèss
aavvooiirr  ppuurrggéé  lleeuurrss  ppeeiinneess..  SSaaïïdd
MMaaddii,,  KKaammeell  OOuuaarraabb  eett  AAhhmmeedd
OOuussssaaïïddèènnee»»,,  ssoonntt  ccoonnddaammnnééss  àà
66  mmooiiss  ddee  pprriissoonn  ddoonntt  22  mmooiiss
ffeerrmmee  eett  44  mmooiiss  aavveecc  ssuurrssiiss..  IIllss
oonntt  ééttéé  aarrrrêêttééss  llee  2299  nnoovveemmbbrree
22001199  eett  ppllaaccééss  ssoouuss  mmaannddaatt  ddee
ddééppôôtt  llee  11eerr  ddéécceemmbbrree..  EEnnffiinn,,
ddee  lloouurrddeess  ppeeiinneess  aallllaanntt  ddee  33  àà
ssiixx  mmooiiss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee,,  aassssoorr--
ttiieess  dd’’aammeennddeess  oonntt  ééttéé  pprroonnoonn--
ccééeess  aavvaanntt--hhiieerr  ppaarr  llee  ttrriibbuunnaall
ddee  SSiiddii  MM’’hhaammeedd  àà  ll’’eennccoonnttrree
dd’’uunnee  vviinnggttaaiinnee  ddee  ddéétteennuuss..

MM..BB..

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED (ALGER)

TTAABBBBOOUU  JJUUGGÉÉ  LLEE  44  MMAARRSS  
PPLLUUSSIIEEUURRSS autres procès de détenus plus ou moins connus se tiendront entre le 27 du mois en cours et la fin
mars, d’après le Cnld.
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LL a célébration du 30e anni-
versaire de la création du
Conseil Constitutionnel, a

donné l’occasion au successeur de
Tayeb Belaïz d’aborder l’actualité.
Celle qui porte sur la révision de la
Constitution. L’organe juridic-
tionnel suprême du pays qu’il
dirige aura pour mission de veiller
à la régularité du référendum qui
doit sanctionner la nouvelle Loi
fondamentale, les textes qui
seront amendés. En attendant le
verdict du peuple, le président du
Conseil constitutionnel a donné
son avis sur ce projet prometteur
qui doit répondre aux aspirations
du cet exceptionnel mouvement de
revendication pacifique, né des
marches populaires du 22 février
2019 qui a ébranlé un système qui
a mis à mal la République, pillé les
caisses du Trésor public. Qu’en
pense-t-il ? La décision du prési-

dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune portant
«révision de la Constitution inter-
vient pour satisfaire les revendica-
tions du peuple et du Hirak popu-
laire» pour l’édification d’une
Algérie nouvelle, a affirmé diman-
che Kamel Feniche. Cette révision
vise à «édifier une nouvelle
Algérie et consacrer la séparation
des pouvoirs», a-t-il souligné en
s’adressant à la presse en marge
des travaux d’un Colloque inter-
national sur «la justice constitu-
tionnelle et la protection des
droits et libertés» organisé dans le
cadre de la célébration du 
30e anniversaire de la création du
Conseil constitutionnel. «La com-
pétence» des membres de la com-
mission chargée de formuler des
propositions pour la révision de la
Constitution a été mise en exergue
par le successeur de Tayeb Belaïz
qui a ajouté que «ce pas intervient
pour satisfaire les revendications
du peuple et du Hirak populaire».

Le chef de l’Etat a décidé de la
création d’un Comité d’experts
chargé de formuler des proposi-
tions pour une révision constitu-
tionnelle, que doit présider Ahmed
Laraba professeur de droit inter-
national public, membre de la
Commission du droit internatio-
nal de l’Organisation des Nations
unies (ONU). Le locataire d’El
Mouradia qui mène en parallèle
des concertations avec des person-
nalités nationales et partisanes
s’est fixé comme but de ne pas se
priver de voix précieuses, autrefois
marginalisées, dans l’élaboration
de la nouvelle Loi fondamentale
qui sera garante d’une République
sourcilleuse sur les questions de
respect de la démocratie, du
respect des droits de l’homme, de
la justice sociale de l’alternance au
pouvoir… Ces concertations «sont
menées avec des personnes expéri-
mentées et des personnalités
auparavant exclues et ce pour
prendre leurs avis concernant la
méthodologie à suivre et les pro-
blèmes dont souffre le pays», a
indiqué le chef de l’Etat.
Abdelmadjid Tebboune a déjà reçu
plusieurs personnalités. L’ancien
Premier ministre, Ahmed
Benbitour avait ouvert le bal
avant que ne lui succèdent
Mouloud Hamrouche, Taleb
Ibrahimi, Abdelaziz Rahabi, le
colonel Youcef El Khatib chef de
l’emblématique Wilaya IV histo-
rique, Cheikh Guessoum, prési-
dent de l’association des Ouléma,
Abderezzak Makri président du
Mouvement de la société pour la
paix, et une délégation de Talaïe
El Hourriyet, le président du parti
El Moustakbel Abdelaziz Bélaïd et
Abdallah Djaballah, président du
Front El Adala et Développement.

MM..TT..

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

UUnn  ppaass  ppoouurr  ssaattiissffaaiirree  lleess  rreevveennddiiccaattiioonnss  dduu  HHiirraakk
LLAA  ««RRÉÉVVIISSIIOONN de la Constitution intervient pour satisfaire les revendications du peuple et

du Hirak populaire», a déclaré le président du Conseil constitutionnel, Kamel Feniche.

Que décidera la justice ?

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LL e jugement des trois
détenus du Hirak
Saïd Madi, Kamel

Ouarab et Oussaidene
Ahmed, a été rendu, hier,
par le tribunal de Sidi
M’hamed, annonce le
Comité national pour la libé-
ration des détenus Cnld.
«Les trois détenus quittent la
prison d’El Harrach aujour-
d’hui», ajoutant : «Ils sont
condamnés à 6 mois de pri-
son dont 2 mois ferme et 
4 mois de sursis. Ils ont été
arrêtés le 29 novembre 2019
et placés sous mandat de
dépôt le 1er décembre. Après
avoir purgé leurs peines.» La
même source a indiqué que
deux autres détenus ont
quitté la prison d’El Harach.
Il s’agit de Yacine Elouareth
et Toufik Kerfa après avoir
purgé une peine de 3 mois
de prison. Pour rappel, «les
deux détenus ont été
condamnés à un an de pri-
son ferme par le tribunal
de Bab El Oued, ensuite à 
3 mois de prison ferme lors
du procès en appel au
Ruisseau», déclare le Cnld.
qui informe, en outre, que le
tribunal de Baïnem a rendu
son verdict concernant 
21 manifestants, arrêtés le
20 novembre dernier, dont le
procès s’est déroulé le 10 du
mois en cours, précisant que
«les manifestants sont
condamnés à une amende de
50 000 DA pour attroupe-
ment et innocentés en ce qui
concerne l’accusation de
rébellion ». Cela dit, d’aut-
res procès d’ex-détenus sont
attendus les jours pro-
chains, sont concernés

notamment : Djallal
Mokrani, Hakim Addad,
Nassim Ould Ouali
Massinissa Aissous et
Ahmed Bouider, dont la
comparution est program-
mée pour jeudi 27 février 
au tribunal de Sidi
M’hamed d’Alger.

À noter qu’ils ont été
arrêtés le vendredi 4 octobre
2019 et remis en liberté pro-
visoire le 2 janvier 2020. En
outre, le même jour, à la
cour d’appel du Ruisseau à
Alger est programmé le pro-
cès en appel de l’ex-détenu
Mohamed Tadjadit. Pour sa
part, il a été arrêté le 
11 novembre 2019, et placé
sous mandat de dépôt et
condamné à 18 mois de pri-
son ferme le 14 novembre au
tribunal de Sidi
M’hamed. Remis en liberté
provisoire le 2 janvier 2020. 

Par ailleurs, le juge du
tribunal de Dar El Beida,
rendra son verdict, diman-
che 1er mars, concernant
l’affaire du détenu Fodil
Boumala. C’est jusque tard
dans la nuit d’avant-hier
que les plaidoiries du collec-
tif des 74 avocats de la
défense du détenu se sont
poursuivies.

Le procureur de la
République a requis à son
encontre un an de prison
ferme et une amende de 
100 000 dinars. Pour rappel,
Fodil Boumal, a été placé, le
19 septembre 2019, en
détention préventive à la
prison d’El Harrach (Alger),
pour les chefs d’inculpation
suivants : «Atteinte à l’inté-
grité du territoire national»
et « atteinte à l’unité natio-
nale ».

TT..MM..

JUGÉS HIER

CCiinnqq ddéétteennuuss lliibbéérrééss
IILLSS  QQUUIITTTTEENNTT la prison après avoir purgé des

peines de 3 à 6 mois de prison ferme.

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII
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HH ier , au premier jour de
la grève cyclique heb-
domadaire de trois

jours, initiée par la
Coordination nationale des
enseignants du primaire,
un sit-in  a été organisé devant
le siège du ministère de l’Édu-
cation nationale au
Ruisseau (Alger). En effet, les
trois coordinations de la capi-
tale étaient présentes, c’est-à-
dire Alger Est, Centre et Ouest,
rejoints par d’autres ensei-
gnants grévistes venus de diffé-
rentes régions à l’instar de Tizi
OuzoU, Boumerdès, Blida ou
encore Sétif. Tout au long de la
manifestation, les présents ont
scandé des slogans hostiles à la
tutelle, estimant que cette der-
rière fait preuve de « dédain »
sans précédent, à l’égard des
enseignants du cycle primaire
et de leurs revendications.
Selon les organisateurs, ce ras-
semblement se veut un droit de
réponse au communiqué rendu
public par le ministère 
de l’Éducation samedi
dernier. Dans ce communiqué il
«met» en garde contre les

appels à la grève «Le ministère
de l’Éducation met en garde les
enseignants et les fonctionnai-
res de l’Éducation nationale, à
faire preuve de vigilance quant
au recours à ces appels anony-
mes qui n’ obéissent à aucun

cadre légal et ne sont pas
inscrits dans le cadre du respect
des mesures réglementaires en
vigueur», peut-on lire sur ledit
communiqué, ajoutant : «Au
moment où le ministère de
l’Education nationale a fixé un

calendrier de rencontres bilaté-
rales avec les syndicats autono-
mes du secteur pour écouter et
répondre à leurs préoccupa-
tions, conformément à l’enga-
gement du premier responsable
du secteur, lors de sa première

rencontre de prise de contact
avec les syndicats, tenue le 
14 janvier dernier, où il a été
constaté, des appels aux mouve-
ments de protestations, à tra-
vers les réseaux sociaux, sans
respect des lois de la
République». «Ce communiqué
est en contradiction directe
avec les prérogatives de l’insti-
tution puisque on y voit des
jugements, or il n’est pas de son
ressort de prononcer des juge-
ments» argumentent les pré-
sents, ajoutant : «Ils sont où les
experts de la tutelle ?» tout en
affirmant que «que ce commu-
niqué n’est rien d’autre qu’un
commentaire médiocre d’une
tutelle qui se contredit avec
elle-même et les décisions prise
par le passé», signalant toute-
fois que la Coordination natio-
nale des enseignants du pri-
maire est un mouvement uni-
taire, pas celui de certains indi-
vidus. Pour rappel, depuis le 6
octobre, les enseignants du pri-
maire observent des grèves
cycliques et revendiquent,
notamment la baisse du volume
horaire, le reclassement à l’é-
chelle 13 de la Fonction
publique et la révision des pro-
grammes scolaires. TT..MM

EDUCATION NATIONALE-ENSEIGNANTS DU CYCLE PRIMAIRE

LLEE  BBRRAASS  DDEE  FFEERR  SSEE  PPOOUURRSSUUIITT  
ÀÀ LL’’AAPPPPRROOCCHHEE  des examens du deuxième trimestre, les enseignants grévistes ne décolèrent pas.

À qui profite cette grève ?

L’actualité

BÉJAÏA

LLeess  eennsseeiiggnnaannttss  dduu
pprriimmaaiirree  oonntt  mmaarrcchhéé
IILLSS  SSOONNTT en grève cyclique pour exiger de leur
tutelle la satisfaction de leurs revendications.

LL es enseignants à Béjaïa
licenciés et recrutés par
voie de concours pour le

cycle primaire ne veulent pas
lâcher prise. Hier, ils ont initié
une marche, de la Maison de la
culture de Béjaïa au siège de la
direction de l’éducation de la
wilaya, ponctuée par un sit-in. 

Cette frange d’enseignants
de l’Education nationale ne
cessent de réclamer la satisfac-
tion de tous les points soulevés
dans une plate-forme de reven-
dications. «C’est la énième pro-
testation que nous avons
initiée dans le but de réitérer
nos revendications socioprofes-
sionnelles qui se rapportent
principalement à l’allègement
du volume horaire imposé et à
d’autres problèmes auxquels
nous sommes confrontés»,
affirmait, hier, un enseignant
protestataire.

En plus de la diminution du
volume horaire, ils exigent,
entre autres, l’application de la
décision portant classification
des enseignants du cycle pri-
maire à la catégorie 12 au lieu
de la 14, et ce, conformément à
la décision prise en octobre
2014 par la tutelle. Les ensei-
gnants demandent, en outre
l’application du décret prési-
dentiel n°266-14 fixant la grille
indiciaire des traitements et le
régime de rémunération des
fonctionnaires. En d’autres ter-
mes, le «reclassement des
enseignants, avec effet rétroac-

tif, l’assimilation à la classifica-
tion du rang de l’emploi au
reste des catégories d’ensei-
gnants du secteur- le moyen et
le secondaire-, le réexamen des
heures de travail des ensei-
gnants du primaire par rapport
au temps de travail du cycle
moyen et du secondaire, et la
réinstauration du système de
spécialisation dans l’enseigne-
ment primaire», résume le
représentant de la coordination
des enseignants licenciés exer-
çant au primaire. La semaine
dernière, ces mêmes ensei-
gnants avaient protesté contre
la répression subie par leurs
camarades à Alger lors du ras-
semblement à la place des
Martyrs, en organisant sponta-
nément des arrêts de travail et
des rassemblements de protes-
tation à l’intérieur de leurs éta-
blissements. 

Les enseignants frondeurs
entendaient dénoncer cette
façon de malmener et d’empê-
cher de marcher des ensei-
gnants qui scandaient,
«Silmiya Silmya». Hier, ils ont
observé une grève comme cela
est de coutume depuis plu-
sieurs jours ou semaines.
«L’attente n’a que trop duré»,
estiment les enseignants fron-
deurs qui ne jurent que par le
retour à la charge à chaque fois
que c’est nécessaire pour réité-
rer leurs revendications socio-
professionnelles, et ce jusqu’à
leur satisfaction totale. Hier, ils
ont été soutenus par l’Unpef,
dans leur démarche.

AA..SS..

RÉDUCTION DES FUITES DE 50 À 7% AVANT FIN 2020:

LL’’ooppttiimmiissmmee  dduu  mmiinniissttrree  ddeess  RReessssoouurrcceess  eenn  eeaauu
PPLLUUSS d’un milliard et demi de m3 d’eau sont perdus chaque année en

Algérie, affirme le ministre du secteur.

LL es coupures d’eau deve-
nues récurrentes sont
une source de stress

pour les Algériens. Pour expli-
quer leur impact, il n’est pas
nécessaire de recourir aux sché-
mas compliqués, puisque la
population vit déjà le manque
de cette denrée vitale.

Pas moins de 43 communes
de la capitale du pays sont pri-
vées d’eau depuis hier. Une
grande coupure d’eau, qui s’est
fait ressentir hier et qui durera
jusqu’à jeudi prochain, comme
annoncé la veille par la Société
des eaux et de l’assainissement
d’Alger (Seaal). 

Des fuites dues à la fragilité
des anciennes canalisations de
transfert au niveau des commu-
nes de Rouiba, Ouled Moussa et
Ouled Haddadj. Ce
scénario catastrophe de coupu-
res d’eau est vécu, presque tous
les jours dans pas moins de 27
wilayas.

Les citoyens qui y vivent,
reçoivent l’eau un jour sur deux
et un jour sur trois.

Ce chiffre a été révélé hier
par le ministre du secteur
Arezki Berraki, qui a n’a pas
caché son mécontentement et
son ras-le-bol contre les fuites
qui pénalisent les Algériens.

Affichant sa résolution à
réduire le taux de pertes qu’el-
les engendrent, le ministre des
Ressources en eau, Arezki
Berraki, a décidé de réunir les
responsables centraux et locaux
de son secteur, ainsi que les ges-
tionnaires des établissements
exploitants, chargés du service

public de l’eau. La rencontre
s’est tenue, hier, au centre de
formation de l’Algérienne des
eaux (ADE) de Cherarba
(Alger), et elle a été consacrée à
la mise en œuvre de la feuille de
route du secteur pour l’année
en cours.

Durant son allocution faite à
cette occasion, le ministre a
reconnu que les pertes sont
énormes.

Selon Arezki Berraki, les
pertes représentent la moitié de
la capacité «théorique» de pro-
duction des différentes ressour-
ces en eau, qui est estimée à 
3.6milliards/ m3 d’eau.

Il a affirmé que «seulement
50% du volume d’eau potable
produit actuellement sont fac-
turés, le reste, soit 50%, est
réparti en 30% sous forme
de pertes dans les réseaux d’ali-
mentation et le vol à travers
des branchements illicites.»

S’appuyant sur l’adage
populaire qui dit que «nul ne
connaît la valeur de l’eau jus-
qu’à ce que le puits tarisse», «le
ministre a sommé les cadres 
du secteur à redoubler d’ef-
forts pour réduire les fuites de
50 à 7% avant la fin de l’année
en cours».

Durant ladite réunion, le
ministre dira que «améliorer le
service public de l’eau est la
garantie de l’accès à l’eau, par-
tout en Algérie et pour tous les
Algériens, figure parmi les
objectifs tracés dans l’agenda
du secteur qu’il dirige au titre
de cette année.

Abordant un certain nombre
d’actions élaborées afin d’amé-
liorer le service public, le minis-
tre a annoncé «la mise en place
d’ici 15 jours d’une application
dédiée au signalement des fui-
tes.»

MM..AA..
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LL a rentrée de février 2020
a été l’occasion pour la
signature de cinq nouvel-

les conventions spécifiques
entre la direction de la forma-
tion professionnelle et de
l’Enseignement professionnels
de la wilaya de Tizi Ouzou,
d’une part et cinq entreprises
des secteurs public et privé,
d’autre part. Les conventions
en question ont été paraphées
entre l’Insfp de Oued Aïssi et
l’Entreprise nationale des
industries électroniques (Enel)
de Fréha, la laiterie «Tassili» de
Draâ Ben Khedda, «Aurès
Emballage» de Draâ Ben
Khedda et l’Entreprise de pro-
duction de machines agricoles
Mahindra. Concernant la cin-
quième convention, elle sera
conclue avec la société
«Forpieux». 

Il faut rappeler que ces
conventions ont été signées en
marge de la cérémonie de la
rentrée de la formation profes-
sionnelle dont le coup d’envoi a
été donné par Mahmoud
Djemaâ, wali de Tizi Ouzou,
dimanche dernier. La cérémo-
nie en question a eu lieu au
niveau de l’Insfp «Saïd Hadni»
de Oued Aissi. L’effectif des sta-
giaires attendus à travers les
différents établissements du
secteur dans la wilaya de Tizi
Ouzou s’élève à 16 713. Mais le
nombre d’inscrits jusque-là n’a

été que de 3 152 pour tous les
modes et les dispositifs de for-
mation dont 1 694 pour les for-
mations diplômantes et
1 458 en formations qualifian-
tes. La branche hôtellerie-res-
tauration-tourisme (HRT)
arrive en tête avec 551 inscrits,
suivie de l’agriculture (AGR)
(377), l’électricité-électronique-
énergétique (ELE) (272), texti-
les-habillement-confection
(THC) (244), bâtiment et tra-
vaux publics (BTP) (173),
métiers de services (MES) (143)
et artisanat traditionnel (ART)
(105). Il faut préciser en outre
que les inscriptions se poursui-
vront, pour les sections défici-

taires en mode résidentiel et
pour une période d’un mois
encore pour le mode par
apprentissage et les formations
qualifiantes de courte durée
(3 mois). Il faut noter que tou-
jours concernant cette session
de février, on annonce l’exis-
tence de 1 625 postes de forma-
tion résidentielle, 4 263 postes
de formation apprentissage,
339 postes de formation dans
les établissements privés,
1 575 postes de formation qua-
lifiante professionnelle initiale,
957 postes par les différents
dispositifs de formation quali-
fiante dont : femme au foyer
519, cours du soir : 190, la for-

mation conventionnée : 200 et
155 postes en formation passe-
relle. Cette offre est répartie
sur pas moins de 20 branches
englobant 73 spécialités pour
202 sections en formation rési-
dentielle. Au volet des nouveau-
tés, il y a lieu de préciser qu’il
est prévu le lancement de qua-
tre nouvelles spécialités par le
mode de formation par appren-
tissage. Il s’agit du certificat
d’aptitude professionnelle
(CAP) en peinture en epoxy aux
Cfpa de Iferhounène et
d’Ouadhias, le certificat d’apti-
tude professionnelle (CAP)
Façadier aux Cfpa
d’Iboudrarène et

d’Iferhounène, le brevet de
technicien (BT) en hôtellerie-
restauration option services en
restauration aux Cfpa de
Makouda et Akkerou et le certi-
ficat d’aptitude professionnelle
(CAP) en élevage aquacole au
Cfpa d’Azeffoun. Dans le même
sillage et toujours à l’occasion
de la rentrée de février 2020,
une filière d’excellence sera
lancée au niveau de l’Insfp de
Oued Aïssi dans la spécialité
«Efficacité énergétique et auto-
matisme ndustriels». 

Cette nouvelle spécialité
sera lancée en partenariat avec
Schneider. «Les locaux pédago-
giques qui abriteront la forma-
tion de 24 stagiaires ont été
aménagés et équipés selon les
normes requises par la forma-
tion dans l’excellence. Les can-
didats sélectionnés vont prépa-
rer un brevet de technicien
supérieur (BTS)», a indiqué la
direction du secteur.
Concernant les nouvelles struc-
tures mises à disposition à la
même occasion, on signale la
mise en service de la nouvelle
construction du Cfpa de
Djemaâ Saharidj. Ce dernier
offrira une capacité supplémen-
taire de 300 postes de forma-
tion avec toutes les commodités
pour accueillir des apprenants
dans les meilleures conditions.

AA..MM..

FORMATION PROFESSIONNELLE À TIZI OUZOU

55  ccoonnvveennttiioonnss  ssiiggnnééeess  aavveecc  ddeess  eennttrreepprriisseess
CCEESS  CCOONNVVEENNTTIIOONNSS ont été signées en marge de la cérémonie de la rentrée de la formation professionnelle. 

CC ette session a vu l’ouverture de
4 162 nouveaux postes pédago-
giques avec la création de six

nouvelles spécialités. Selon le premier
responsable du secteur dans la wilaya de
Annaba, l’ouverture de ces spécialités
s’inscrit dans le cadre des besoins expri-
més par le secteur économique et le mar-
ché du travail. Sur 6 260 postes pédago-
giques déjà en place, 2 300 postes via
l’apprentissage, reviennent dans ce seg-
ment, à la femme au foyer et rurale. Sur
ce point, le wali de Annaba Djamel
Eddine Berrimi, déplore la faible pré-
sence de la gent féminine dans le secteur
de la formation et de l’enseignement
professionnel. estimant qu’elle est un
élément essentiel dans le développement
dans toutes ses dimensions. Par ailleurs,
on recense plus de 12 000 stagiaires des
deux sexes, répartis entre l’ensemble
des structures relevant du secteur de la
formation et de l’enseignement profes-
sionnels à travers la wilaya de Annaba.
La deuxième session de l’année profes-
sionnelle 2019-2020 est marquée par
l’ouverture de six nouvelles spécialités,
renforçant les 14 filières sur les 23 déjà
existantes. Parmi les spécialités intro-
duites l’on retient entre autres, l’entre-
tien des routes, le tri des déchets et la
gestion hôtelière. Le secteur de la for-
mation et de l’enseignement profession-
nels dans la wilaya de Annaba dispose de
15 établissements, d’une capacité théo-
rique globale de plus de 12 000 postes
pédagogiques. Implantés dans plusieurs

communes de Annaba, dont El Bouni,
Berrahal, Oued Ziad, Chétaïbi et
El Hadjar, ces centres et instituts de for-
mation professionnelles tournent avec le
double de leur capacité. Un fait dénotant
d’une part, de l’engouement des jeunes
pour la formation et l’enseignement pro-
fessionnels et d’autre part, du manque
criant de structures pouvant renforcer
le secteur à Annaba. Pour cela, il faut
noter qu’étant la pierre angulaire de l’é-
quation du marché de l’emploi (offre-
demande), le secteur de la formation
dans la wilaya de Annaba, n’a pas béné-
ficié de nouvelles structures. Depuis
plus de 20 ans, aucun projet n’a été
inscrit en sa faveur. Ce secteur clé s’est,
pour ce faire, rabattu sur les locaux
d’une coopérative agricole Celle-ci,
transformée en son état brut, a donné
lieu à la création du centre de formation
professionnelle, Bouzaâroura en l’occur-
rence. Même situation du centre du
Pont Blanc et Kouba, dont les bâtiments
sont d’anciennes constructions colonia-
les, transformées en centres de forma-
tion, dépourvues de toutes commodités.
Bien que les responsables du secteur,
tentent de faciliter la formation aux sta-
giaires, en assurant un tant soit peu, les
moyens nécessaires, il n’en demeure pas
moins toutefois que, le secteur de la for-
mation professionnelle reste bancal à
Annaba. C’est pour dire que, même si le
secteur dispose de 148 équipements
pédagogiques, à savoir tous les moyens
matériels pour tout l’apprentissage, ce
secteur a tout de même su assurer les
conditions plus ou moins favorables aux
stagiaires toutes sections confondues.

La formation de cet ensemble de stagiai-
res est assurée pour cette session de
2019-2020, par 480 encadreurs. Le
dispositif de ces derniers sera renforcé
par 12 autres, c’est ce qu’a fait savoir le
directeur du secteur à Annaba. Par
ailleurs, s’agissant de l’évaluation par le
chef de l’exécutif de la wilaya de
Annaba, du secteur, Djamel Eddine
Berrimi, n’a pas manqué d’afficher son
étonnement, voire sa désolation, concer-
nant le manque de moyens. « Annaba ne
cesse de me surprendre et une fois de
plus je découvre que le secteur de la for-
mation et de l’enseignement profession-
nels n’est pas doté de moyens technolo-
giques pour sa promotion», a-t-il dit.
Promettant d’œuvrer, avec le ministre
de tutelle, pour atténuer les carences
caractérisant ce secteur clé, Djamel
Eddine Berrimi a estimé que l’Etat

accorde une attention particulière à ce
secteur, et que ce dernier permet les
débouchés sur le marché du travail, qui
malheureusement est de plus en plus
investi par la main-d’œuvre étrangère,
dont les Turcs et les Chinois. Dans ce
sens, certains stagiaires ont soulevé leur
préoccupation sur leur avenir à la fin de
la formation et ont affiché leur appré-
hension sur la possibilité de décrocher
un poste d’emploi. Comme réponse, le
wali de Annaba, a souligné qu’«il revient
aux diplômés de la formation profession-
nelle de s’imposer eux-mêmes sur le
marché de l’emploi». En attendant que
les jeunes s’orientent vers les métiers
investis par la main-d’œuvre étrangère,
le marché de l’emploi continue, en
Algérie, d’attirer les ressources humai-
nes nécessaires au développement éco-
nomique de façon générale. WW..BB..

FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS À ANNABA

UUnn  sseecctteeuurr  bbooiitteeuuxx  eett  oouubblliiéé
LLEE  CCOOUUPP d’envoi de la rentrée professionnelle 2019-2020 (session de février) a été donné, hier, par le wali de Annaba, au centre

de formation professionnelle «Bouzaâroura».

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Une issue pour les futurs diplômés

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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U
ne poignante
audience a fait que
certains curieux

parmi l’assistance, qui n’é-
taient visiblement pas habi-
tués à ce genre de procès,
ont laissé échapper
quelques grosses larmes !
La salle d’audience était, ce
mercredi de la mi-février
2020, pleine à craquer tant
les curieux et justiciables
convoqués pour leurs dos-
siers se pressaient sur les
nombreux bancs où l’on a
aussi remarqué une impres-
sionnante présence de robes
noires, pour la plupart des
jeunes de l’avant-dernière
promotion, du bâtonnat
d’Alger venus beaucoup
apprendre des aînés, sur
tous les plans. Aujourd’hui,
une grave affaire de coups et
blessures volontaires sur
ascendants va toucher la
sensibilité des gens, car la
victime, en l’occurrence, la
maman maltraitée par sa fille
divorcée, mère d’une fillette
en bas âge. La fille est incul-
pée pour avoir rossé sa
mère. D’emblée, Fadila.G. va
devoir répondre aux premiè-
res traditionnelles questions
du tribunal. Elle répond
qu’elle est âgée de 35 ans,
qu’elle est divorcée depuis
trois ans, pour soustraire
ses deux enfants à la terrible
et insupportable violence de
leur père et … 

—Inculpée Fadila.G, dites-
nous et élevez le ton pour
que ll’assistance et le procu-
reur vous entendent bien,
pourquoi êtes – vous ici,
détenue par-dessus le mar-
ché ?», coupe à dessein la
magistrate. 

«J’ai honte, mais suis-je
obligée de répéter ce que j’ai
dit aux policiers et au procu-
reur qui ont tout entendu,
suivi et noté ce que j’avais à
dire pour ma défense ?

—Cela ne fait rien si vous
répétiez ce qui ss’est passé.
Nous avons tout le temps
afin de tirer cette affaire au
clair, quoique, je vous le dit,
tout de suite, rien, absolu-
ment rien, ni personne ne
peut justifier les coups et
blessures sur ascendants !
Alors, que s’est-il réellement
passé le 22 janvier dernier ?
articule lentement la prési-

dente qui est calme et rassu-
rante. 

Elle commence par racon-
ter ses mésaventures avec
Lamri.H. Son ex-époux qui
«nous a laissées tomber, ma
fillette et moi en divorçant de
moi pour rien !

—Jusquu’à maintenant,
vous n’avez pas abordé le
pourquoi des coups sur
votre mère. C’est ce qui
importe !» coupe la juge qui
est pressée d’en finir avec ce
dossier. La détenue relève la
tête et veut regarder sa mère
dans les yeux, rien à l’hori-
zon ! La vieille refuse obsti-
nément de croiser le regard
de sa fille. Mieux ou pire, cela
dépend de quel coté, on est,
la juge a posé la question à la
victime sur sa bizarre posi-
tion : « El Hadja, vous n’ai-
mez pas votre fille ? Si ce
n’est pas le cas, pourquoi
refusez –vous de la regarder,
depuis qu’elle est entrée au
box, puis à la barre ? 

—Y-a-t-il une seule mère
qui n’aime pas ses enfants ?
Je ne veux pas la voir, c’est
une autre paire de manches !
Elle sait d’ailleurs, pour-
quoi !» c’est à l’inculpée de
murmurer :

«Tout a commencé en
20217, en mai, le jour où mon
ex-mari s’était présenté pour
le droit de visite, qu’il n’a
point exercé depuis dix-huit
mois. Ma mère m’a demandé
de ne pas lui adresser la
parole, lui, qui m’avait salie
auprès de l’opinion locale et
du voisinage immédiat, celui
du bâtiment. 

Et lorsque la magistrate

demande à Fadila de racon-
ter, l’émotion noie l’assis-
tance dont certains pleurent
carrément.

« Au moment où j’ai
refermé la porte derrière l’ex,
ma mère est sortie du salon
pour me traiter de tous les
noms d’insectes nuisibles en
m’ordonnant de prendre ma
fille et la porte, avec ! J’ai vu
rouge car je n’avais plus
d’espoir où aller avec mon
enfant ! J’ai sauté au cou de
ma mère en lui répétant que
j’étais dans le domicile de
mon défunt père et qu’il n’é-
tait pas question que je
quitte la moitié du bien de
papa! 

– En sautant au cou de
votre mère, vous l’aviez
agressée sauvagement,
n’est-ce pas ? Ce qui lui a
valu un arrêt de travail de 
12 jours !

—Je ne l’ai pas agressée,
je l’ai seulement bousculée
et, je...

—Ah, bon ? Vous l’aviez
seulement bousculée ? Eh,
bien, c’est comme si vous
l’aviez poussée par-dessus
un parapet ! complète la pré-
sidente qui avait ainsi un
tableau garni de faits. Elle
allait se passer de la déposi-
tion de la maman et prendre
acte des demandes du pro-
cureur qui réclamera l’appli-
cation de la loi. Et cette
demande figure en bonne
place dans le Code pénal. Et
dans ce dernier, figure le
passage «les coups sur
ascendants» fait prévu et
puni par l’article 267 (ordon-
nance n°75-47 du 17 juin

1975 ) du Code pénal qui dis-
pose que : «Quiconque,
volontairement, fait des bles-
sures ou porte des coups à
ses père ou mère légitimes,
ou autres ascendants légiti-
mes, est puni ainsi qu’ il
suit : 1°) de l’emprisonne-
ment à temps de cinq à dix
ans si les blessures ou les
coups n’ont occasionné
aucune maladie ou incapa-
cité totale de travail de
l’espèce mentionnée à l’arti-
cle 264 ; 2°) du maximum de
l’emprisonnement de cinq à
dix ans s’il y eu une incapa-
cité totale pendant plus de
quinze jours. 3°) de la réclu-
sion à temps de dix à vingt
ans si les blessures ou les
coups ont été suivis de muti-
lation, amputation ou priva-
tion de l’usage d’un membre,
cécité ou perte d’un œil ou
autres infirmités permanen-
tes. 4°) de la réclusion perpé-
tuelle, si les coups portés et
les blessures faites volontai-
rement, mais sans intention
de donner la mort, l’ont pour-
tant occasionnée. —
Lorsqu’il y a eu prémédita-
tion ou guet - apens, la peine
est : Le maximum de l’empri-
sonnement de cinq à dix ans,
dans le cas prévu au para-
graphe 1° ci- dessus ; —La
réclusion à temps de dix à
vingt ans, s’il est résulté des
blessures faites ou coups
portés, une incapacité totale
de travail pendant plus de
quinze jours. 

La réclusion perpétuelle,
dans les cas prévus au para-
graphe 3° du présent arti-
cle». A.T. 

L
a présidente de la section cor-
rectionnelle du tribunal était ce
jour en superforme pour démon-

trer aux éternels et inconsolables
sceptiques, que la justice de février
2020 se portait merveilleusement bien,
malgré les nombreux grincements de
dents des justiciables mécontents des
sentences. 

La lecture des verdicts peut à elle
seule, édifier les gens amateurs d’au-
diences pénales, surtout.
Evidemment, entre deux justiciables, il
y en a un, qui ne peut immanquable-
ment, pas souffrir le verdict. Mieux !
Nous avons parfois assisté à deux
mécontents dans le même procès :
l’inculpé et la victime ! 

Le premier, pour la sentence le
condamnant, prononcée sur le siège,
le juge s’étant passé de la mise en exa-
men, et le second pour les dommages
et intérêts, estimés insuffisants, tant le
préjudice était, pour lui et les siens,
insupportable. 

Alors, que peut faire le juge dans ce
cas, si ce n’est une courte mise au

point consistant à informer les parties
qui font la tête, car «lésées» en ces
premières joutes, que l’appel est le
meilleur moyen de protester, sans
bruit, ni tapage aucun.

L’appel, cette bienvenue bouffée
d’oxygène, est assurément assez sou-
vent salvatrice !

A.T. 

Maudite ou incomprise ?
Voilà une jeune dame fraîchement divorcée qui est sommée par sa maman

de prendre sa fillette et d’aller vivre dans la rue ! C’est l’ire... Avant...

LLAA  CCHHRROONNIIQQUUEE

JJUUDDIICCIIAAIIRREE

L’ŒIL AU PALAIS

Maitre Nassima Aïd, a

plaidé cette semaine, à 

El Harrach (cour d’Alger),

pour un jeune poursuivi

pour vol, fait prévu et puni

par l’article 350. Il s’agit

d’un groupe dont la com-

posante se connaissait

très bien. Donc, le conseil

est arrivé dans la juridic-

tion de l’est d’Alger, 

retrouver ses trois autres

confrères, armés jus-

qu’aux dents d’éléments

sérieux, censés éclairer le

tribunal qui se réjouira d’a-

voir en face de lui des avo-

cats venus lui donner un

bon coup de main. 

Maître Aïd s’est

appuyée d’emblée sur les

solides liens qui existent

entre le chauffeur du véhi-

cule et le troisième inculpé

qui a expliqué tout comme

le premier inculpé, qu’il ne

les connaissait pas. 

«C’est clair ! Il ne les

connaissait pas. Il les a

connus dans les dédales

du tribunal, même pas à la

sûreté urbaine du coin.

Qu’on ne cherche surtout

pas à vomir des menson-

ges. Et surtout pas à défor-

mer les faits !» s’est excla-

mée l’avocate blonde de

Chéraga (cour de Tipasa)

qui a ajouté que l’inculpé a

été informé que la voiture

dans laquelle il se trouvait,

appartenait à un autre indi-

vidu qui devait la céder aux

deux autres lascars ! 

Le conseil a tout mis sur

le dos de l’inculpé Mustafa,

qui n’a jamais dit la vérité.

«Par contre et c’est la

seule version à prendre en

considération, mon client

vous a dit la stricte vérité. Il

ignorait totalement que

l’auto était volée. Il a été

victime d’une méprise. Sa

bonne foi ayant pris un

bon coup, car c’est son

voisin qui l’a roulé dans la

farine ! C’est pourquoi, je

réclame en toute sérénité,

la relaxe de mon jeune

client qui n’a dit que la

stricte vérité !», a conclu

maître Aïd qui a quitté le

prétoire, la salle d’au-

dience, le tribunal et le tout

El Harrach et son éternel

brouhaha, laissant la jeune

magistrate décontenancée

d’abord, mettre en examen

un dossier, au fond, très

bien expliqué.

A.T. 

�� AABBDDEELLLLAATTIIFF TTOOUUAALLBBIIAA

Seule 
la vérité

SSeeuull  llee  rreessppeecctt  ddee  llaa  llooii
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LL es parents des enfants
atteints du trouble d’au-
tisme surmontent des

difficultés inimaginables.
Abandonnés, livrés à eux-
mêmes, ces derniers essaient de
trouver un moyen pour intégrer
leurs enfants dans la société.
Face aux obstacles rencontrés
quotidiennement, les parents
souffrent dans le silence et l’in-
différence totale des autorités.
Le véritable cauchemar de ces
enfants commence à l’âge de la
scolarisation. «Quand la ren-
trée scolaire arrive, le parcours
du combattant commence. Les
écoles refusent de scolariser les
enfants souffrant d’autisme »,
témoigne Karim.B., parent
d’un enfant autiste. Il explique
que dernièrement, certains éta-
blissements ont commencé à
accepter de scolariser ces
enfants. Pour ce papa, 
désespéré, la galère est totale.
«La prise en charge, l’accompa-
gnement et les structures font
défaut», ajoute le parent, en
mettant l’accent sur la souf-
france des parents, qui sont
livrés à eux-mêmes. Pour lui,
un des parents est condamné.
La situation est loin d’être ras-

surante, d’autant plus que le
nombre d’enfants atteints de ce
trouble augmente. À l’heure
actuelle, on n’arrive toujours
pas à avoir le véritable nombre
d’enfants autistes. La prise en
charge, le traitement, le suivi et
l’accompagnement psycholo-
gique font défaut. Les spécialis-
tes dressent un tableau noir sur
la situation, en particulier «la

prise en charge de ces enfants».
Contacté par nos soins, le prési-
dent du Réseau algérien pour la
défense des droits de l’enfant
(Nada), Abderrahmane Arar, a
regretté la situation des enfants
autistes en Algérie. Pour lui, la
situation est critique. «Tout
d’abord, il faut dire que la prise
en charge des enfants autistes
et leurs parents est inexistante.

Il sont livrés à eux-mêmes. Ils
gèrent avec les moyens du
bord», fait savoir Arar, ajoutant
que le retard est énorme en
matière de prise en charge et
d’accompagnement. 

Ces enfants sont victimes de
discrimination scolaire. Pour
lui, l’intégration des enfants
présentant un retard mental
doit être un droit reconnu. «Si

l’enfant est scolarisé dans une
école normale, l’école n’est pas
adaptée», souligne Arar, préci-
sant que les enseignants ne
sont pas formés psychologique-
ment pour accompagner l’en-
fant. Actuellement, la politique
choisie consiste à intégrer les
enfants malgré leurs difficultés
dans des classes non spéciali-
sées dans un établissement sco-
laire ordinaire. Mais la majorité
des établissements refuse ce
droit aux enfants autistes..
S’agissant des centres spéciali-
sés, le président de Nada,
explique que ces centres
incluent tous types de handi-
cap, y compris le handicap
lourd. «Dans ces centres, les
enfants sont inscrits avec les
adultes atteints d’un quiconque
handicap…» 

Par ailleurs, selon la
Déléguée nationale auprès du
Premier ministre, chargée de la
protection et de la promotion de
l’enfance, Meriem Cherfi,
«L’Algérie a franchi de grands
pas en matière de protection et
de la promotion de l’enfant,
grâce à la loi établie en 2015 et
aux différents mécanismes mis
en place pour protéger les
enfants»… Un véritable para-
doxe ! II..TT..

La prise 
en charge fait
cruellement

défaut

� IILLHHEEMM TTEERRKKII

SITUATION DES ENFANTS AUTISTES

UUnn  ggrraanndd  ddééffiicciitt  ddaannss  lleess  iinnffrraassttrruuccttuurreess
FFAACCEE aux obstacles rencontrés quotidiennement, les parents souffrent dans le silence et l’indifférence totale des autorités.

ANNABA

LLee  wwaallii  pprroommeett  ddee  sséévviirr  
PPOOUURR  un développement local à la hauteur des

attentes, le wali de Annaba fait du foncier
agricole son premier cheval de bataille.

SS aisissant l’occa-
sion de l’installa-
tion du nouveau

secrétaire général de la
wilaya, Salim Harizi, en
l’occurrence, le nouveau
chef de l’exécutif de la
wilaya de Annaba,
Djamel Eddine Berrimi,
a laissé entendre qu’il ne
ménagerait aucun effort
pour  donner une nou-
velle dynamique au
développement écono-
mique local. Et cela ne
peut que passer par l’as-
sainissement  du secteur
de l’investissement à
Annaba. Pour le commis
de l’Etat, l’équation ne
peut réussir qu’à travers
l’assainissement du fon-
cier industriel des
pseudos investisseurs.
Dans son intervention,
Djamel Eddine Berrimia
insisté sur l’importance
de donner leur chance
aux vrais investisseurs,
dont les projets sont por-
teurs  de vrais investis-
sements et d’emplois
surtout. Il semble que le
nouveau locataire du
siège de la wilaya de
Annaba est bien déter-
miné dans sa lutte
contre les faux investis-
seurs et les opportunis-
tes, qui ont « séquestré »
des années durant, des
centaines de mètres car-

rées du foncier indus-
triel. Sur ce point précis,
il est impératif de signa-
ler que la décennie écou-
lée a donné lieu à un tra-
fic multidimensionnel
du foncier industriel à
Annaba. Celui-ci a tou-
jours fait l’objet d’enchè-
res et surenchères… et
où l’investissement est
resté tributaire  d’inté-
rêts imposés par une
poignée d’investisseurs. 

Cet état de fait et
bien d’autres sont  à l’o-
rigine de la stagnation,
pour ne pas dire l’ab-
sence de développement
promoteur, de l’écono-
mie locale notamment.
Hormis les investisse-
ments dans le secteur du
tourisme, les hôtels sur-
tout, qui ont, faut-il, le
noter, occasionné le mas-
sacre de plusieurs sites
protégés  du Front de
mer… En attendant que
l’Etat daigne revoir la
politique de construc-
tion de structures hôte-
lières dans la wilaya de
Annaba, il semble que le
nouveau wali a trouvé la
formule idoine pour
faire sortir la quatrième
ville d’Algérie du gouffre
de l’abandon dont les
conséquences ont eu de
néfastes retombées,
affectant tous les sec-
teurs confondus. 

WW..BB..

LES EAUX USÉES DE 144 VILLAGES DANS LA NATURE

DDaannggeerr  ssuurr  llee  bbaarrrraaggee  ddee  TTaakksseebbtt
LLEESS élus locaux au niveau des communes entourant le barrage sont interpellés pour

trouver des solutions aux problèmes d’assainissement.

LL e barrage de Taksebt reçoit
les rejets ménagers de
quelque 144 villages des huit

communes qui l’entourent. Des eaux
usées qui se déversent quotidienne-
ment en amont et en aval du barrage
qui alimente l’écrasante majorité
des daïras de la wilaya, ainsi que
plusieurs wilayas du centre du pays.
La pollution dure depuis sa mise en
service et cela ne semble inquiéter
personne. La pollution avance irré-
versiblement, à mesure que l’urba-
nisation avance au sein des chefs-
lieux de ces communes. Pis encore,
ce laisser-aller des autorités quant à
cette situation très inquiétante, mal-
gré le traitement des eaux avant le
pompage, a fait émerger de nomb-
reux autres phénomènes tout autant
nocifs que le premier.  Ces derniers
temps, une vague de propriétaires de
véhicules afflue vers les rivages du
barrage pour procéder au lavage de
leurs voitures. Des quantités énor-
mes des huiles moteurs et de pro-
duits détergents sont déversées quo-
tidiennement dans les eaux. Le plus
grave est que cette autre situation
ne semble inquiéter personne. Ces
pratiques relevant de l’incivisme se
produisent au su et au vu des serv-
ices de sécurité. Aussi, devant cette
situation qui ne semble aucunement
alerter les responsables concernés,
ce sont les populations locales qui s’y
mettent pour dénoncer ces pratiques
via les réseaux sociaux. Des pages
Facebook sont créées pour sensibili-
ser les citoyens sur le caractère émi-
nemment nocif sur la santé, du fait
de laver son véhicule dans les eaux
du barrage. Le déversement des pro-

duits détergents et des huiles
moteurs au quotidien finira bel et
bien par faire apparaître des consé-
quences sur la santé des consomma-
teurs de ces eaux qui alimentent des
millions d’Algériens. D’un autre
côté, des voix s’élèvent  ces derniers
temps pour appeler les élus locaux
au niveau des communes entourant
le barrage à trouver des solutions
aux problèmes d’assainissement.
Actuellement, tous les assainisse-
ments des villages sont canalisés
vers les rivières qui alimentent le
barrage de Taksebt. Chercher des
solutions alternatives pour éviter le
déversement des eaux usées dans le
barrage n’est pas à l’ordre du jour
pour l’instant. En fait, l’évacuation
des eaux usées des villages de toute
la wilaya se fait dans les rivières.
Aucune commune n’applique une

autre méthode afin de protéger les
cours d’eau qui sont pratiquement
tous pollués. Les rivières aujourd’-
hui ne sont plus celles où les bergers
faisaient boire leurs animaux. Elles
ne sont plus celles où on pouvait
étancher sa soif d’une eau limpide.
Les rivières aujourd’hui ne sont que
des canaux d’eaux usées à ciel
ouvert. L’évacuation des réseaux
d’assainissement dans les rivières
est la solution la plus facile pour les
communes qui ont provoqué ce car-
nage écologique et environnemental.
Enfin, d’aucuns estiment que la
situation au barrage de Taksebt
nécessitait l’intervention en urgence
des hautes autorités. Au niveau
local, le problème ne semble inquié-
ter aucune partie tant qu’il n’y a pas
eu mort d’homme. 

KK..BB..

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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P
résenter un

bilan à la fin de

l’année civile

demeure un

des exercices

que les clubs dits profes-

sionnels classent comme

dernier de leurs soucis.

Ceux qui le font se comp-

tent sur les doigts d’une

seule main. Ce sont les

propos du prési-

dent de la

commission

de contrôle

et de ges-

tion des

f i n a n c e s

des clubs

(DCGF), Réda

Abdouche, qui le

confirment. Ce dernier

avance des chiffres exorbi-

tants de déficit et dettes

des clubs. Cela doit chan-

ger, donc, dès le mois de

juin prochain, puisque les

clubs devant bénéficier de

la licence de club profes-

sionnel (LCP) auront à

fournir avant ce mois en

sus d’une série de 19 docu-

ments, entre autres, les

bilans ainsi que les docu-

ments montrant leurs situa-

tions vis-à-vis des services

des assurances et des

impôts. Ces clubs se retro-

uvent dans une situation

des plus délicates et ne ris-

quent certainement pas de

préparer les documents en

question dans les délais

requis. 

Mais voilà qu’il y a un

autre cas qui demeure dif-

férent par rapport aux aut-

res. Il s’agit de celui du CR

Belouizdad. L’actionnaire

majoritaire, le groupe Madar-

Holding, monte une course

contre la montre pour récupé-

rer les bilans des deux anciens

présidents, Mohamed Bouhafs

et Réda Malek. Ces deux der-

niers n’ont pas présenté leurs

bilans, ce qui fait que Madar-

Holding se trouve dans l’im-

possibilité de fournir le sien.

Cette situation de blocage

risque de durer encore long-

temps, d’autant plus que

Bouhafs est porté disparu

depuis sa destitution et ne

donnera certainement pas

signe de vie de si tôt. Même s’il

fera son apparition, cela ne

risque pas de régler les cho-

ses, puisque son

prédécesseur,

Réda Malek, n’a

pas présenté son

bilan. Cette situa-

tion mène direc-

tement vers le

fait de priver le

CRB de la LCP et,

de facto, une

interdiction pour

le CRB de dispu-

ter une des com-

pétitions africai-

nes la saison pro-

chaine, si l’équipe ter-

mine dans une place

en championnat qui lui

permet d’y prendre part.

La direction du

groupe Madar-

Holding aurait

sollicité Malek

dans ce sens afin

de présenter les

documents de sa

période de ges-

tion, et ce dernier

se serait montré

prêt à le faire

dans les

meilleurs délais.

Pour ce qui est

du cas de Bouhafs,

l’on songe du côté du

groupe en question à

préparer un dossier à

présenter à la FAF et la

DCGF afin de trouver

une solution à cette

situation obscure.

Madar-Holding se

montre prêt à payer

toutes les amendes

nécessaires relatives

au retard pour déblo-

quer la situation.

Pour le groupe en

question, il est hors

de question de se

priver d’une partici-

pation à une compé-

tition internationale

en payant des

erreurs de gestion

que d’autres respon-

sables avaient

commises.

C e r t e s ,

l ’ a c t u e l

a c t i o n -

n a i r e

m a j o r i -

taire doit

assumer le

passif et l’actif, ce

que Madar-Holding a

fait depuis son arri-

vée il y a une année

de cela, mais le cas

échéant n’est pas

prévu et la solution

est à trouver conjoin-

tement entre toutes

les parties concer-

nées. Un autre dos-

sier chaud qui s’a-

joute, ainsi donc, aux

autres déjà sur les

tablettes des diri-

geants du Chabab,

lesquels sont préoc-

cupés aussi par la

situation actuelle de

leur équipe. 

Cette dernière

occupe, certes, la

première place au classement

général du championnat, mais

son actuelle baisse de forme et

les résultats en dents de scie

enregistrés, dont la dernière

défaite face à l’US Bikra (0-1)

font que ses poursuivants

directs exercent sur elle une

forte pression, à commencer

par son dauphin et prochain

adversaire, la JS Kabylie (36

points pour le CRB et 32 pour

la JSK). 

Les deux équipes se rencon-

treront samedi prochain au

stade du 20-Août dans le cadre

de la 20e journée du champion-

nat de Ligue 1 à partir de

17h45. M. B.

IL NE RISQUE PAS DE BÉNÉFICIER
DE LA LCP EN FIN DE SAISON 

ports
MOHAMED BENHAMLAS

Les bilans 
de Bouhafs 

et Malek 
non présentés

Une course

contre 

la montre

La dernière montée au

créneau des

présidents des clubs

de Ligue 2 demandant

à ce que les pouvoirs

publics interviennent

pour solutionner leur

crise financière est

une nouvelle preuve

tangible que le

professionnalisme du

football algérien n’a

pas dépassé le stade

de la théorie, depuis

son avènement en

2010. 

Madar-Holding 

sollicite la FAF

et la DCGF

Le CRB privé 
de compétitions
internationales ?
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ES TUNIS 

Baptême du feu
pour Meziane 
et Tougaï

Arrivé durant le mercato
hivernal après 6 mois
passés aux Emirats arabes
unis, l’international algérien,
Abderrahmane Meziane, 
a joué dimanche son tout
premier match avec le
maillot de l’ES Tunis.
L’ancien de l’USM Alger a
été titularisé sur le terrain de
Hammam Lif, une rencontre
qui s’est terminée par la
victoire de l’Espérance par la
plus petite des marges. Il a
disputé 67 minutes avant de
laisser sa place à l’autre
joueur algérien, Tayeb
Meziani.  Rappelons que ce
match a connu les toutes
premières minutes de
l’ancien défenseur du NAHD,
Tougaï sous le maillot Sang
et Or, en faisant son
apparition dans les arrêts de
jeu du match.

DÉCÉDÉ SAMEDI 

L’Afrique rend
hommage 
à Amr Fahmy 

Le décès d’Amr Fahmy,
ex-secrétaire général de la
CAF, a provoqué de vives
émotions dans la famille
du football africain. Et
même au-delà. Depuis
dimanche, les hommages
affluent. D’anciens
collègues à la
Confédération africaine de
football à la presse en
passant par les fédérations
sur le continent, les
messages se rappellent
d’un amoureux du ballon
rond. Et aussi d’un
véritable combattant
contre la corruption.
Grand fan d’Al Ahly et
membre fondateur des
Ultras du club depuis
2007, Fahmy laisse
derrière lui une femme et
une fille de 3 mois.
Florilège de messages
d’hommage.

MOINS PERFORMANT AVEC AL-SADD ET SUSPENDU PAR L’AFC 

Que se passe-t-il avec Bounedjah ?
Habitué à faire parler de lui par ses exploits et par les buts qu’il empile, l’attaquant algérien est
moins clinquant dans ce domaine depuis quelque temp. Une période délicate qui interpelle.

I
l avait terminé l’année 2019 par cinq buts
marqués en l’espace de deux semaines,
dont quelques prestations très séduisan-

tes à l’occasion de la Coupe du monde des
clubs. On pensait alors Baghdad Bounedjah
en pleine bourre et parti pour attaquer 2020
en fanfare. Malheureusement, le buteur des
Verts s’est un peu endormi depuis. Ses sta-
tistiques sont en baisse ces dernières
semaines, et le natif d’Oran se disperse
aussi à travers des démarches personnelles
intempestives et qui lui coûtent cher. Sur le
terrain, force est de reconnaître que le
champion d’Afrique n’est pas au mieux en ce
moment. Depuis le début de la nouvelle
année, avec sa formation d’Al-Sadd, il a
disputé huit rencontres, et il n’a trouvé la
faille que dans deux de ses matchs. 

En outre, il reste sur quatre parties sans
la moindre réalisation réussie. Depuis qu’il
s’est installé au Qatar en 2015, c’est la pre-
mière fois qu’il traverse un passage à vide
aussi long. Ce déclin en terme de rentabilité
intervient quelque temps après un dérapage
verbal. Ce qui suggère un problème plus
profond pour le Fennec. Bounedjah est
connu pour être quelqu’un de sanguin. Mais,
jusqu’à il n’y a pas si longtemps, ses coups
de colère étaient maîtrisés et se sont limités
au rectangle vert, et dans le feu de l’action.
En octobre dernier, il a aussi fauté en
dehors, en critiquant sévèrement l’arbitre
d’un match de Ligue des Champions asia-
tique. 

Une attitude qui lui a coûté une suspen-
sion de deux mois de toutes compétitions
continentales avec son club. Cela signifie
qu’il ratera deux matchs de groupe face  à

Al-Aïn (EAU). Il est possible que Bounedjah
ait été perturbé par cet épisode, auquel ses
difficultés récentes ne seraient que la consé-
quence d’une concentration moindre à
cause d’un moral touché. Mais cette hypo-
thèse tient difficilement debout, car il a juste-
ment performé en décembre pour ensuite
s’éteindre progressivement. Il y a donc lieu
de chercher ailleurs les causes de ce déclin
ponctuel. Objectivement, Bounedjah n’a
aucune raison valable de se disperser ou de
douter. On aurait pu parler d’un « spleen »
en cette longue période sans rassemble-
ment international, mais là aussi l’explication
est caduque, vu que l’année dernière, à

pareille époque, il avait claqué 17 buts 
en 11 rencontres, entre le match de l’EN face
au Togo (novembre 2018) et celui contre la
Tunisie (mars 2019).

La dernière hypothèse qui pourrait être
avancée pour expliquer (à défaut de justifier)
le chemin de croix de l’international algérien
c’est le fait qu’il soit blasé par sa situation. A
28 ans, il a peut-être manqué l’une des der-
nières opportunités de s’exiler ailleurs et de
découvrir un championnat plus relevé que
celui du Qatar, et il se peut que cette tour-
nure ait influé sur ce moral. Il ne s’agit, là,
que de supputations, mais chaque sortie
ratée de l’intéressé les nourrit. 

Bounedjah dans la tourmente

L
’Observatoire du football
CIES (Centre internatio-
nal d’étude du Sport),

dont le siège est à Neuchâtel, en
Suisse, a publié le numéro 284
de sa lettre hebdomadaire et
classé 92 premières divisions du
monde entier selon le nombre
moyen de cartons (jaunes et
rouges) par match pendant la
saison en cours ou la 
dernière complétée (jusqu’au
17/02/2020). Les valeurs s’éten-

dent de 2,3 au Japon à 7,0 en
Bolivie, avec des valeurs extrê-
mes en Europe allant de la
Norvège (3,1) à l’Ukraine (6,2). 

L’étude révèle les grandes
différences géographiques dans
le niveau d’agressivité du jeu.
Huit des dix ligues avec le plus
de cartons sont d’Amérique
latine : Bolivie, Uruguay,
Guatemala, El Salvador,
Colombie, Equateur, Pérou et
Argentine. À l’opposé, trois des

cinq ligues avec le moins de car-
tons sont asiatiques : Japon,
Vietnam et Corée du Sud. Au
niveau des 5 grands champion-
nats Européens, les valeurs
varient entre 1,0 pour Borussia
Dortmund et 3,7 pour Bologne ;
tandis qu’à l’échelle mondiale
elles se situent entre 0,8 pour le
FC Tokyo et 4,0 pour
Montevideo Wanderers. 

Le championnat algérien de
Ligue 1 professionnelle est, lui,

classé à la 54e place au niveau
mondial sur 92 ligues, soit dans
la deuxième moitié de cette
carte de la géographie de l’a-
gressivité avec une moyenne de
4,32 cartons (0,21 rouge 
et 4,11 jaunes). 

La Ligue 1 se rapproche des
Ligues les moins agressives que
celles qui le sont, comme la Liga
espagnole, la Primeira Liga por-
tugaise ou la SüperLig turque
voire la Série A Italienne.

GÉOGRAPHIE DE L’AGRESSIVITÉ DANS LE FOOTBALL

L’Algérie 54e au monde et la Ligue 1 moins agressive

L’ailier international algé-
rien de Manchester City
Riyad Mahrez, a rejoint la troi-
sième place du classement
des passeurs de Premier
league anglaise de football, à
l’occasion de la 27e journée
entamée samedi. A l’occasion
du déplacement à Leicester,
les « Cityzens » ont fait la dif-
férence dans le dernier quart
d’heure grâce au Brésilien
Gabriel Jesus (80’), sur une
huitième offrande de la sai-
son de Mahrez. Le joueur
algérien se hisse ainsi à la
troisième loge, derrière l’inter-
national anglais de Liverpool
Trent Alexandre-Arnold (10
passes), et l’intouchable
Kevin de Bruyne (Manchester
City) qui caracole en tête
avec 16 passes. Cinq joueurs
occupent conjointement la
quatrième position avec 7
passes chacun : Roberto
Firmino (Liverpool), Emiliano
Buendia (Norwich City),
David Silva (Manchester

City), Son Heung-Min
(Tottenham), et Adama
Traoré (Wolverhampton).
Mahrez (29 ans), qui détient
22 apparitions en champion-
nat anglais, dont 15 titulari-
sations, compte 7 buts au
compteur. A l’issue de cette
victoire, Man City conforte sa
deuxième place au classe-
ment avec 57 points, loin der-
rière le solide leader
Liverpool (76 points), qui
recevait hier soir
West Ham,
en clôture de
cette 27e journée,
et qui vise le titre
de champion
qui fuit son pal-
marès depuis
1990. Manchester
City sera en appel
demain soir à 21h
pour défier le Real
Madrid, en 8es de
finale de finale aller de
la Ligue des champ-
ions.

DIJON

Benzia victime 
d’une lésion 

aux ischio-jambiers
Il est arrivé dans les dernières heu-

res du mercato d’hiver, a pris part
depuis, à quatre rencontres de Dijon,
mais pourrait devoir attendre un certain
temps avant d’en disputer d’autres avec
le DFCO. Absent du groupe bourgui-
gnon pour la réception de Monaco (1-
1), ce samedi soir, l’international algé-
rien Yassine Benzia a été touché aux
ischio-jambiers à l’entraînement, 
vendredi. Et les nouvelles ne sont pas
bonnes pour le milieu offensif. « On a
passé une IRM qui a révélé une lésion,
a indiqué Stéphane Jobard, l’entraîneur
du DFCO. Je me réjouissais du peu de
blessés que j’avais en peu de temps et
je me suis porté la poisse. » Car Mounir
Chouiar est, lui, sorti en tout début de
match face à l’ASM. « Ça ressemble à
une grosse entorse, je ne suis sûr de
rien, a expliqué le technicien. Il a une
cheville bien gonflée. Il ne peut pas
poser le pied par terre. On va attendre
les examens complémentaires pour
savoir la nature exacte de la blessure. »

CLASSEMENT DES PASSEURS DE LA PREMIER LEAGUE

Mahrez monte sur le podium 
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I
nvité de l’émission DL1 sur
beIN Sports, l’attaquant de
Montpellier a parlé de la

forme du groupe lors de son
séjour en Egypte pour la coupe
d’Afrique des Nations. Dans
cette interview, l’international
algérien a évoqué le travail fou
réalisé par le sélectionneur
national Djamel Belmadi, et le
rôle qu’ont joué les joueurs pour
créer cette sensation.  « On
revient d’un titre, on est bien
parti pour les qualifications de la
prochaine CAN. Maintenant, il
faut garder ce même rythme. On
a un super sélectionneur, qui a
une relation extraordinaire avec
ses joueurs, on est sur une très
bonne dynamique et on espère
partir le plus loin possible. On l’a
vu à la CAN, on a un groupe
bourré de talents et de qualités
avec un état d’esprit remarqua-
ble. Je le répète encore une fois,
Djamel Belmadi a fait un travail
de malade avec les joueurs
grâce à la mentalité qu’il a
apportée et on voit qu’aujourd’-
hui cela paye. On a un groupe
soudé et de très bons joueurs,
comme Riyad Mahrez, qui
répond présent dans les grands
moments. On prend du plaisir
durant chaque sélection et on
est une belle famille », a-t-il
déclaré. Andy Delort et ses

coéquipiers en sélection sont
plus motivés que jamais afin de
régner sur le football africain
pour plusieurs années. Leur pro-
chaine sortie est la double
confrontation contre le

Zimbabwé en éliminatoires de la
CAN 2021. Le premier match,
comptant pour la 3e journée de
ces éliminatoires, aura lieu le 23
mars prochain en Algérie, avant
le match de la quatrième journée

à Harare le 31 du même mois.
Les Fennecs seront attendus
pour faire voler en éclats les
Warriors. Delort est revenu, par
ailleurs, sur son club, Montpellier
et son avenir. Encore une fois, il
a réitéré son envie de rester au
MHSC : « A Montpellier, je suis
chez moi. Je joue pour le club, je
prends énormément de plaisir.
J’ai envie de rester, de marquer
encore plein de buts et de jouer
l’Europe avec mon club. » Ceci,
avant de revenir sur la polé-
mique qu’il avait eue avec les
deux joueurs du PSG, Paredes
et Neymar. « La photo de
Neymar avec mon maillot ? Moi
ça m’a fait plaisir quand il a posé
avec mon maillot, quand on voit
un des meilleurs joueurs du
monde avec mon maillot. Après,
l’autre on ne le connaît pas trop
(Paredes, NDLR). Mais Neymar
c’est quand même un grand
joueur. C’est vrai que ça a fait le
buzz cette histoire, mais moi
j’aime bien, ça me fait rire. J’ai
regardé le match contre le
Borussia Dortmund (défaite du
PSG 1-2) et j’ai fait une petite
remarque sur Twitter », s’est
amusé l’attaquant du MHSC.  

R. S.

ANDY DELORT DÉCRIT L’AMBIANCE AU SEIN DE L’EN ALGÉRIENNE

«Belmadi fait un grand travail» 
Si l’Algérie a pu remporter haut les mains la CAN-2019, c’est grâce au travail et aussi à
l’ambiance phénoménale qui règne au sein du groupe. Andy Delort n’a pas hésité à 
partager cela avec les gens de l’extérieur.
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Delort veut voir l'EN se
maintenir sur sa dynamique

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE D’ESCRIME 

L’EN veut remporter
le maximum de titres

Les sélections
algériennes d’escrime,

cadets et juniors, prennent
part aux championnats

d’Afrique qui ont débuté,
hier, à Cape Coast (Ghana),
avec l’ambition de remporter

le «maximum de titres», a
assuré le président par

intérim de la Fédération
algérienne, Hocine Amezian.

«Notre objectif est de
remporter quatre médailles

d’or en cadets et deux au
minimum en juniors», a

déclaré Amezian à l’APS.
L’Algérie prend part à cette

compétition avec 
11 athlètes, dont huit filles.

«Dans les épreuves par
équipes, nous avons

l’ambition de conserver le
titre africain au sabre

féminin juniors, de même
qu’au fleuret, où nous avons

beaucoup de chances de
remporter le trophée», a-t-il
ajouté. Afin de préparer ce

rendez-vous continental, les
sélections nationales des

jeunes ont effectué un stage
d’une semaine au Centre

fédéral de Ghermoul (Alger),
alors que les sabreuses

algériennes ont participé à
l’étape d’Alger de la Coupe

du monde juniors disputée la
semaine dernière.

TOUR DU RWANDA

Lagab 22e de la
première étape 

Le cycliste algérien
Azzedine Lagab, sociétaire
du GS Pétroliers, a terminé

dimanche à la 22e place,
lors de la première étape de

la 12e édition du tour
international cycliste du

Rwanda 2020 (23 février -
1e mars), courue entre

Kigali Arena et Kimironko
sur une distance de 

114,4 Km. Lagab a bouclé
cette étape inaugurale en

2h45’39», à 40 secondes de
retard sur le vainqueur de
l’étape le Kazakh Fedorov

Yevgeniy (Vino - Astana
Motors), auteur d’un chrono
de 2h44’59». La deuxième

place est revenue à
l’Erythréen Mulueberhan

Henok (2h45’14»), alors que
son compatriote Hailu
Biniam (Nippo Delko

Provence) a pris la troisième
place (2h45’17»). A l’issue

de sa victoire,  Fedorov
Yevgeniy s’empare du

maillot jaune de leader.
Outre Lagab, quatre autres

cyclistes algériens sont
présents au Rwanda :
Abdelraouf Bengayou,

Oussama Chablaoui, Hadj-
Bouzid Abderrahmane

Karim, et Ayoub Sahiri. La
deuxième étape est prévue

lundi entre Kigali et Huye sur
une distance de 120,5 Km.

Organisé depuis 1988, le
Tour du Rwanda était une
course amateur, jusqu’en

2009. L’année dernière,
après 10 ans en catégorie

2.1, l’UCI lui a donné le
badge pour le 2.2. Le tenant

du maillot jaune est
l’Erythréen Merhawi Kudus. 

OMNISPORTS

L
’Équipe nationale des U16, s’est
envolée dimanche en direction de
Tirana, en Albanie, via Rome, pour

prendre part au tournoi UEFA ASSIST qui
aura lieu jusqu’au 1er mars 2020. Le staff
technique de la sélection des U16, emmené

par le sélectionneur national Mohamed
Lacete a retenu 20 joueurs après plusieurs
stages au niveau du Centre technique natio-
nal (CTN) de Sidi Moussa. La veille du
départ de l’équipe, le sélectionneur national
s’est exprimé à FAF TV sur les préparatifs de
ce tournoi, à commencer par la phase de
prospection qu’il considère la plus délicate,
car elle a été plutôt courte et n’a donc pas
permis de ratisser large, même si le staff
s’est déplacé aux quatre coins du pays, a
visionné un maximum de rencontres et s’est
appuyé sur les directeurs techniques régio-
naux. Mohamed Lacete explique, égale-
ment, la démarche entreprise pour monter
une nouvelle sélection et les objectifs assi-
gnés à son équipe, où il ne sert à rien de se
cacher, mais d’aller se frotter à des nations
plus fortes pour mieux se situer et savoir pro-
gresser par la suite.

L
yès Bouyacoub

(-100 kg) et Sonia

Asselah (+78 kg),

les deux derniers judo-

kas algériens encore

en lice dans le Grand

Slam de Dusseldorf,

ont été éliminés diman-

che, au troisième tour

de cette prestigieuse

compétition après

leurs défaites respecti-

ves contre l’Irlandais

Benjamin Fletcher et la

Française Fatoumata

Bairo. Bouyacoub avait

commencé par rempor-

ter ses deux premiers

combats, respective-

ment contre le Polonais

Kacper Szczurowski et

le Léton Emils

Gerkens, avant de s’in-

cliner au troisième tour

face à l’Irlandais. Idem

pour Asselah, qui

après avoir été exemp-

tée du premier tour, a

commencé par domi-

ner la Togolaise

Essohanam Koro,

avant d’échouer au

troisième tour contre la

Française Fatoumata

Bairo. Une défaite

expéditive, survenue

après seulement 

23 secondes de com-

bat. L’Algérie a engagé

cinq autres judokas

dans cette compétition

(2 messieurs et 

3 dames) et dont la plu-

part avaient connu des

éliminations précoces. 

TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE DE BOXE 

ABDELLI PASSE EN QUARTS
DE FINALE 
Le boxeur algérien Yahia Abdelli (63 kg) s’est qualifié
en quarts de finale du Tournoi pré-olympique qui se
déroule à la salle Arena de Dakar (Sénégal), en bat-
tant le Botswanais Seitshiro Kabo Collen (5-0). La
quatrième journée du tournoi a vu la qualification de
quatre boxeurs algériens en quarts de finale.
Mohamed Flissi (52 kg) n’a laissé aucune chance à
son adversaire du jour, le Congolais Ilunga Kabange
Doudou. Il sera opposé au Namibien Thomas Nestor
Mekondj pour le compte des quarts de finale prévus
aujourd’hui. Un peu plus tôt, les Algériens Imane
Khelif (60 kg) et Younes Nemouchi (75 kg) se sont
qualifiés pour les quarts de finale en battant, respecti-
vement, l’Ougandaise Rebecca Among et l’Angolais
Daniel Eduardo Zola. En revanche, Sara Kali a été
éliminée en 8es de finale des 69 kg, après sa défaite
aux points contre l’Ivoirienne Sedja Sanogo. 

TOURNOI UEFA-ASSIST

L’EN U16 à pied d’œuvre en Albanie  

GRAND SLAM DE DÜSSELDORF DE JUDO 

Bouyacoub et Asselah 
éliminés au 3e tour 
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ARSENAL
Henry rêve 
du poste
d'entraîneur
Après son échec à la
tête de l'AS
Monaco, Thierry
Henry va tenter de
relancer sa
carrière
d'entraîneur à
l'Impact Montréal.
Et lors d'un
entretien accordé à Canal + dimanche, le
technicien français a confirmé son rêve :
diriger Arsenal. " Une fois, j'ai dit que je
rêvais d'entraîner Arsenal et les gens se
sont emballés. Mais je rêve aussi de
dunker depuis la ligne des lancers
francs et je ne peux pas. À un moment
donné, les gens doivent rester
tranquilles. Je peux rêver, non ? J'ai dit
que si un jour j'avais la possibilité
d'entraîner Arsenal, bien sûr que
j'aimerais. Mais ça s'arrête là, si ça se
trouve ça ne va jamais arriver ", a
nuancé le Champion du monde tricolore.
Sous les ordres de Mikel Arteta, les
Gunners occupent actuellement la 9e
place de la Premier League.

CHELSEA
Ziyech signe cinq ans 

Annoncé comme acquis depuis
quelques semaines, le
transfert d'Hakim Ziyech à
Chelsea a été officialisé par
le club londonien dimanche
soir. L'international marocain

s'est engagé pour cinq saisons
à partir de juin prochain.

Hakim Ziyech va donc
vivre ses derniers
mois sous le maillot
de l'Ajax Amsterdam.
Le club de Chelsea
a officialisé son
arrivée pour les cinq
prochaines années.
Le joueur s'est

déclaré enthousiaste à
l'idée de débuter très

prochainement sous le
maillot des Blues : " Je suis ravi et fier d'avoir
signé pour un club aussi important que Chelsea
", a déclaré l'international marocain de 26 ans sur
le site officiel du club. " J'attends la saison
prochaine avec impatience et j'espère que nous
pourrons réaliser de grandes choses ensemble "
a-t-il ajouté.

REAL MADRID
Rodrygo suspendu

pour le clasico
Le Real Madrid (2e) tentera de reprendre la

tête de la Liga au FC Barcelone le
week-end prochain. Pour cela, il

faudra battre les Catalans au stade
Santiago-Bernabeu. Un clasico qui
s'annonce bouillant. Pour ce choc,

les Merengues devront se passer
de Rodrygo, suspendu. Cela fait

suite à son expulsion ce
dimanche avec le Real

Madrid Castilla contre San
Sebastian de los Reyes

(2-0 pour le RM
Castilla). Buteur en fin

de match, le jeune
attaquant a provoqué
le gardien adverse sur sa

célébration et reçu un
deuxième carton jaune.
Auteur de 7 buts en 18

matchs avec l'équipe
première cette saison, il n'avait pas été

retenu par Zinédine Zidane pour les
quatre derniers matchs de Liga.

AC MILAN
Le contrat de Zlatan

renouvelé
automatiquement 

en cas de qualification
en C1 

Après un passage au Los Angeles Galaxy,
Zlatan Ibrahimovic est revenu à l'AC Milan

lors du dernier mercato hivernal, lui qui avait
déjà porté le maillot du club italien de 2010 à

2012. Auteur de trois buts et une passe
décisive en neuf matchs toutes compétitions

confondues, l'attaquant suédois n'a signé
qu'un contrat de six mois avec les Rossoneri,

mais son bail comprend une clause
intéressante. Interrogé sur le joueur par Sky

Italia, le directeur technique de l'AC Milan
Paolo Maldini a donné une précieuse

information.  " Il a un contrat de six
mois avec une clause de

renouvellement automatique si nous
nous qualifions en Ligue des

Champions. Sinon, nous serons
autour d'une table avec lui. Il y a peu

d'avant-centres, les plus forts sont dans
les grandes équipes et ont en moyenne

30 ans. Il y a aussi une question de
coût, nous n'avons pas le pouvoir
financier du PSG pour dépenser
autant pour un jeune joueur fort
et qui a déjà fait ses preuves ",

a lâché l'ancien défenseur
italien après le match nul

samedi contre la Fiorentina (1-1).
Actuellement septièmes, les Milanais

(36 points) sont pour le moment à
neuf points de l'Atalanta, quatrième,

et qui compte un match en moins.

FC BARCELONE

Ter Stegen veut rester S
ous contrat
jusqu'en juin
2022 avec le
FC Barcelone,
Marc-André

ter Stegen (27 ans) envi-
sage-t-il de s'inscrire
sur le long terme avec
le club catalan ' La
presse espagnole a
révélé début janvier que
la direction du Barça
envisagerait de prolon-
ger le gardien allemand
de deux ans avec un
nouveau bail courant
donc jusqu'en juin 2024.
Et dans un entretien
accordé à Mundo
Deportivo hier, ter
Stegen affiche son sou-
hait de poursuivre l'a-
venture au FC
Barcelone.  " Il me reste
deux ans sur mon

contrat, ma famille et
moi sommes très bien
ici, nous sommes à la
maison. Mon intention
est de continuer, notre
philosophie et notre
idée du football vont
très bien ensemble. 
Il y a actuellement 
des discussions, mais il
n'y a pas de hâte de ma
part. Je reste concentré
surmon travail, nous
avons des semaines
très compliquées à
venir et nous voulons
gagner. 
Je laisse tout la négo-
ciation de mon contrat
aux mains de mon
agent, c'est lui qui est
dévoué à cette tâche et
il m'informe de tout ",
a indiqué Marc-André

ter Stegen.

JUVENTUS
Matuidi clôt les débats sur son avenir 

Blaise Matuidi, le milieu de terrain de la
Juventus Turin, suscite la convoitise de

l'Olympique Lyonnais en vue du prochain mer-
cato estival, comme révélé par Jean-Michel

Aulas. Mais le footballeur de 32 ans ne quit-
tera pas le club piémontais. Interrogé par

Le Figaro à l'approche du huitième de
finale aller de la Ligue des champ-
ions entre Lyon et la Juventus, le

champion du monde 2018 a
confirmé que la Vieille Dame avait

levé l'option d'une année dans son
contrat, qui se terminait en juin pro-

chain. " Je vais rester ici, mon
contrat comportait une année

supplémentaire en option et le
club a décidé de la lever. Je suis

très heureux de poursuivre
encore une saison de plus ici.

Je n'ai jamais eu de doute
car j'ai senti la confiance de

toutes les parties. " 

D
ans une soirée riche en
émotions dimanche, le
Parc des Princes a
exulté pour fêter
son héros à la 25e

minute ! Pourtant, le Paris
Saint-Germain venait " seule-
ment " d'égaliser à 1-1 face à
Bordeaux (4-3) en Ligue 1,
mais le but était signé
Edinson Cavani. Et
cette réalisation
était particulière-
ment symbo-
lique puisque
l'internatio-
nal uru-
g u a y e n ,
d é j à
m e i l l e u r
buteur de l'his-
toire du PSG, attei-
gnait ainsi le cap très
impressionnant des
200 buts toutes com-
pétitions confondues
sous les couleurs
parisiennes. Cavani a
donc marqué ce but
sur une jolie tête à la
suite d'un centre
d'Angel Di Maria.
Passeur décisif
ensuite pour Kylian
Mbappé, l'Uruguayen
a terminé sa soirée
avec une cérémonie
et la remise d'un
trophée pour céléb-
rer ses 200 réalisa-
tions à Paris. Et le
matador n'a pas
caché ses émo-
tions avec des diffi-
cultés à terminer
son discours. " Ce
sont les coéqui-
piers qui te per-
mettent ça, c'est

normal que... C'est un moment très
spécial, après un mois de janvier

difficile sincèrement. Mais je
suis ici pour donner le maxi-
mum et pour essayer de faire
une grosse saison avec l'é-
quipe. Si je suis comme ça, je
suis un peu ému, c'est parce
que je vois ma famille là-bas

qui est toujours derrière
moi à me pousser, à me
donner de l'amour. C'est
ça qui te permet d'avan-
cer, ça me donne beau-
coup d'émotion, c'est
pour ça que je suis
comme ça. J'espère
qu'on va continuer à
faire de grandes cho-
ses ici ", a lancé
Cavani au micro de
Canal +. Dans sa
déclaration, le natif de

Salto fait référence à
son départ avorté à
l'Atletico Madrid cet
hiver. Il ne s'agit pas
d'un secret, l'avant-
centre de 33 ans, en
fin de contrat en juin
prochain, souhaitait
quitter le PSG en jan-
vier en raison de son

faible temps de jeu.
Mais pour son histoire

avec le club de la capi-
tale, Cavani ne méritait
pas de sortir par la
petite porte. Et cette
fête réalisée au Parc
des Princes dimanche
tend à prouver que le
S u d - A m é r i c a i n
devrait bel et bien

avoir la sortie qu'il
mérite sur

les mois à
venir.

PSG

CAVANI, 
200 BUTS

ET UNE BELLE
ÉMOTION

Buteur face à Bordeaux (4-3) dimanche en Ligue 1,
l'attaquant du PSG, Edinson Cavani, a atteint 

le cap symbolique des 200 buts toutes compétitions 
confondues avec le club de la capitale française.

Champions League - 16es de finale 
PROGRAMME DE CE SOIR 

CHELSEA BAYERN MUNICH(21H)

NAPLES                 FC BARCELONE (21H)
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LL a Mauritanie accueille,
aujourd’hui, les tra-
vaux du 6e Sommet

ordinaire des Chefs d’Etat du
G5 Sahel, pour «évaluer les
progrès réalisés dans les
domaines de la sécurité et du
développement de la sous-
région». En prélude à cette
rencontre qui intervient dans
un contexte sécuritaire
tendu, la septième session du
Conseil des ministres des
pays membres du G5 Sahel
s’est tenue dimanche à
Nouakchott pour préparer les
assises des chefs d’Etat. Lors
de ce Sommet, les présidents
vont examiner l’évaluation
des progrès réalisés dans le
cadre de l’opérationnalisa-
tion de la Force conjointe et
l’adoption de la stratégie de
communication de l’institu-
tion, ainsi que les program-
mes et projets prioritaires
dans les domaines de la sécu-
rité et du développement
dans la région.

En outre, les chefs d’Etat
discuteront du «projet de
cadre stratégique sécurité-
développement du G5 Sahel,
les actions entreprises en

matière de lutte contre le ter-
rorisme en 2019 ainsi que le
plan d’action pour 2020 avec
en ligne de mire». L’année
2019 a vu la mise en oeuvre
des projets de développement
dans les domaines de l’eau, de
la santé et des chaînes de
valeurs agropastorales dans
chaque pays, ont constaté les
ministres. Une attention par-
ticulière a été portée aux
populations des zones fronta-
lières, en tenant notamment
compte des besoins des dépla-
cés et réfugiés. A l’issue de
cette rencontre, il sera ques-
tion aussi que le président du
Burkina Faso, Roch Marc
Christian Kaboré, en exer-
cice, cède la présidence de
l’organisation à son homolo-
gue mauritanien Mohamed
Ould Cheikh el-Ghazouani.

La Mauritanie prendra
donc, à partir de cette
semaine, la présidence tour-
nante pour une année du G5
Sahel coordonnant la coopé-
ration de cinq pays de la sous-
région sur «la sécurité et le
développement». Egalement,
la restructuration du secréta-
riat permanent du G5 et la

mise à jour du plan de renfor-
cement de la force conjointe
de l’organisation, seront, a-t-
on indiqué, à l’ordre du jour
au moment où les attaques
terroristes se multiplient. En
effet, la recrudescence des
attaques terroristes, impose
aux Etats membres un ren-
forcement des actions d’opé-
rationnalisation de la force
conjointe du G5 Sahel. «Ceci
nous contraint à parer au
plus urgent, c’est-à-dire l’ar-
rêt de la violence, tout en
délivrant des actions concrè-
tes sur le terrain», explique
Sidikou Sambo, secrétaire
permanent du G5 Sahel. Ces
actions devraient notamment
cibler les pays du secteur des
trois frontières Burkina-
Niger-Mali. Une zone grave-
ment atteinte ces derniers
temps par les attaques terro-
ristes, faisant 4.000 morts
dans ces trois pays voisins en
2019, selon les Nations unies
et des milliers de déplacés.
«Une nouvelle dynamique est
engagée pour une meilleure
coordination des forces, un
meilleur engagement des dif-
férents acteurs en présence

pour reprendre l’initiative et
inverser la tendance dans le
centre, qui est un peu plus
affecté», estime le colonel
Issa Gabriel porte-parole du
commandement de la force
conjointe du G5 Sahel. Mise
sur pied en 2017, la Force
conjointe compte 5 000 sol-
dats issus des forces armées
des Etats membres et se
déploie dans les zones fronta-
lières. Au cours de la session
préparatoire du Conseil des
ministres du  G5 Sahel, qui
s’est tenue dimanche, les
ministres des Affaires étran-
gères, de la Défense et de l’é-
conomie des pays du Sahel, se
sont penchés sur les pro-
grammes et projets prioritai-
res dans les domaines sécuri-
taires et de développement,
tout comme les dossiers rela-
tifs à la gestion avant leur
transmission aux chefs
d’Etat. Ils ont également,
examiné et adopté un rapport
qui leur ont été soumis par la
réunion des experts qui s’est
tenue jeudi dernier.

EN VISITE À AMMAN
LL’’éémmiirr  dduu  QQaattaarr  pprroommeett
1100..000000  eemmppllooiiss  ppoouurr  
ddeess  JJoorrddaanniieennss

LLeess  ddiissccuussssiioonnss  eennttrree  llee  rrooii  
AAbbddaallllaahh  IIII  eett  ll’’éémmiirr  qqaattaarrii  oonntt  ppoorrttéé
ssuurr  ««lleess  ccrriisseess  rrééggiioonnaalleess  eett  llaa  nnéécceessssiittéé
ddee  ppaarrvveenniirr  àà  ddeess  ssoolluuttiioonnss  ppoolliittiiqquueess»»,,
sseelloonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  IIllss  oonntt  rraappppeelléé  llaa
nnéécceessssiittéé  ddee  ssoouutteenniirr  lleess  PPaalleessttiinniieennss
««ddaannss  ll’’oobbtteennttiioonn  ddee  lleeuurrss  ddrrooiittss  jjuuss--
tteess»»,,  ddoonntt  ««uunn  EEttaatt  ssoouuvveerraaiinn  ((......)),,  aavveecc
EEll  QQooddss--EEsstt  ppoouurr  ccaappiittaallee»»..  LL’’éémmiirr  dduu
QQaattaarr,,  cchheeiikkhh  TTaammiimm  bbeenn  HHaammaadd  AAll--
TThhaannii,,  aa  aannnnoonnccéé  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  1100..000000
eemmppllooiiss  ppoouurr  ddeess  JJoorrddaanniieennss  aauu  QQaattaarr
aauu  ccoouurrss  dd’’uunnee  vviissiittee  àà  AAmmmmaann,,  aa  iinnddii--
qquuéé  hhiieerr  ll’’aaggeennccee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  qqaattaarrii
QQNNAA..  

CCeettttee  vviissiittee  ssuurrvviieenntt  aapprrèèss  uunn  rréécceenntt
rréécchhaauuffffeemmeenntt  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss,,
aalloorrss  qquuee  AAmmmmaann  aavvaaiitt  rréédduuiitt  sseess  rreellaa--
ttiioonnss  aavveecc  DDoohhaa  eenn  22001177  ddaannss  llee  ssiillllaaggee
dd’’uunnee  ccrriissee  ddiipplloommaattiiqquuee  eennttrree  llee  QQaattaarr
eett  pplluussiieeuurrss  EEttaattss  dduu  GGoollffee..  DDééppoouurrvvuu
ddee  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  ttrrèèss  ddééppeenn--
ddaanntt  dd’’aaiiddeess  ééttrraannggèèrreess,,  llee  rrooyyaauummee  jjoorr--
ddaanniieenn  ffaaiitt  ffaaccee  àà  uunn  ttaauuxx  ddee  cchhôômmaaggee
ddee  1188,,55%%  eett  2200%%  eett  llaa  ppooppuullaattiioonn  vviitt  àà  llaa
lliimmiittee  dduu  sseeuuiill  ddee  ppaauuvvrreettéé..  

AArrrriivvéé  ddiimmaanncchhee  eenn  JJoorrddaanniiee  àà  ll’’iinn--
vviittaattiioonn  dduu  rrooii  AAbbddaallllaahh  IIII,,  ll’’éémmiirr  dduu
QQaattaarr  aa  aannnnoonnccéé  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  
««1100..000000  eemmppllooiiss  ppoouurr  lleess  ffrrèèrreess  jjoorrddaa--
nniieennss  aauu  QQaattaarr,,  oouuttrree  lleess  1100..000000
eemmppllooiiss  ddééjjàà  aannnnoonnccééss  eenn  aaooûûtt  22001188»»,,  aa
rraappppoorrttéé  QQNNAA  ssuurr  TTwwiitttteerr..  LLee  ddiirriiggeeaanntt
qqaattaarrii  aa  aauussssii  aannnnoonnccéé  ««uunnee  aaiiddee  ddee  3300
mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  ((2277,,7722  mmiilllliioonnss  dd’’eeuu--
rrooss))»»  àà  llaa  ccaaiissssee  ddee  rreettrraaiittee  ddeess  mmiilliittaaii--
rreess  jjoorrddaanniieennss,,  sseelloonn  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..
EEnn  22001177,,  llaa  JJoorrddaanniiee  aavvaaiitt  rréédduuiitt  sseess
rreellaattiioonnss  aavveecc  DDoohhaa  aapprrèèss  qquuee  ll’’AArraabbiiee
ssaaoouuddiittee  eett  sseess  aalllliiééss  ——lleess  EEmmiirraattss  aarraa--
bbeess  uunniiss,,  BBaahhrreeïïnn  eett  ll’’EEggyyppttee——  eeuurreenntt
rroommppuu  lleeuurrss  lliieennss  aavveecc  llee  QQaattaarr,,  ll’’aaccccuu--
ssaanntt  ddee  ssoouutteenniirr  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  iissllaa--
mmiisstteess  ——ccee  qquuee  DDoohhaa  nniiee——  eett  ddee  ssee  rraapp--
pprroocchheerr  ddee  ll’’IIrraann..  DDiimmaanncchhee,,  lleess  ddiissccuuss--
ssiioonnss  eennttrree  llee  rrooii  AAbbddaallllaahh  IIII  eett  ll’’éémmiirr
qqaattaarrii  oonntt  ppoorrttéé  ssuurr  ««lleess  ccrriisseess  rrééggiioonnaa--
lleess  eett  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  ddeess  ssoolluu--
ttiioonnss  ppoolliittiiqquueess»»,,  sseelloonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé
dduu  PPaallaaiiss  rrooyyaall..  

LLeess  ddeeuuxx  ddiirriiggeeaannttss  oonntt  ééggaalleemmeenntt
rraappppeelléé  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  ssoouutteenniirr  lleess
PPaalleessttiinniieennss  ««ddaannss  ll’’oobbtteennttiioonn  ddee  lleeuurrss
ddrrooiittss  jjuusstteess»»,,  nnoottaammmmeenntt  llee  ddrrooiitt  àà  ««uunn
EEttaatt  ssoouuvveerraaiinn  ((......))  aavveecc  EEll  QQooddss--EEsstt
ppoouurr  ccaappiittaallee»»,,  sseelloonn  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..

PUB

Macron avait jeté une pierre dans le G5 Sahel en janvier dernier

G5 SAHEL

LLaa  ssééccuurriittéé  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  
aauu  ccœœuurr  dduu  ssoommmmeett  ddee  NNoouuaakkcchhootttt

LLAA  MMAAUURRIITTAANNIIEE prendra donc, à partir de cette semaine, la
présidence tournante pour une année du G5 Sahel coordonnant
la coopération de cinq pays de la sous-région sur «la sécurité et le
développement».
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ETHIOPIE

2299  bblleessssééss  ddaannss  ««uunn  aatttteennttaatt
àà  llaa  bboommbbee»»  lloorrss  dd’’uunn
mmeeeettiinngg  dd’’AAbbiiyy  
Un «attentat à la bombe»
pendant un rassemblement de
soutien au Premier ministre
éthiopien Abiy Ahmed a fait 29
blessés dimanche, a déclaré un
responsable de la police,
illustrant de nouveau
l’instabilité dans le pays avant
les élections prévues en août. Le
meeting était organisé dans la
ville d’Ambo, située à environ 100
km à l’ouest de la capitale, Addis
Abeba. «L’attentat à la bombe
contre un rassemblement du Dr
Abiy a fait 29 blessés, dont 28 ont
été soignés et renvoyés chez eux»,
a déclaré le haut responsable de
la police éthiopienne à l’agence
de presse officielle Ethiopian
News Agency. M. Abiy n’assistait
pas à ce rassemblement, organisé
par des responsables à Ambo. «La
police a arrêté six personnes
suspectées pour cet attentat», a-t-
il ajouté. La Commission
électorale éthiopienne a proposé
le 15 janvier d’organiser les très
attendues prochaines élections
générales en août, en pleine
saison des pluies, s’attirant
immédiatement des critiques. Ces
élections sont perçues comme une
étape cruciale dans la transition
politique que tente de mener à
bien le Premier ministre Abiy
Ahmed, prix Nobel de la paix
2019, dans un contexte de
violences communautaires 
croissantes. Entré en fonction en
avril 2018 après plusieurs mois
de manifestations
antigouvernementales, M. Abiy
espère que les Ethiopiens lui
donneront le mandat pour mettre
pleinement en oeuvre les réformes
politiques et économiques qu’il
envisage. La campagne électorale
doit démarrer en mai. 

BURKINA FASO

UUnnee  vviinnggttaaiinnee  ddee  tteerrrroorriisstteess
ttuuééss  ddaannss  llee  cceennttrree--nnoorrdd  
dduu  ppaayyss

Une vingtaine de terroristes
présumés ont été tués samedi soir
dans la localité de Dablo au
centre-nord du Burkina Faso, ont
indiqué dimanche des sources
locales, rapporte l’agence Chine
Nouvelle. «Des assaillants ont
attaqué une position de l’armée
dans la localité de Dablo. Une
vingtaine d’entre eux ont été tués
dans la riposte de l’armée», a
déclaré une source locale. Dans
la même localité et le même jour,
au moins trois civils ont été tués
dans une attaque, selon une
autre source.  Le centre-nord du
Burkina Faso, frontalier avec la
région du Sahel, est en proie au
terrorisme depuis plusieurs
années., avec une prolifération
des groupes terroristes qui
activent entre le Mali et le Tchad,
en passant par le Niger malgré la
présence de troupes importantes
dans le cadre du G5 sahel.

RÈGLEMENT DE LA CRISE LIBYENNE

UUnnee  rrééuunniioonn  mmiinniissttéérriieellllee  mmii--mmaarrss  eenn  AAlllleemmaaggnnee
LLEE  CCOONNSSEEIILL de sécurité de l’ONU a adopté le 12 février une résolution approuvant les conclusions de la
Conférence internationale sur la Libye tenue le 19 janvier à Berlin, avec la participation de plusieurs
pays dont l’Algérie, la Russie, la Turquie, les Etats-Unis, ainsi que les SG de l’ONU et de la Ligue arabe.

II nntteerrvveennaanntt,,  hhiieerr,,  àà  GGeennèèvvee  ooùù  ddooii--
vveenntt  rreepprreennddrree  ddeemmaaiinn  lleess  nnééggoocciiaa--
ttiioonnss  eennttrree  éémmiissssaaiirreess  ddeess  ddeeuuxx

ccaammppss  ppoouurr  ccoonnffoorrtteerr  llee  ffrraaggiillee  cceesssseezz--llee--
ffeeuu  qquuii  pprréévvaauutt  eenn  LLiibbyyee,,  llee  cchheeff  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  ((  GGNNAA  ))
lliibbyyeenn,,  FFaayyeezz    aall  SSeerrrraajj  nn’’aa  ppaass  hhééssiittéé  àà
qquuaalliiffiieerr  llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  eett
sseess  aaddjjooiinnttss  ddee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee
lliibbyyeennnnee  aauuttoopprrooccllaammééee  ddoonntt  ll’’ooffffeennssiivvee
ccoonnttrree  TTrriippoollii  dduurree  ddeeppuuiiss  llee  44  aavvrriill  22001199
ddee  ««ccrriimmiinneellss  ddee  gguueerrrree»»,,  ttoouutt  eenn  ddéénnoonn--
ççaanntt,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  ll’’iinnaaccttiioonn  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  ffaaccee  aauuxx  vviioolleenncceess  ddoonntt  ssoouuffffrree  llaa
ppooppuullaattiioonn  eenn  TTrriippoolliittaaiinnee..  ««LLee  mmoonnddee
eennttiieerr  aa  ppuu  aassssiisstteerr  àà  ll’’eessccaallaaddee  ddeess  hhooss--
ttiilliittééss,,  aauuxx  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  llaa  ccaappiittaallee
TTrriippoollii,,  ddeeppuuiiss  llee  44  aavvrriill  22001199..  EEtt  jjuussqquu’’àà
aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  vvuu  dd’’aacc--
ttiioonn  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee»»,,
aa  ddéépplloorréé  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  ddeevvaanntt  llee
CCoonnsseeiill  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee..

CCeettttee  ddééccllaarraattiioonn  aauugguurree  mmaall  ddeess
ppoouurrppaarrlleerrss  qquuii  ddooiivveenntt  ssee  ppoouurrssuuiivvrree,,
ttoouujjoouurrss  ssoouuss  lleess  aauussppiicceess  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess,,  mmêêmmee  ssii  llee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  dduu  GGNNAA,,  MMoohhaammeedd  TTaahhaa
SSiiaallaa  aa  iinnddiiqquuéé,,  hhiieerr,,  qquuee  TTrriippoollii  nn’’aa  ppaass
eennccoorree  rreeççuu  dd’’iinnvviittaattiioonn..  

LLee  ddiiaalloogguuee  aa  lliieeuu  eennttrree  ddeess  rreepprréésseenn--
ttaannttss  ddeess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  eenn  ccoonnfflliitt,,  oouuttrree  llaa
pprréésseennccee  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittééss  iinnvviittééeess  ppaarr
ll’’éémmiissssaaiirree  ddee  ll’’OONNUU,,  GGhhaassssaann  SSaallaamméé,,

qquuii  ddeevvaaiitt  rreennccoonnttrreerr,,  hhiieerr,,  
FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj..  PPaarraallllèèlleemmeenntt  aauu  ddiiaalloo--
gguuee  ppoolliittiiqquuee,,  ddoonntt  oonn  nnee  ppeeuutt  ppaass  ddiirree
eennccoorree  qquu’’iill  ssee  ddéérroouullee  ddaannss  ddeess  ccoonnddii--
ttiioonnss  qquuii  iinncciitteenntt  àà  ll’’ooppttiimmiissmmee,,  iill  yy  aa  eeuu
ddeeuuxx  sseessssiioonnss  ddee  ddiissccuussssiioonnss  eennttrree  ddeess
cchheeffss  mmiilliittaaiirreess  ddeess  ddeeuuxx  ccaammppss,,  ééggaallee--
mmeenntt  àà  GGeennèèvvee..  LLeess  pprroocchheess  ddee  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr  oonntt  qquuiittttéé  llaa  ttaabbllee  ddeess  ppoouurrppaarr--
lleerrss,,  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree,,  aarrgguuaanntt  ddee  llaa
nnéécceessssiittéé  ddee  ccoonnssuulltteerr  lleeuurr  ddiirriiggeeaanntt
mmaaiiss  GGhhaassssaann  SSaallaamméé  aa  aaffffiirrmméé  qquu’’iillss
ccoommpptteenntt  rreevveenniirr  àà  GGeennèèvvee  ddeemmaaiinn,,  aauu
pplluuss  ttaarrdd..  

DDeess  ddeeuuxx  ccôôttééss,,  oonn  ddééccllaarree  ssaannss  cceessssee
qquuee  llaa  vvoolloonnttéé  eexxiissttee  ppoouurr  ppaarrvveenniirr  àà  uunn
cceesssseezz--llee--ffeeuu  dduurraabbllee..

CCeeppeennddaanntt,,  ll’’iinntteerrvveennttiioonn,,  hhiieerr,,  ddee
FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  ddeevvaanntt  llee  CCoonnsseeiill  ddeess
ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  mmoonnttrree  bbiieenn  àà  qquueell
ppooiinntt  llee  tteerrrraaiinn  rreessttee  mmiinnéé,,  llee  cchheeff  dduu
GGNNAA  aayyaanntt  ddéénnoonnccéé  lleess  ««vviioollaattiioonnss  ffllaa--
ggrraanntteess  ddeess  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss  qquuii  ssee  ppoouurr--
ssuuiivveenntt  eett  qquuii  oonntt  eennttrraaîînnéé  llee  ddééccèèss  ddee
mmiilllliieerrss  ddee  ppeerrssoonnnneess  eett  llee  ddééppllaacceemmeenntt
ddee  cceennttaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  ppeerrssoonnnneess»»..
««NNoouuss  aavvoonnss  ddeemmaannddéé  àà  pplluussiieeuurrss  rreepprrii--
sseess  àà  ccee  qquuee  ddeess  ccoommmmiissssiioonnss  dd’’eennqquuêêttee
ssooiieenntt  ééttaabblliieess  ppoouurr  ssuuiivvrree  lleess  vviioollaattiioonnss
lleess  ddééppllaacceemmeennttss  ffoorrccééss,,  lleess  ddéétteennttiioonnss
aarrbbiittrraaiirreess,,  lleess  mmeeuurrttrreess  eexxttrraajjuuddiicciiaaii--
rreess»»,,  aa--tt--iill  iinnssiissttéé..

LLeess  ppaarrttiieess  aauu  ccoonnfflliitt  ssee  ddiissppuutteenntt  llee
ppoouuvvooiirr  eenn  LLiibbyyee  ddeeppuuiiss  22001155,,  llee  GGNNAA,,
bbaasséé  àà  TTrriippoollii,,  aayyaanntt  ééttéé  rreeccoonnnnuu  ppaarr  llaa

ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ttaannddiiss  qquuee
llee  ppoouuvvooiirr  ddee  ll’’EEsstt,,  iinnccaarrnnéé  ppaarr  llee  mmaarréé--
cchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  eesstt,,  lluuii,,  ttrriibbuuttaaiirree  ddee
«« ll’’aaiiddee »»  ddee  cceerrttaaiinnss  EEttaattss  ccoommmmee  lleess
EEmmiirraattss,,  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  eett  ll’’EEggyyppttee
qquuii  lluuii  ffoouurrnniisssseenntt  llee  ssoouuttiieenn  mmiilliittaaiirree
nnéécceessssaaiirree  ddeeppuuiiss  llee  ddéécclleenncchheemmeenntt  ddee
ssoonn  ooffffeennssiivvee  ccoonnttrree  TTrriippoollii,,  eenn  aavvrriill
22001199..  UUnnee  ttrrêêvvee  eesstt  iinntteerrvveennuuee  ssoouuss  llaa
ddoouubbllee  pprreessssiioonn  ddee  llaa  RRuussssiiee  eett  ddee  llaa
TTuurrqquuiiee,,  llee  mmooiiss  ddeerrnniieerr,,  mmaaiiss  eellllee  eesstt
rréégguulliièèrreemmeenntt  vviioollééee,,  ddeeppuuiiss  llee  1122  jjaann--
vviieerr,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  lleess  ccoommbbaattss  ssee  ppoouurr--
ssuuiivveenntt  aauuxx  ppoorrtteess  ddee  llaa  ccaappiittaallee
lliibbyyeennnnee  eennttrree  lleess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  aauu  GGNNAA
eett  ll’’AANNLL  ddee  HHaaffttaarr  qquuii  ccoommpptteerraaiitt  ddee
nnoommbbrreeuuxx  mmeerrcceennaaiirreess  ddee  pplluussiieeuurrss
nnaattiioonnaalliittééss..

««NNoommbbrreeuuxx  ssoonntt  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ppeerrdduu
lleeuurr  vviiee,,  ddeess  ffeemmmmeess,,  ddeess  eennffaannttss,,  ddeess
ppeerrssoonnnneess  ââggééeess,,  ddeess  ffaammiilllleess  oonntt  ééttéé
ddééppllaaccééeess,,  ddeess  eennffaannttss  ssee  ssoonntt  rreettrroouuvvééss
oorrpphheelliinnss,,  dduu  ffaaiitt  ddeess  aaggrreessssiioonnss  ccoommmmii--
sseess  ppaarr  lleess  ccrriimmiinneellss  ddee  gguueerrrree  oouu  llee  ccrrii--
mmiinneell  ddee  gguueerrrree,,  mmoonnssiieeuurr  HHaaffttaarr»»,,  aa
ssoouulliiggnnéé  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  qquuii  aa  ccoonnddaammnnéé
lleess  aattttaaqquueess  ««aavveeuugglleess»»  ccoonnttrree  ddeess
iinnffrraassttrruuccttuurreess  ppuubblliiqquueess,,  ccoommmmee  lleess
aaéérrooppoorrttss  eett  lleess  hhôôppiittaauuxx,,  rrééccllaammaanntt  qquuee
««cceeuuxx  qquuii  lleess  ffiinnaanncceenntt  eett  cceeuuxx  qquuii  ffoouurr--
nniisssseenntt  ddeess  aarrmmeess  aauuxx  aauutteeuurrss  ddee  cceess
aattttaaqquueess  ssooiieenntt  tteennuuss  ppoouurr  rreessppoonnssaa--
bblleess»»..  EEnn  ssoommmmee,,  llee  cchheemmiinn  vveerrss  llaa  ppaaiixx
eesstt  eennccoorree  sseemméé  ddee  nnoommbbrreeuuxx  oobbssttaacclleess..

CC..  BB..

AL SERRAJ ACCUSE HAFTAR AU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME

DDeess  ppoouurrppaarrlleerrss  àà  ll’’oommbbrree  dd’’uunn  vvoollccaann

LL es ministres des
Affaires étrangères des
pays engagés dans la

recherche d’une solution à la
crise en Libye devraient se
réunir à nouveau mi-mars en
Allemagne pour soutenir les
efforts en cours pour une
réconciliation inter-libyenne,
selon une récente déclaration
du chef de la diplomatie alle-
mande Heiko Maas, cité par
les médias locaux. Pour don-
ner une chance au processus
de paix, il est essentiel que
des représentants du gouver-
nement d’union nationale
libyen (GNA) de Fayez al
Serraj, basé à Tripoli et
reconnu par la communauté
internationale, et ceux du
maréchal Khalifa Haftar, se
rencontrent «dans les pro-
chains jours», a indiqué M.
Maas à la chaîne ZDF. M.
Maas a ajouté que tous les
ministres des Affaires étran-
gères ayant participé à la
Conférence internationale
sur la Libye, qui s’était tenue
le 19 janvier à Berlin, se ren-
contreront à nouveau à la mi-
mars. Il a aussi assuré que le
gouvernement allemand
mène des «consultations» sur
ce qui peut être fait par
l’Union européenne par le
biais de sa mission en Libye
pour que l’embargo sur les
armes à destination de ce
pays soit «efficace».

Le Conseil de sécurité de
l’ONU a adopté le 12 février
une résolution approuvant les
conclusions de la Conférence
internationale sur la Libye
qui s’était tenue le 19 janvier

dernier à Berlin, sous les
auspices des Nations unies,
avec la participation de plu-
sieurs pays dont notamment
l’Algérie, la Russie, la
Turquie, les Etats-Unis, ainsi
que les secrétaires généraux
de l’ONU et de la Ligue
arabe. La résolution 2510, du
Conseil de sécurité, note que
le résultat de la Conférence
de Berlin visant à soutenir les
efforts de réconciliation en
Libye, représente «un élé-
ment important d’une solu-
tion globale» à la situation
dans le pays en crise depuis
2011. Les participants à la
Conférence de Berlin, y com-
pris les représentants des
cinq membres permanents du
Conseil de sécurité, sont
convenus de respecter l’em-
bargo sur les armes imposé à
la Libye par le Conseil de
sécurité et d’œuvrer dans les

domaines militaire, écono-
mique et politique à la paix en
Libye. La résolution
condamne les cas de trans-
gression de la trêve et exige
que les parties en Libye s’en-
gagent à un cessez-le-feu
durable.  

La résolution se félicite
aussi de la nomination de
représentants à la
Commission militaire mixte
5+5 du gouvernement
reconnu par l’ONU à Tripoli
et de l’Armée nationale
libyenne (ANL), basée dans
l’est du pays, et appelle à la
poursuite des réunions de la
Commission afin de convenir
d’un cessez-le-feu permanent,
comprenant le mandat d’un
mécanisme de surveillance et
de vérification du cessez-le-
feu, la séparation des forces,
les mesures de confiance et la
création de groupes de travail

associés soutenus par l’ONU.
Un tel cessez-le-feu n’est,
toutefois, pas une «pré-condi-
tion» au début du dialogue
politique inter-libyen qui doit
démarrer mercredi à Genève,
selon l’Envoyé spécial de
l’ONU pour la Libye,
Ghassan Salamé.

Ces discussions doivent se
tenir alors que le président du
GNA, Fayez al Serraj, était
attendu hier à Genève, à l’ou-
verture du Conseil des droits
de l’homme des Nations
unies. Toujours à Genève, les
réunions du Comité militaire
libyen mixte visant à aboutir
à un cessez-le-feu durable en
Libye ont repris jeudi dernier
à Genève (Suisse), a fait
savoir un porte-parole de
l’ONU. Les discussions se
tiennent sous les auspices des
Nations unies représentées
par Ghassam Salamé.

Les milices 
de Haftar 

bombardent
Tripoli sans

relâche
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L
’Association des pro-
ducteurs algériens de
cinéma présidée par
Belkacem Hadjadj a
tenu une réunion, hier

matin, au sein de la
Cinémathèque algérienne afin
de débattre de la situation du
7e art en Algérie et d’apporter
encore et toujours des idées et
propositions de réflexion pour
assainir et relancer le cinéma
algérien. « Pourquoi l’associa-
tion ?» s’interrogera d’emblée
le réalisateur de Machaho. Et
de répondre : «Les profession-
nels du cinéma doivent s’orga-
niser. La dégradation du sec-
teur a atteint un point inimagi-
nable ! Le secteur est en péril,
d’où cet appel à toutes les
composantes du secteur ciné-
matographique pour s’organi-
ser. Par manque d’organisa-
tion, le secteur est devenu pol-
lué par des gens qui n’ont rien
à voir avec le domaine. C’est
devenu catastrophique !», a t-il
argué. Et d’aborder en premier
lieu la notion de «liberté de
création» qui, selon lui, est
«essentielle, plus que d’un
millier de studios de cinéma». 

Des lois à réviser

Le financement est le sec-
ond point abordé, affirmant
que le Fdatic doit être révisé
avec un nouveau fonctionne-
ment d’alimentation financière
et ce, en toute transparence.
L’autre idée proposée est l’obli-
gation des chaînes télé de ren-
flouer aussi ce financement et
de lancer, y compris des fonds
régionaux dans les différentes
wilayas, et ainsi sensibiliser les
opérateurs privés et les
banques et enfin réconcilier le
cinéma avec l’école.
Modérant le débat, Boualem
Ziani (Libre image) a donné la
parole au réalisateur Djaâfar
Gacem afin de parler de la for-
mation, «Il est utile et urgent de
mettre un plan d’action pour
former des techniciens, grâce
à un plan Marshall et ce par la
création d’une école de
cinéma, en intégrant des sta-
giaires dans les productions
cinématographiques et des
diplômés d’art visuel dans le
cursus universitaire de manière
à ce qu’ils soient reconnus pour
le travail etc.». Abordant les
avantages et les inconvénients
des lois dans le 7e art en
Algérie, Yasmine Chouikh dira
pour sa part que la liberté de
travailler est essentielle , or celle
–ci est souvent freinée, non seu-
lement par manque de finan-
cement, mais par des lois ou
décrets qui ralentissent souvent
le travail d’un réalisateur,
comme l’article 6 relatif au visa
d’exploitation d’un film qui met
60 jours pour être délivré…
D’où le besoin de créer des
coopératives et des syndicats
pour défendre ces droits. Elle
rappellera que des lois facili-
tant le travail existent mais cel-
les-ci tardent à entrer en
vigueur, notamment celle de
l’institution d’une carte profes-
sionnelle définissant les corps
de métiers. Elle n’omettra pas
de relever la loi 11.03 qui tou-
che à la liberté de création
d’un réalisateur à plusieurs
échelles, notamment, en exi-
geant qu’un réalisateur de film
de guerre doit soumettre son
film non seulement au ministère

de la Culture mais aussi à celui
des Moudjahidine (cas de
Bachir Derraïs et son actuel
litige sur son film Ben M’hidi par
exemple, Ndlr).

Volonté politique 

Le réalisateur du film, Le
Puits, Lotfi Bouchouchi, abor-
dera quant à lui les questions
de l’exploitation et de distribu-
tion de films, regrettant le fait
que l’Algérie ne soit pas dans
les réseaux de distribution inter-
nationaux, mais aussi la confu-
sion qui existe au sein de l’ap-
propriation des droits sur les sal-
les de cinéma en Algérie. (une
partie au ministère de la
Culture, une autre aux APC et
une autre au
privé Ndlr). «Comment faire
pour les récupérer ?» s’est-il
demandé et de rajouter : «Les
salles de cinéma sont un point
très sensible. Il faut en parler
avec les exploitants.» et d’a-
vouer : «On voit une volonté
politique affichée... mais pour
que le cinéma se développe, il
faut que cela soit suivi par des
moyens financiers et que les
réglementations soient appli-
quées et ce durant au moins
une décennie. Cela ne
concerne pas uniquement le
ministère de la Culture, mais
tout le gouvernement pour que
le cinéma devienne libre et
puisse drainer une économie».
A la fois négatif, mais quelque
peu optimiste, Belkacem

Hadjadj qui a brossé un
tableau assez alarmant, quant
à l’état du 7e art algérien (rap-
pelons qu’il est le producteur
du film Papicha, interdit de sal-
les en Algérie, Ndlr), dira tout
de go : «La volonté politique
n’existe pas à nos jours pour
libérer le secteur. Le président
de la République a, certes,
émis le souhait de développer
le secteur du 7e art, mais a-t-on
la même vision des
choses ? Pense-t-il au cinéma
comme un art ? Ou autre
chose ?». 

Des films de propagande,
à l’art

Et de dénoncer certaines
«réglementations archaïques
qui empêchent les réalisateurs
de faire des films» tout en indi-
quant que «certains dirigeants
sont incultes». Belkacem
Hadjadj qualifiera la censure
de son film Papicha
d’«absurde» surtout a t-il obs-
ervé. «Au contraire cela a servi
le film. Tout le monde l’a vu
ailleurs.» Et de renchérir : «La
volonté politique ce n’est pas
qu’il y ait des films sur la guerre
d’Algérie, mais qu’il y ait de
l’art !», a-t-il réitéré. Et de faire
savoir en substance : «Nous
avons le crédit de l’attente. Il
faudrait un plan Marshall avec
un comité interministériel. Le
jour où je verrai cela, je com-
mencerai à croire à une vraie
volonté politique». Balkacem
Hadjadj qui reconnaîtra ses vel-
léités d’organisation depuis
2016, fera remarquer que «le

cinéma est entièrement
dépendant de l’Etat. C’est une
réalité qui s’applique dans le
monde entier. Même en
France. Si l’Etat était consen-
tant à nous entendre, on pour-
rait faire cent fois mieux que la
France». Malgré le fait que tous
ses cris de détresse s’avèrent
être des appels sans lende-
mains, s’apparentant à de vul-
gaires bouteilles jetées à la mer
et ce, depuis des années,
Belkacem Hadjadj ne s’avoue
pas vaincu pour autant et
affirme sa volonté de continuer
le combat pour faire des films.
«Tout le monde attend de voir si
politiquement on va changer.
Nous, on dit qu’on est là… On
ne demande pas mieux que
de travailler.» Et Yasmine
Chouikh de reprendre la
parole : «On ne fait le procès
de personne. On est là pour
avancer ensemble, en toute
transparence.» Et le président
de l’Apac, Belkacem Hadjadj
de relever, toujours, clair, franc
et sans ambages dans un
énième sursaut de colère: «On
souhaiterait sentir de la part du
pouvoir une réelle volonté poli-
tique pour développer l’art
cinématographique et non pas
un instrument de propa-
gande.» Et de conclure : «Si on
ne produit pas nos propres ima-
ges, d’autres le feront avec
une telle maîtrise et intelligence
et nous voyons, aujourd’hui, la
force et le pouvoir des images
dans le monde…». A noter que
cette conférence, tenue hier
matin à la Cinémathèque,

intervient au lendemain de la
réunion du Conseil des minist-
res, tenue dimanche sous la
présidence de Abdelmadjid
Tebboune, président de la
République. En effet, selon
l’APS, Tebboune aurait
approuvé un exposé présenté
par la ministre de la Culture,
Malika Bendouda sur «le déve-
loppement du secteur de la
culture et de l’industrie cinéma-
tographique». L’exposé pré-
senté par la ministre Bendouda
porte sur une analyse détaillée
de l’état du secteur et propose
une stratégie de son dévelop-
pement pour la période 2020-
2024, en collaboration avec
plusieurs autres départements
ministériels. Un des axes
concerne justement le lance-
ment de l’industrie cinémato-
graphique par la création
d’une dynamique de diffusion
de longs métrages disponibles
au ministère, dans les salles de
cinéma, la création d’un
Centre cinématographique
national, l’augmentation de la
production cinématogra-
phique à 20 films par an et la
régularisation définitive de la
situation des salles de cinéma
sous tutelle des collectivités
locales, dont la plupart sont
hors service. Pour réaliser un
décollage dans ce domaine,
toujours selon l’APS, la ministre
a proposé des exonérations fis-
cales et parafiscales en faveur
des professionnels du secteur.
Le président de la République
aurait en outre affirmé que «la
relance de l’industrie cinéma-
tographique vise à encourager
l’investissement dans les studios
de production en octroyant
toutes les mesures incitatives
aux professionnels, notamment
le foncier et les crédits bancai-
res, en vue de diversifier cette
production pour qu’elle contri-
bue au renforcement du
patriotisme des Algériens et du
sentiment de fierté à l’égard
de l’Algérie et de son histoire,
toute entière». Tebboune a
appelé à «orienter le cinéma
commercial vers le rayonne-
ment culturel de l’Algérie à l’é-
chelle mondiale en tant que
meilleur moyen face à l’inva-
sion culturelle». Les choses
sérieuses commencent-elle
vraiment à bouger ? On attend
pour voir, comme l’a dit
Hadjadj. O.H.

DES PRODUCTEURS DE CINÉMA ALGÉRIENS RÉUNIS, HIER,  À LA CINÉMATHÈQUE 

«Nous avons le crédit de l’attente…»
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CAFÉ CULTUREL À BATNA

ÉTAT DES LIEUX DU THÉÂTRE D’EXPRESSION AMAZIGHE

«Le président
de la République
a, certes, émis le

souhait 
de développer 

le secteur 
du 7e art, mais 
a-t-on la même

vision des choses ?»,
a souligné

Belkacem Hadjadj

L e café culturel « thi-
ziri » (lune) a consa-
cré samedi sa

deuxième rencontre à
l’état des lieux du théâ-
tre d’expression amazi-
ghe en Algérie dressé
par plusieurs intellec-
tuels et amateurs du
père des arts. Un des
invités de la rencontre
tenue au siège de
l’Office communal de
la culture, du tourisme
et du sport, le commis-
saire du Festival natio-
nal du théâtre amazigh,
Salim Souhali, a relevé
que les 11 éditions du
festival ont permis à ce
théâtre de sortir de son
« carcan patrimonial »
et s’ouvrir sur la pensée
universelle et les diver-

ses cultures du monde.
Pour l’écrivain et acteur
de la scène culturelle,
Brahim Tazagharet, le
théâtre amazigh en
Algérie a réussi à faire
un bond en avant
reflété par la qualité
des œuvres montées
qui, a-t-il noté, sont pas-
sées à un stade de
coopération maghré-
bine comme en témoi-
gne la pièce lauréate
du Prix du meilleur spec-
tacle à la dernière édi-
tion du Festival national
du théâtre amazigh et
intitulée « Yema
n’dzaïr » (Ma mère,
l’Algérie) qui a été
montée par l’associa-
tion Ithrène Tkerbousset
de Bouira et mise en

scène par une réalisa-
trice tunisienne. 

Le même interve-
nant a fait état d’un
projet pour la création
d’une Association des
amis du festival culturel
de théâtre amazigh qui
œuvrera à promouvoir
ce festival et recher-
cher d’éventuels spon-
sors pour réduire l’insuf-
fisance du budget
consacré à cette mani-
festation culturelle.
Dans son intervention,
le docteur Rahma
Benseghir a donné une
lecture du spectacle
traditionnel « Chayeb
Achoura » présenté à
ce jour dans la région
de T’kout (Batna). Les
intervenants ont

abordé les questions de
promotion du théâtre
notamment d’expres-
sion amazige ainsi que
du café culturel qui est

une initiative de jeunes
membres du bureau de
wilaya de l’Association
nationale des jeunes
bénévoles citoyens.
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DERNIÈRE
HEURE

LE GÉNÉRAL-MAJOR CHANGRIHA
REÇU PAR LE PRINCE HÉRITIER

D’ABU DHABI
Le chef d’état-major de

l’Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, le général-
major Saïd Changriha, a été
reçu, au deuxième jour de visite
aux Emirats arabes unis, par le
prince héritier d’Abu Dhabi,
adjoint au chef suprême des
Forces armées émiraties,
Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-
Nahyane, indique un communi-
qué du ministère de la Défense
nationale (MDN). A l’occasion de
cette rencontre, le général-major
Changriha a transmis les saluta-
tions de Abdelmadjid Tebboune,
au président de l’Etat des EAU,
Cheikh Khalifa Ben Zayed Al-
Nahyane. Le prince héritier
d’Abu Dhabi a demandé au
général-major Changriha de
transmettre «ses salutations à
Monsieur le président de la
République, souhaitant à
l’Algérie et à son peuple tout le
succès et toute la réussite».

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE
VENISE SALUE «LE DIALOGUE

FRANC» EN ALGÉRIE 
Le président de la commis-

sion de Venise, Gianni
Buquicchio, a salué, à Alger, «le
dialogue national franc» engagé
en Algérie, qui, a-t-il dit, est à
même de réaliser «davantage
de progrès et de prospérité».
«Nous suivons avec intérêt les
derniers développements en
Algérie ... et nous saluons, à ce
titre, le dialogue national franc
sur l’avenir de ce pays», a indi-
qué Gianni Buquicchio, dans
une allocution lors des travaux
d’une conférence internationale
sur «la justice constitutionnelle
et la protection des droits et des
libertés», organisée dans le
cadre de la célébration du 
30e anniversaire de la création
du Conseil constitutionnel. Dans
ce sillage, le président de la
commission de Venise a précisé
que «le dialogue permettra de
réaliser davantage de progrès et
de prospérité en Algérie».

20 COMMUNES SANS EAU À BOUIRA
L’alimentation en eau potable

connaît depuis hier une interrup-
tion dans 20 communes de
l’ouest et du sud de la wilaya de
Bouira, en raison d’une panne
survenue à la station de pompage
4 de Djebahia, a indiqué
l’Algérienne des eaux. Selon la
chargée de la communication de
l’ADE de Bouira, cet arrêt de l’ap-
provisionnement est dû aux tra-
vaux de réhabilitation de la station
de pompage 4 de Djebahia. Les
communes qui seront touchées
par cette interruption sont Aïn
Bessem, Aïn Laâloui, Aïn Lahdjar,
Khabouzia, Djebahia, Aïn Tork, El
Mokrani, Souk Lakhmis,
Raouraoua, Bir Ghbalou,
Hachimia, Sour El Ghozlane,
Dirah, Ridane, Maâmoura,El
Hadjra Zerga, Dechmia, El
Hakimia, Zbarbar, Guerrouma, a
précisé la même responsable.

MM ilitant anticolonialiste,
fervent défenseur de la
cause algérienne,

amoureux de l’Afrique et
défenseur de la francophonie, il
a allégrement surfé entre la
politique, la diplomatie et les
médias. Né le 2 mai 1933 à
Rennes, il est appelé sous les
drapeaux en janvier 1958, puis
affecté au sein d’une unité
d’hélicoptères en Algérie. On
lui confie l’organisation d’un
théâtre aux armées et
l’encadrement de jeunes d’Aïn
Arnat (Sétif). À la fin de son
service militaire en 1960, il
entre au cabinet d’Edmond
Michelet, garde des Sceaux du
général de Gaulle et, à ce titre,
rend régulièrement visite aux
chefs du Front de libération
nationale (FLN), emprisonnés
au château de Turquant, parmi
lesquels Ahmed Ben Bella.
Lorsque celui-ci, après
l’indépendance, devient en
1963 le premier président de
l’Algérie, il demande à Hervé
Bourges de devenir son
conseiller. Après le coup d’état
de Boumediene en 1965, Hervé
Bourges choisit de rester en

Algérie comme conseiller du
ministre de l’Information,

Bachir Boumaza. Après son
départ d’Algérie, il crée l’École

de journalisme de Yaoundé, au
Cameroun. En 1976, il devient
directeur puis président de
l’ESJ Lille et prend
successivement la direction de
trois grands médias français :
RFI (Radio France
Internationale), TF1 (jusqu’à
sa privatisation en avril 1987)
puis Antenne 2 et FR3 jusqu’en
septembre 1992 où les deux
chaînes publiques deviennent le
Groupe France Télévisions. Il
ne se présentera pas à sa propre
succession, faute d’un appui de
la nouvelle majorité de droite
en 1993. Il est l’auteur de
plusieurs ouvrages dont
certains sont
autobiographiques : «De
mémoire d’éléphant » sur
l’Algérie, «J’ai trop peu de
temps à vivre pour perdre de
peu ; «Abécédaire intime». En
2012, il avait signé un dernier
documentaire : «L’Algérie à
l’épreuve du pouvoir», avec le
réalisateur Jérôme Sesquin.
Comme un présage de dernier
adieu à l’Algérie qu’il
continuait de porter au cœur.
Hervé Bouges décédera le 
23 février dans un hôpital
parisien. MM..TT..

HERVÉ BOURGES EST DÉCÉDÉ, LE 23 FÉVRIER, À L’ÂGE DE 86 ANS

UUnn  ggrraanndd  aammii  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ss’’eenn  vvaa
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République a présenté à la famille du défunt ses condoléances.  

LL ’émir du Qatar Tamim ben Hamad Al-
Thani, attendu aujourd’hui à Alger, est le
troisième chef d’Etat à se rendre en

Algérie, après le Turc Erdogan et le Tunisien
Saïed, depuis l’élection du président Tebboune à
la tête de l’Etat. 

Cette visite qui vient confirmer le retour de
l’Algérie sur la scène régionale et internationale a
été précédée par le séjour algérois, il y a quelques
jours, du ministre qatari des Affaires étrangères.
Le communiqué de la présidence de la République
annonçant la visite de l’émir n’apporte aucun
élément d’information sur les motifs de la visite,
à l’exception des traditionnels «échange de vues
sur les questions d’intérêt commun», entre les
deux chefs d’Etat, précise ledit communiqué. 

L’on devine néanmoins que les relations
algéro-qataries qui n’ont pas souffert, malgré des
prises de positions divergentes sur un certain
nombre de dossiers internationaux, ont été
pendant plusieurs années fortement marquées
par l’économie. L’on retient à titre d’exemple le
volumineux investissement du Qatar dans la
sidérurgie, à Bellara, dans la région de Jijel, où
l’immense complexe a consommé plus de deux
milliards de dollars pour sa réalisation. Déjà entré
partiellement en production, le complexe de
Bellara contribuera, affirment les experts, à faire
de l’Algérie un exportateur net de produits
sidérurgiques.

Outre ce mégaprojet qui a mis l’Emirat sur le
podium des plus importants investisseurs, le
Qatar est très présent en Algérie à travers
l’opérateur de téléphonie mobile Qatar Télécoms
qui exploite la marque Ooredoo. Il ne peut
échapper à personne que le DG de cette entreprise
a fait l’objet d’une décision d’expulsion du
territoire national. Mais il semble que cet épisode
n’ait pas influé sur la qualité des relations entre
les deux Etats, puisque la visite de l’émir,
programmée de longue date, n’a pas été impactée
par l’incident du DG d’ Ooredoo.

Il convient de signaler qu’hormis les questions
économiques qui ont toujours dominé les
relations entre Alger et Doha, les deux Etats ont
fonctionné selon le principe de la non-ingérence et
n’ont jamais mis en avant leurs divergences sur
des sujets internationaux. C’est dire donc que la
visite de l’émir Tamim ben Hamad Al-Thani est
de nature strictement amicale et il est attendu
que les questions économiques dominent. 

Les Qataris qui connaissent assez bien la
sphère économique nationale ont déjà exprimé
leur intérêt pour de nombreux secteurs, à l’image
de la pétrochimie, le tourisme et l’agriculture. Il
faut souligner néanmoins que la très courte visite
de l’émir qui ne passera que quelques heures à
Alger, n’offrira pas l’occasion d’approfondir les
discussions. Cela n’empêche pas que cette visite
soit de bon augure. SS..  BB..

IL Y EFFECTUERA UNE VISITE D’UNE JOURNÉE

LL’’éémmiirr  dduu  QQaattaarr  aauujjoouurrdd’’hhuuii  àà  AAllggeerr
LLEE  QQAATTAARR est présent en Algérie à travers le complexe sidérurgique de

Bellara et l’opérateur de téléphonie mobile Ooredoo.

Noureddine Khaldi
nouveau DG 
des douanes
Le ministre des Finances
Abderrahmane Raouya a
procédé, hier, à l’installation de
Noureddine Khaldi dans ses
fonctions de directeur général
des douanes en remplacement
de Mohammed Ouaret, a
indiqué un communiqué de ce
ministère.
Etaient présents à cette
cérémonie, qui s’est tenue au
siège de la DG des douanes, le
ministre délégué chargé de la
Prospective et des Statistiques
Bachir Messaitfa ainsi que
l’ensemble des cadres
dirigeants de cette institution,
indique la même source.
À cette occasion, Abderahmane
Raouya a remercié Mohamed
Ouaret et a rappelé le travail
accompli en matière de
modernisation de l’institution à
travers les mesures de
facilitations des procédures
douanières d’une part, et les
efforts qu’elle déploie pour une
meilleure couverture de
l’espace douanier national en
vue d’assurer une protection
efficiente de l’économie
nationale d’autre part, lit-on
dans le communiqué.
Dans ce sens, Raouya a
exhorté le nouveau directeur
général des douanes
Noureddine Khaldi à poursuivre
dans la voie de la
modernisation et de parachever
les projets engagés dans ce
domaine, visant à faire de
l’administration douanière un
outil au service du
développement de l’économie
nationale, ajoute la même
source. 
Pour rappel, Mohammed Ouaret
avait occupé le poste de DG
des douanes depuis avril 2019
en remplacement de Farouk
Bahamid. 
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