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DERNIÈRE MINUTE

PREMIER 
CAS DE

CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE

MOHAMED-LAKHDAR MAOUGAL,
PROFESSEUR EN JOURNALISME, À L’EXPRESSION

«L’ALGÉRIE SE RÉVEILLE
D’UN LONG SOMMEIL»

Lire en page 6 l’entretien réalisé 
par Brahim Takheroubt

APRÈS EL GUEDDAFI,
ALI SALAH, BEN ALI, C’EST
LE TOUR DE MOUBARAK

Les présidents
arabes

meurent avec
leur printemps 

Lire notre article 
en page 24

ANCIENS MINISTRES
ET HOMMES
D’AFFAIRES

Le procès
en appel
s’ouvre

aujourd’hui  
Les deux affaires sont

étroitement liées l’une à
l’autre, au motif que

l’argent du financement
de la campagne de

Bouteflika provient des
hommes d’affaires

activant dans le domaine
de l’industrie du montage

automobile.
Lire en page 4 l’article 

de Abdellah Bourim

LE CHANTIER DE LA NOUVELLE
CONSTITUTION FIN PRÊT

AVANT LE 15 MARS

LE TEMPS DES

«ARCHITECTES»
Lire en page 3 l’article de Hasna Yacoub

L’ÉMIR DU QATAR L’A ANNONCÉ HIER

LE PROCHAIN SOMMET
ARABE SE TIENDRA À ALGER 

Lire en page 2 l’article de Saïd Boucetta

120 000
souscripteurs
concernés

C ette opération touchera 36 wilayas du pays, 
32 000 bénéficiaires sont inscrits à Alger.

Néanmoins, ceux qui n’ont payé que la première
tranche risquent d’attendre encore. Explications… 

«Nous avons besoin, aujourd’hui, de  l’Algérie, d’autant que le Monde 
arabe vit, malheureusement, plusieurs crises», a indiqué l’émir du Qatar.

AADL 2 ILS RECEVRONT LEURS AFFECTATIONS
À PARTIR DE LA SEMAINE PROCHAINE

AADL 2

Lire en page 24 l’article de Walid Aït SaïdT ous les Algériens sont invités, pour la première fois 
depuis l’indépendance, à débattre de la loi des lois.
L’expérience semble intéressante, son succès par

contre demeure tributaire de l’adhésion qu’elle suscitera,
mais aussi du temps de maturation de ce texte.
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LL e prochain sommet arabe
aura lieu à Alger. C’est
l’émir du Qatar, en

visite, hier, à Alger, qui a révélé
la tenue de cette réunion, sans
en indiquer la date exacte.
Cheikh Tamim Ben Hamad Al-
Thani a évoqué ce sommet dans
l’espoir de sa réussite, partant
du fait de l’aura diplomatique
dont bénéficie l’Algérie auprès
de l’ensemble des dirigeants
arabes. Les raisons du succès
d’une telle rencontre ne sont
objectivement pas réunis, mais
le retour de l’Algérie sur la
scène arabe, à ce niveau de
responsabilité, est en soi, un
apport conséquent à toute la
région. C’est visiblement
comme cela que l’interprète l’é-
mir du Qatar. Lors de la confé-
rence de presse qu’il a conjoin-
tement animée avec le prési-
dent de la République, il n’a pas
hésité à souligner «le rôle de
l’Algérie aux niveaux régional
et arabe». Une reconnaissance
qui vaut son pesant de
confiance en la capacité de
l’Algérie dans le «règlement de
nombreux conflits», a donc
assuré l’hôte d’Alger, dont le
pays vit une situation compli-
quée avec les pays du Conseil de
coopération du Golfe. Les diffé-
rents conflits qui minent la
Ligue des Etats arabes n’ont

certes pas été sériés par Cheikh
Tamim Ben Hamad Al-Thani,
mais son propos est on ne peut
plus édifiant lorsqu’il annonce :
«Nous soulignons le rôle de
l’Algérie aux niveaux régional
et arabe.» L’espoir d’une réus-
site du prochain sommet des
Etats arabes d’Alger, semble
donc agir comme le moteur
diplomatique qui manquait au
Monde arabe, ces dernières
années. «L’Algérie a une his-
toire honorable en matière de
résolution des conflits survenus
dans la région et le Monde
arabe. Nous avons besoin,
aujourd’hui, de  l’Algérie, d’au-
tant que le Monde arabe vit,
malheureusement, plusieurs

crises», a indiqué l’émir du
Qatar, mettant ainsi en évi-
dence toute l’importance stra-
tégique du retour de l’Algérie et
l’organisation sur son sol de la
prochaine réunion de l’organi-
sation panarabe.  

Ce témoignage de profond
respect du poids de l’Algérie ne
relève pas de la «flatterie», mais
repose sur des faits avérés tout
au long des dernières décen-
nies. Faut-il rappeler, à ce pro-
pos, la dernière grande réussite
diplomatique algérienne en
2017, lorsque Alger a pu trou-
ver un accord entre l’Arabie
saoudite, l’Iran et la Russie
pour une réduction consé-
quente des quotas de produc-

tion de pétrole. Alors qu’on
s’attendait à l’implosion de
l’Opep, l’Algérie a réussi le tour
de main d’associer les pays pro-
ducteurs non-Opep et partant,
freiner la tendance baissière
des prix de l’or noir. A ce jour,
l’ensemble des pays de l’Opep
et non-Opep s’en tient toujours
à l’accord d’Alger. Le Qatar,
membre de l’Opep a vu les
diplomates algériens à l’œuvre.

Cela pour dire que les propos
de l’émir du Qatar sont vérita-
blement sensés et l’apport de
l’Algérie est effectivement
important dans la résolution
des conflits en Libye, en Syrie,
au Yémen et au sein du CCG où
le Qatar se trouve minoritaire.

Il est clair qu’à côté, la question
du DG d’Ooredoo Algérie ne
pèse pas lourd et Cheikh
Tamim Ben Hamad Al-Thani
qui n’a pas abordé le sujet dans
sa déclaration à la presse à l’is-
sue de l’entretien qu’il a eu
avec le président de la
République, a bien traduit la
situation en soulignant que le
tête-à-tête avec Abdelmadjid
Tebboune était «constructif et
bénéfique». Et d’insister :
«Nous sommes d’accord sur
tous les points.» L’émir a égale-
ment exprimé sa volonté à
œuvrer «à la promotion des
relations bilatérales dans tous
les domaines, notamment les
domaines économiques et d’in-
vestissement». Il convient de
rappeler à ce propos que le par-
tenariat algéro-qatari dans l’in-
dustrie sidérurgique est un
exemple de parfaite collabora-
tion. Le complexe de Bellara qui
a nécessité un investissement
de 2 milliards de dollars est
entré l’année dernière en pro-
duction et constitue un projet
structurant de l’économie du
pays. Après avoir conclu une
affaire aussi fructueuse pour les
deux pays, une reprise du par-
tenariat ne pourrait pas être
difficile. 

Il reste, en effet, la question
du DG d’Ooredoo, dont on ne
connaît pas grand-chose. Mais il
semble que la réaction, plutôt
compréhensive du partenaire
qatari plaide pour une conclu-
sion qui ne sera pas fâcheuse
pour Alger et encore moins
pour Doha. SS..BB..

Le président Tebboune avec Cheikh Tamim Ben Hamad

L’ÉMIR DU QATAR L’A ANNONCÉ HIER

LLee  pprroocchhaaiinn  ssoommmmeett  aarraabbee  ssee  ttiieennddrraa  àà  AAllggeerr  
««NNOOUUSS avons besoin, aujourd’hui, de  l’Algérie, d’autant que le Monde arabe vit, malheureusement, plusieurs
crises», a indiqué l’émir du Qatar.

LL e Forum des chefs d’entreprise,
secoué par des affaires de corrup-
tion qui ont conduit certains de

ses membres en prison, dont son ex-pré-
sident Ali Haddad, tient encore debout.
Il donne même un gage d’organisation
patronale majeure qui peut tenir un rôle
de premier plan dans une nouvelle stra-
tégie économique tracée par le président
de la République pour sortir le pays de
sa dépendance au secteur des hydrocar-
bures. 

Il est le coorganisateur, avec le réseau
londonien DMA (Developping Makets
Associates), du forum algéro-britan-
nique qui s’étalera sur deux jours, les 25
et 26 février. Le coup d’envoi de cette
rencontre d’affaires a été donné, hier, à
l’hôtel El Aurassi à Alger, par le prési-
dent du FCE (Forum des chefs d’entre-
prise), Sami Agli accompagné de l’am-
bassadeur de Grande-Bretagne en
Algérie, Barry Robert Lowen. Plus de
1000 opérateurs participent à cet événe-
ment qui intervient dans la foulée de la
sortie actée de la Grande-Bretagne de
l’Union européenne. 

Ce qui augure d’une nouvelle straté-
gie de partenariats économiques que les
Britanniques doivent déployer dès lors
qu’ils se retrouvent moins assujettis aux
contraintes que leur imposait leur
appartenance à l’UE. Ils doivent trouver
certainement des opportunités attestées

à travers un marché algérien en pleine
restructuration. Quels sont les secteurs
qui seront ciblés au cours de ces discus-
sions qui s’annoncent intenses entre les
deux parties ? « Le réseau londonien
DMA (Developping Makets Associates)
va développer la coopération entre les
entreprises algériennes et leurs homolo-
gues de la grande île, qui porteront
essentiellement sur les secteurs des
énergies renouvelables, du digital, des
finances et de l’éducation. » indique un
communiqué qui il faut le souligner ne
s’étale pas trop sur les détails de ces
échanges. 

Il faut rappeler que ce n’est pas la
première fois que le FCE initie ce genre
de rencontre en vue d’impulser une nou-
velle dynamique à la coopération,
algéro-britannique. Le 15 septembre
2019 le président du Forum des chefs
d’entreprise, Mohamed Sami Agli, avait
reçu au siège du Forum, le secrétaire
d’Etat britannique au commerce inter-
national, Conor Burns. Les échanges
entre les deux parties avaient été axés
principalement sur l’exploration des
opportunités d’affaires entre les entre-
prises des deux pays et l’identification
des secteurs susceptibles d’être dévelop-
pés en vue d’impulser la coopération
économique à travers des projets de par-
tenariat gagnant-gagnant, indiquait le
FCE sur son site. 

Les bonnes relations qu’entretient le
Forum des chefs d’entreprise avec l’am-
bassade de la Grande-Bretagne et

l’ABBC en matière de mise en relations
d’affaires entre les entreprises des deux
pays ont été mises en exergue par Sami
Agli qui a mis l’accent sur l’importance
du développement des partenariats d’af-
faires et a encouragé les entreprises bri-
tanniques à investir en Algérie. « Nous
sommes intéressés par l’expérience bri-
tannique dans le développement de
nombreux secteurs, comme l’éducation,
la formation, les finances, l’innovation
ainsi que l’industrie pharmaceutique,
les énergies renouvelables et l’agro-
industrie », avait déclaré à cette occasion

le patron du FCE. Pour sa part, Conor
Burns a considéré que de nombreuses
opportunités peuvent être valorisées et
exploitées par les deux pays. Le secré-
taire d’Etat britannique au commerce
international, Conor Burns, avait de son
côté exprimé sa disponibilité à booster la
coopération économique entre les deux
pays. Les deux parties s’étaient quittées
avec la promesse de poursuivre la
concertation, organiser des missions
d’affaires britanniques en Algérie.
L’opportunité de les concrétiser leur est
offerte aujourd’hui. MM..TT..

FORUM ÉCONOMIQUE ALGÉRO-BRITANNIQUE

11000000  OOPPÉÉRRAATTEEUURRSS  PPRRÉÉSSEENNTTSS
LLEE  LLAANNCCEEMMEENNTT de cette rencontre d’affaires qui s’étalera sur deux jours, les 25 et 26 février, a été donné hier à Alger.

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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««CC e ne sera pas du sur
mesure pour un président,
un clan ou un mode de gou-

vernance» a affirmé Abdelmadjid
Tebboune en parlant de l’amendement
prochain de la Constitution. Le prési-
dent qui a affirmé que la Loi fonda-
mentale sera l’étape capitale pour «l’a-
vènement de la nouvelle République»,
s’est engagé à opérer autant d’amen-
dements et de changements «jusqu’à
ce que nous parviendrons à une
Constitution consensuelle». Arriver à
un «consensus» sur le texte qui fixera
toutes les règles, hiérarchisera l’en-
semble des rapports entre gouver-
nants et gouvernés et définira les
droits et les libertés des citoyens, cela
équivaut, assurément, à la matériali-
sation d’un Etat démocratique. Car,
pour qu’une Constitution soit réelle-
ment démocratique, il faut déjà que le
peuple participe à son élaboration.
C’est là la seule manière de garantir à
chaque citoyen de se reconnaître dans
la Constitution et de s’assurer que ses
droits et libertés seront protégés quel
que soit le mode de gouvernance.
L’Algérie aura-t-elle en 2020, une telle
Constitution ? Pour le moment, ce qui
est certain, c’est que la première mou-
ture de l’amendement de ce texte sera
connue vers la mi-mars. C’est du
moins, ce qu’a assuré hier, le chargé de
mission à la présidence de la
République, Mohamed Laâgab. Ce
dernier a annoncé que le Comité d’ex-
perts chargé de formuler des proposi-
tions sur la révision de la Constitution
achèvera sa mission vers le 15 mars
prochain et présentera une première
mouture qui sera soumise à débat et
enrichissement. Dans ce brouillon, les
changements qui seront proposés par
les experts ne porteront que sur les
recommandations faites par le prési-
dent autour de sept axes, à savoir la
protection des libertés et droits des
citoyens, la moralisation de la vie
publique et la lutte contre la corrup-

tion sous toutes ses formes, en sus du
renforcement du principe de la sépara-
tion et l’équilibre des pouvoirs et la
promotion du rôle du Parlement dans
l’accompagnement de l’action du gou-
vernement, le renforcement de l’éga-
lité entre citoyens face à la loi et la
consécration des mécanismes d’orga-
nisation des élections, la réglementa-
tion du champ médiatique et l’amélio-
ration de la gouvernance. Mais comme
le chef de l’Etat a affirmé «qu’il
n’existe aucune restriction» dans la
révision constitutionnelle prévue hor-
mis ce qui a trait à l’unité et à l’iden-
tité nationales, il faut s’attendre donc
à ce que de nombreuses propositions
soient formulées par les partis poli-
tiques, les syndicats, la société civile,
l’élite... Au moins 700 copies de la pre-
mière mouture de la Constitution
seront distribuées à tous les acteurs
concernés par la révision de la Loi fon-
damentale du pays qui sera, en plus,
publiée sur le site Internet de la prési-
dence de la République et les réseaux
sociaux, de manière à permettre à tous
les citoyens de débattre en vue d’enri-
chir le texte. Le débat sera bientôt
ouvert et sera totalement libre !

Certes, il sera limité dans le temps,
mais c’est déjà en soi un bon début !
Tous les Algériens sont invités, pour la
première fois depuis leur indépen-
dance, à débattre de la loi des lois.
L’expérience semble intéressante, son
succès par contre demeure tributaire
de l’adhésion qu’elle suscitera, mais
aussi du temps de maturation de ce
texte. En fait, pour discuter du texte
fondamental avec tout citoyen, il
aurait fallu d’abord lancer des campa-
gnes explicatives, d’initiations et de
vulgarisation.  C’est là le rôle de la
société civile, des partis politiques, des
syndicats, des médias… Mais pour
qu’il puisse être réalisé, il aurait peut-
être fallu se donner plus de temps.
Cependant, il ne s’agit là que de la pre-
mière expérience de l’Algérie et qui ne
trébuche pas en faisant ses premiers
pas ? C’est la règle de la nature et il
faut s’attendre à ce que grâce à ce
début qui s’annonce sous de bons
auspices, l’Algérie avancera, bientôt, à
pas sûrs, vers un État fort dans lequel
les citoyens, égaux devant la loi, exer-
ceront leurs droits en toute liberté
dans le cadre de la loi.

HH..YY..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
l’affiche. De tous les segments de la
culture, il n’y a que la musique qui est
quelque peu « debout » si l’on ose dire.

Ceci grâce aux initiatives privées d’associa-
tions qui dispensent des formations qui ont
permis la constitution de quelques orchestres
que l’on voit se produire ici et là dans les sal-
les dédiées. Pour le reste, on peut lire sur le
site du ministère de la Culture que « la forma-
tion artistique et culturelle englobe quatre
domaines dont les beaux-arts, la musique, les
métiers des arts du spectacle et de l’audiovi-
suel et la conservation et la restauration des
biens culturels. Cette formation est dispensée
à travers deux niveaux, la formation graduée
et pré graduée ». Il manque juste les lieux où
est dispensée cette formation. En réalité, il n’y
a qu’un seul institut qui est situé à Bordj El
Kiffan (qui a connu ses heures de gloire dans
les années 70). C’est l’Ismas (Institut supé-
rieur des métiers des arts du spectacle et de
l’audiovisuel). Aujourd’hui, malheureuse-
ment, on ne sait pas trop ce qu’il forme. On a
cherché. Au ministère de la Culture, les
« actions de formation » sont « en construc-
tion » tandis qu’à l’Ismas il n’y a qu’une page
d’accueil entièrement atrophiée avec des
« titres » qui ne mènent nulle part. C’est le
désert en matière de formation. On aurait pu
penser que la réforme du secteur qui est en
cours allait justement pallier ce grave déficit.
Eh bien non ! A peine s’il est question de
« perfectionnement des formateurs et enca-
dreurs » dans la stratégie de développement
2020-2024. Avec quels enseignants ? Pour
quelles écoles ? Comment voulez-vous déve-
lopper la production cinématographique, par
exemple, si vous n’avez pas pensé à former
des comédiens au préalable ? Nous sommes
dans le registre de la qualité. Pour les métiers
techniques du cinéma, c’est la formation sur
le tas qui a toujours existé et qui existe
encore. Excepté quelques centres qui relè-
vent du ministère de la Formation profession-
nelle qui dispensent des cours de formation
de photographe et de caméraman. Il est ques-
tion dans la stratégie d’une « augmentation de
la production à 20 films par an ». Avec qui et
avec quoi ? Dans cette même stratégie il est
inscrit que « Pour réaliser un décollage dans
ce domaine, la ministre a proposé des exoné-
rations fiscales et parafiscales en faveur des
professionnels du secteur. » La formation des
acteurs et les scénarios c’est, certainement,
pour la prochaine stratégie !

Z.M.

Le chargé de mission à la présidence de la République

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

SSttrraattééggiiee  ccuullttuurreellllee
ssaannss  ffoorrmmaattiioonn

LE CHANTIER DE LA NOUVELLE CONSTITUTION FIN PRÊT AVANT LE 15 MARS

LLee  tteemmppss  ddeess  ««aarrcchhiitteecctteess»»
TTOOUUSS les Algériens sont invités, pour la première fois depuis l’indépendance, à débattre de
la loi des lois.  L’expérience semble intéressante, son succès par contre demeure tributaire
de l’adhésion qu’elle suscitera, mais aussi du temps de maturation de ce texte.

LL e rôle que doit jouer l’élite dans la
construction de la nouvelle
République est primordial, voire

vital. Une nécessité. Marginalisés depuis
des années, aujourd’hui les universitai-
res sont revenus à la charge. Hier, la
faculté des sciences de l’information et
de la communication, d’Alger, a organisé
une conférence scientifique sur l’amen-
dement de la Constitution et la nouvelle
République, sous le thème
«L’université : espace de discussion et
d’enrichissement». Les intervenants ont
insisté sur le rôle important que doit
jouer l’universitaire dans la sensibilisa-
tion de la société. Pour Mohamed
Laâgab, chargé de mission à la prési-
dence de la République, « le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, a
lancé un large débat pour la révision de

la Constitution, où les universitaires
sont impliqués directement dans la pré-
paration de cette Loi fondamentale du
pays et la construction de la nouvelle
République», ajoutant que les amende-
ments de la Constitution visent essen-
tiellement à renforcer les institutions de
l’Etat. Selon le même responsable, le
premier brouillon portant sur la révision
de la Constitution est fin prêt et sera
distribué d’ici quelques jours. «Entre
500 et 700 copies de ce document seront
distribuées très prochainement à tra-
vers le pays», souligne Mohamed
Laâgab, précisant qu’il sera publié à tra-
vers la presse nationale et sur le site offi-
ciel de la Présidence. Il invite tous les
citoyens ayant une proposition ou une
remarque à «s’adresser à la Présidence
qui prendra en considération leurs sug-
gestions. Le Comité installé par le prési-
dent de la République, pour mettre en

place le premier brouillon, a finalisé son
travail. Il sera rendu public très prochai-
nement. » Le même cadre a appelé, à
cette occasion, les universités à contri-
buer fortement à cette réforme, à tra-
vers l’organisation de conférences et
d’ouvrir le débat pour enrichir les dis-
cussions et l’échange. Par ailleurs, le but
de l’organisation de cet atelier est de
faire comprendre le fond de ces réformes
et d’expliquer leur étendue sur la vie des
citoyens. Pour Laâgab, après la révision
de la Constitution, « plusieurs lois
seront aussi amendées et revues, pour
les adapter aux enjeux et contexte poli-
tique et aux nouvelles règles de la Loi
fondamentale du pays ». Pour le secré-
taire général du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, « La révision de
la Constitution est un choix idéal, il per-
mettra la construction des fondements

des institutions de l’Etat », souligne-t-il. 
Lancer le débat dans les universités

enrichira les discussions qui visent à édi-
fier un Etat de droit et à promouvoir le
pluralisme positif. Pour sa part, le doyen
de l’université d’Alger 3, Rabah
Chrayet, a estimé que l’université doit
prendre ses responsabilités.
«L’université, longuement marginalisée,
doit revenir sur la scène politique pour
intégrer l’espace de débats et d’enrichis-
sement dans la nouvelle République. » 

Par ailleurs, tous les intervenants ont
appelé au renforcement de la nouvelle
Constitution par des textes de loi qui
consacreront une réelle séparation des
pouvoirs, pour garantir la transparence,
la participation et surtout le contrôle. 

A l’heure actuelle, tous les Algériens,
notamment les cadres, sont appelés à
participer activement à la construction
de la nouvelle République. II..TT..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� IILLHHEEMM TTEERRKKII

RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

LLeess  éélliitteess  aauuxx  pprreemmiièèrreess  llooggeess  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République lancera un large débat pour la révision de la Constitution, impliquant directement les universitaires. 
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UU n gros dossier de cor-
ruption sera aujourd’-
hui devant le président

de la première chambre correc-
tionnelle près la cour d’Alger.
Les prévenus dans cette affaire
sont des figures emblématiques
du règne du président déchu
Abdelaziz Bouteflika. 

Il s’agit du dossier de mon-
tage automobile et le finance-
ment occulte de partis et de la
campagne électorale d’avril
2019 dans lequel sont impliqués
deux anciens ex-Premiers
ministres Ahmed Ouyahia,
Abdelmalek Sellal, le directeur
de campagne de Bouteflika,
Abdelghani Zalène et des minis-
tres de l’Industrie Bedda
Mahdjoub, Youcef Yousfi, les
hommes d’affaires les plus
influents de l’ère de Bouteflika,
Ali Haddad, Ahmed Mazouz,
Hassan Larbaoui, Mohamed
Baïri et d’autres… 

Ils sont  accusés de «dilapi-
dation et utilisation de fonds de
banques», de «blanchiment
d’argent», de «transfert de
biens obtenus par des faits de
corruption à l’effet d’en dissi-
muler la source illicite» et
d’«incitation d’agents publics à

exploiter leur influence effec-
tive et supposée dans le but de
bénéficier d’indus privilèges». 

Les deux affaires sont étroi-
tement liées l’une à l’autre, au
motif que l’argent du finance-
ment de la campagne de
Bouteflika provient des hom-
mes d’affaires activant dans le
domaine du montage automo-
bile. En contrepartie, ces der-
niers ont bénéficié des largesses
des hommes bien placés au
sommet de l’Etat pour monter
leur business, comme l’indi-
quait la liste des prévenus. 

On parle d’une somme esti-

mée à 700 milliards de centimes
retrouvée dans le siège de cam-
pagne du candidat Abdelaziz
Bouteflika à Hydra, dont le
frère et conseiller du « prési-
dent »  avait chargé l’homme
d’affaires Ali Haddad de les
récupérer et conserver, après
les révélations de ce dernier
devant le juge, lors du procès du
10 décembre dernier. 

Le procès en appel avait été
programmé pour le 12 février
dernier, avant d’être reporté
pour aujourd’hui sur décision
du président de la première
chambre correctionnelle près la

cour d’Alger suite à la demande
introduite par le collectif des
avocats de la défense afin de lui
permettre de se constituer. 

Le tribunal de Sidi M’hamed
a déjà prononcé son verdict le
10 décembre dernier dans cette
affaire condamnant Ahmed
Ouyahia à une peine de 15 ans
de prison ferme assortie d’une
amende de deux millions de DA,
avec confiscation de tous ses
biens. 

Quant à l’ancien Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, il a
été condamné à une peine de 
12 ans de prison ferme assortie

d’une amende d’un million de
DA, et 10 ans de prison ferme à
l’encontre de l’ancien ministre
Yousfi Youcef et Bedda
Mahdjoub. 

Ont été condamnés égale-
ment l’homme d’affaires
Hassan Larbaoui à une peine 
6 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds saisis,
l’homme d’affaires Mohamed
Baïri à une peine de 3 ans de
prison ferme et le fils de l’an-
cien Premier ministre, Farès
Sellal à une peine de 3 ans de
prison ferme. 

AA..BB..

ANCIENS MINISTRES ET HOMMES D’AFFAIRES

LLee  pprrooccèèss  eenn  aappppeell  ss’’oouuvvrree  aauujjoouurrdd’’hhuuii    
LLEESS  DDEEUUXX affaires sont étroitement liées l’une à l’autre, au motif que l’argent du financement de la campagne de
Bouteflika provient des hommes d’affaires activant dans le domaine de l’industrie du montage automobile.

LL es travailleurs de l’Anem de Tizi
Ouzou sont en grève depuis trois
jours, ceux des corps communs de

l’éducation également, les employés exer-
çant dans le cadre du filet social ont obs-
ervé un sit-in devant le siège de la wilaya
alors que les résidents de la cité Chouhada
de Tadmaït ont tout simplement procédé à
la fermeture du siège de leur mairie, hier
matin. Le front social s’embrase donc dans
la wilaya de Tizi Ouzou où les actions de
protestation se suivent et se ressemblent
presque chaque jour. 

Dans bien des cas, la prise en charge des
problèmes soulevés ne dépend pas des com-
pétences des autorités locales, mais leur
satisfaction ou non relève des autorités
compétentes gouvernementales. C’est le
cas des problèmes soulevés par les tra-
vailleurs de l’Anem (Agence nationale de

l’emploi de jeunes). Ces derniers, en plus
de la grève, ont observé un rassemblement
de protestation devant le siège de la wilaya
de Tizi Ouzou pour interpeller le premier
magistrat de la wilaya sur la nécessité de se
pencher, au plus vite, sur leurs revendica-
tions, notamment la plus importante à
leurs yeux, celle de la hausse des salaires.
Ce n’est pas la première fois que les tra-
vailleurs de l’Anem montent au créneau
dans la wilaya de Tizi Ouzou. 

Ces derniers temps, ils ont observé 
plusieurs journées de protestation, mais,
disent-ils, ces dernières n’ont pas réussi à
arracher une réaction positive de la part de
qui de droit. C’est pourquoi, les concernés
ont décidé d’observer une grève cyclique
hebdomadaire de trois journées dès cette
semaine. De leur côté,  les employés exer-
çant dans le cadre du filet social, dépen-
dant de la DAS (direction de l’action
sociale), non concernés par la décision du
gouvernement de régulariser les tra-

vailleurs du pré-emploi, ont observé une
journée de protestation et un sit-in égale-
ment devant le siège de la wilaya de Tizi
Ouzou.  A travers cette action de protesta-
tion, qui n’est pas la première non plus, les
protestataires entendent exiger un statut
de permanents. Ils déplorent en outre la
rémunération modique qu’ils perçoivent
mensuellement et qui est de l’ordre de
5000 DA. «Que peut-on faire avec 5000 DA
par mois ?», se sont-ils interrogés en rap-
pelant que cette situation dure depuis plus
de 10 années. Les concernés revendiquent
en outre que toutes les années passées à
travailler dans ce cadre leur soient compta-
bilisées pour leur pension de retraite. 

Par ailleurs, les employés des corps com-
muns de l’éducation ont observé un sit-in
devant le siège de la wilaya ainsi que deux
journées de grève. Ce sont pratiquement
les mêmes revendications qui ont été expri-
mées par ces derniers à l’instar de la revue
à la hausse de leurs salaires car, disent-ils,
les salaires qu’ils perçoivent sont restés les
mêmes depuis des décennies alors que le
pouvoir d’achat ne cesse de se dégrader. 

Ils ont revendiqué, dans le même
sillage, un  statut digne de ce nom pour
leur profession. Car, ont-il argué, actuelle-
ment, une grande confusion règne dans
leur corporation. 

Toujours au volet des actions de protes-
tation, les résidents de la cité Chouhada de
la commune de Tadmaït (21 kilomètres à
l’ouest du chef-lieu de la wilaya de Tizi
Ouzou) ont observé un rassemblement de
protestation, hier, mardi. Ils ont également
procédé à la fermeture du siège de
l’Assemblée populaire communale de
Tamdaït dès la première heure de la mati-
née d’hier. Les protestataires ont eu
recours à cette action pour revendiquer des
logements dans le cadre de la résorption de
l’habitat précaire.

AA..MM..

GRÈVES, SIT-IN…

ÇÇaa  bboouuiilllloonnnnee  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
LLEESS  EEMMPPLLOOYYÉÉSS des corps communs de l’éducation ont observé un sit-in devant le siège de la wilaya.

� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

PROPOS ATTENTATOIRES AUX
SYMBOLES DE LA RÉVOLUTION

Le parquet général près
la cour de Blida dément
Le parquet général près la cour

de Blida a affirmé, avant-hier,
qu’« aucun propos attentatoire

aux symboles de la guerre de
libération ni à la personne du
chahid Abane Ramdane n’ont

été tenus de la part du
représentant du ministère

public».
« Le parquet général près la

cour de Blida informe l’opinion
publique qu’il tient à démentir

toutes les informations
relayées par certains médias

privés, certains sites et réseaux
sociaux concernant le procès

du nommé H.H qui s’est
déroulé au tribunal de Larbaâ le

20 février en cours », lit-on
dans un communiqué de

presse.
« Après investigation sur le

déroulement de ce procès, il
s’est avéré que le représentant

du ministère public, lors de
l’audience en question, n’a

tenu aucun propos susceptible
de porter atteinte aux symboles

de la guerre de libération ni à
l’encontre du chahid Abane

Ramdane », a ajouté le
communiqué.

Au cours de cette audience, le
représentant du ministère

public s’est employé dans son
réquisitoire à mettre en

évidence, conformément à ses
prérogatives, les éléments du

crime pour lequel est poursuivi
le mis en cause.

« Contrairement à ce qui a été
relayé, le tribunal s’est retiré,

au terme des plaidoiries, pour
délibérer et non pas en raison
d’une urgence quelconque qui

aurait pu avoir lieu entre le
représentant du ministère

public et la défense de
l’accusé», a conclu la source.

Il s’agit du montage automobile et du financement de la campagne de Bouteflika
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LA COMMISSION de discipline a statué sur
le dossier de l’ancienne figure connue du

RND, Seddik Chihab, annonçant sa décision
de l’écarter « définitivement» du parti. «Suite
à l’étude du dossier appuyé de preuves qui

lui a été communiqué par le secrétaire
général par intérim du parti. Il a été décidé
d’écarter définitivement Seddik Chihab du

parti», peut-on entre autres lire dans le
communiqué. Seddik Chihab, longtemps

lieutenant d’Ahmed Ouyahia, s’était distingué
dans la foulée du Hirak par des accusations

gravissimes contre son ancien mentor. Il
avait également admis l’existence de forces
extraconstitutionnelles qui ont pris en otage
le pays dès 2013 sans que son parti, ni son

ex-SG ne les dénoncent. Il s’était aussi
attaqué par la suite à l’actuel SG par intérim,

Azzedine Mihoubi, l’accusant d’être
un «usurpateur». 

Seddik Chihab écarté
«définitivement» du RND

Les acteurs du numérique donnent
naissance à leur groupement 
LE GROUPEMENT algérien des acteurs du
numérique (Gaan), visant à accompagner et à
renforcer la croissance des entreprises activant
dans le secteur, a été officiellement lancé avant-
hier. «Créé par un groupe d’entreprises
algériennes œuvrant dans le domaine du
numérique, le Gaan aspire à réunir un maximum
d’acteurs du numérique quels que soient leur
taille, le statut juridique, le niveau d’expertise et
secteur de spécialisation ou positionnement
géographique, autour de quatre objectifs majeurs,
à savoir fédérer, grandir, rayonner et
transformer», a déclaré Bachir Tadjeddine,
président du Gaan lors d’une conférence de
presse consacrée au lancement de ce
groupement. Ledit groupement a pour ambition,
avec le support des différents acteurs du
numérique, de se positionner comme trait d’union
entre l’écosystème digital et les centres de
décision pouvant impacter son évolution. Le
Gaan propose une multitude de services et
d’avantages à ses adhérents auprès d’opérateurs
nationaux, mais aussi, de facilitations pour la
participation à des événements internationaux
autour du numérique.

Mêle
De Quoi 
j’me
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L’éducation thérapeutique 
sera dispensée 

par les pharmaciens
LE PRÉSIDENT du Conseil

national de l’ordre des
pharmaciens (Cnop), Abdelkrim

Touahria a fait état du lancement
d’un projet d’éducation

thérapeutique au niveau des
pharmacies d’officine privées au

profit des diabétiques. L’idée s’est
imposée au vu de la sollicitation

du pharmacien, en tant que
prestataire de proximité, par les

malades en quête d’éducation
thérapeutique, mais n’a mûri qu’à
la faveur de la promulgation de la
nouvelle loi sanitaire en 2018 qui

prévoit le renforcement du rôle du
pharmacien d’officine dans

l’éducation thérapeutique des
diabétiques, a indiqué le docteur
Touahria. Le projet, qui doit être

concrétisé sur le terrain avec
l’implication de la tutelle et d’autres

ministères (Commerce et
Finances), du Syndicat national

algérien des pharmaciens
d’officine (Snapo), des laboratoires

et des deux associations des
diabétiques et de la médecine

interne, sera suivi par une étude
sérieuse pour démontrer le rôle du
pharmacien d’officine sur les plans

sanitaire et économique et
notamment en matière de

consommation de médicaments,
dont les résultats permettront aux

décideurs et spécialistes de
rationaliser les dépenses.

Fuites d’eau :les objectifs du
ministre des Ressources en eau
LE MINISTRE des Ressources en eau, Arezki Berraki,
s’est montré très exigeant, avant-hier, lors de la
réunion qui a regroupé les cadres centraux et locaux
de son secteur ainsi que les exploitants du service
public de l’eau (ADE, Seaal, Seor, Seaco). En effet,
pour faire face aux effets des changements
climatiques et répondre convenablement à la
demande sans cesse croissante en eau, il faut
travailler sur une gestion durable de cette ressource
en favorisant sa préservation par des actions
concrètes. L’une de ces actions, dira Berraki, est « de
déclarer une guerre sans merci aux déperditions ».
Les exploitants du service public de l’eau sont donc
appelés à faire preuve d’engagement et à redoubler
d’efforts pour réduire le taux des déperditions de 7%
au cours de cette année. Ainsi, le taux de déperdition
estimé actuellement à 50% du volume produit devrait
passer à 43% à la fin de l’année où une évaluation
sera faite pour mesurer l’atteinte de cet objectif,
affirme le ministre.

LA COMMISSION européenne a annoncé une
nouvelle aide financière de 232 millions d’euros

pour contribuer à la lutte mondiale contre
l’épidémie du nouveau coronavirus Covid-19. Ce

financement qui vise à renforcer les réponses
publiques, la prévention et le confinement du

virus à l’échelle mondiale, aidera principalement
« à détecter et diagnostiquer la maladie, soigner

des personnes infectées et prévenir des
transmissions à ce moment critique », a précisé

la Commission dans un communiqué. Ce
nouveau financement de l’Union européenne

(UE) comprend notamment 114 millions d’euros
destinés à soutenir l’OMS. S’y ajoutent

100 millions d’euros, dont 90 millions d’euros de
partenariat public-privé avec l’industrie

pharmaceutique pour la recherche d’un vaccin
et 10 millions pour des projets de recherche sur

l’épidémiologie et le diagnostic. En outre, 15
millions d’euros devraient être alloués en

Afrique, y compris à l’Institut Pasteur Dakar
(Sénégal), pour soutenir le diagnostic rapide. 

Hadj 2020 : 136 vols, le premier prévu le 4 juilletLe cyprès 
du Tassili
menacé
d’extinction
REMARQUABLE par sa
résistance sous un climat
hyperaride et par sa
longévité dépassant les 2000
ans pour les plus vieux
spécimens, le cyprès du
Tassili, une espèce
endémique du Sahara
central, est menacé de
disparition. En cause, les
variations climatiques qui
compliquent sa régénération
dans son habitat naturel,
disent les spécialistes.
Découverte en 1924, cette
espèce -appelée aussi le
cyprès de Duprez ou
«Tarout» en tamashaq
(langue des Touareg)- est
classée par l’Union
internationale pour la
conservation de la nature
(Uicn), parmi les 12 espèces
végétales menacées
d’extinction dans le monde.
Le résineux, qui peut
atteindre jusqu’à 20m de
haut et 12 de circonférence,
est l’unique représentant de
l’endémisme du parc culturel
du Tassili N’Ajjer, classé
patrimoine mondial en 1982
et réserve de biosphère, en
1986.

136 VOLS pour le transport
des pèlerins algériens vers
les Lieux saints dans le cadre
du Hadj 2020 sont
programmés, le premier vol
étant prévu le 4 juillet à partir
d’Alger. Concernant le coût
du Hadj, cette saison, il ne
devrait pas dépasser 60
millions de centimes. Il est à
rappeler que les autorités

saoudiennes ont imposé de
nouvelles taxes pour le visa
pour toute personne devant
se rendre en Arabie saoudite,
y compris les pèlerins.
Questionné lors du forum
d’El Moudjahid, le directeur
général de l’Office national
du pèlerinage et de la Omra
(Onpo), Youcef Azzouza,  a
affirmé que les autorités

publiques veillaient à la
protection des hadji
algériens contre différentes
maladies, en particulier le
coronavirus, estimant qu’«il
est encore trop tôt pour
évoquer cette question,
d’autant, a-t-il dit, que les
autorités saoudiennes n’ont
annoncé aucun cas de
coronavirus à ce jour ».

Coronavirus : l’UE octroie une aide de  232 millions d’euros



L’Expression ::  IIll  yy  aa  uunn  aann,,  
llee  2222  fféévvrriieerr  22001199,,  lleess  AAllggéérriieennss  ddeesscceenn--
ddaaiieenntt  mmaassssiivveemmeenntt  ddaannss  llaa  rruuee  ppoouurr
pprrootteesstteerr  ccoonnttrree  uunn  55ee  mmaannddaatt  ddee
BBoouutteefflliikkaa..  DDeeppuuiiss,,  llaa  ddyynnaammiiqquuee  nnee
ss’’eesstt  ppaass  aarrrrêêttééee..    MMoouuvveemmeenntt  ddee  ccoonntteess--
ttaattiioonn,,  HHiirraakk  oouu  rréévvoolluuttiioonn  ??  DDee  qquuooii
ss’’aaggiitt--iill  ??  EEnnssuuiittee,,  ccee  mmoouuvveemmeenntt  eesstt--iill
uunn  éécchheecc  oouu  uunnee  rrééuussssiittee  ??

MMoohhaammeedd--LLaakkhhddaarr  MMaaoouuggaall :  Les
contes et légendes sur ce mouvement
d’humeur n’en finissent pas.
Aujourd’hui, c’est son premier anniver-
saire et il est encore là, toujours au
même point, un bébé turbulent qui ne
veut pas s’endormir. Et c’est plutôt bon
signe. Cherche-t-il ses parents ? On ne
lui connaît pourtant ni père ni mère. Et
il est LÉGITIME ! Sans commentaire.
Ce faisant, on lui a attribué tout de
même de grandes paternités ou materni-
tés, c’est selon (novembre 54, août 56,
juillet 62, avril 80, octobre 88, janvier
2001). À ce train, il fera le tour des mois
de l’année aussi bien grégorienne que
hégirienne. Voilà qu’il vient d’acquérir
sans coup férir, un statut de journée
nationale. Qui dit mieux ? Peut-être
comme disait feu le vieil aghellid Ait
Ahmed, c’est un bébé sans moustaches,
mais qui semble avoir un sacré appétit
vu les grandes bouffes de couscous par-
ties en plein air qui l’ont accompagné
jusqu’alors. C’est paraît-il la millénaire
tradition du « shem ennassim » !

Je dirai, pour ma part, que c’est une
«comédia dell’arte» avec beaucoup de
spectateurs-acteurs plus nombreux
encore que ceux des galeries de person-
nages balzaciens de la Comédie humaine
pastichant ceux aussi de la Divine
Comédie d’Alghieri Dante. Le 22 février
2019 s’est réalisé un rêve prophétique
de Mouloud Mammeri, ce talentueux
intellectuel patriote national inégalé qui
juste après avoir révélé que « Chez nous
le Printemps ne dure pas (La Colline
oubliée, 1953) » a aussitôt sonné le toc-
sin qui ébranla la colonisation avec la fin
du « Sommeil du juste, 1955 » annon-
çant trois décennies auparavant l’avène-
ment du fabuleux réveil de « la Cité du
Soleil, 1988 » qui vit venir l’ouragan
secouant fortement le château kafkaïen
du haut de l’Empirée.

Ce mouvement du 22 février n’est ni
une contestation organisée ni encore
moins une révolution. C’est une tragi-
comédie savamment orchestrée qui est
grosse d’un programme ourdi dont les
prémices tardent encore à venir au
grand jour, si elles doivent venir un jour
à la lumière. Cette tragi-comédie orches-
trée sur le mode mécanique de la force
d’inertie bien connue des physiciens,
mais une force d’inertie éprouvée des
siècles durant par ce guet-apens que des
veilleurs de l’ordre, du temps des

Templiers et des loges ténébreuses parce
que médiévales et moyenâgeuses,
avaient programmé pour barrer la route
aux lumières et aux exigences de pro-
grès.  Cette crise forcée d’une succession
avortée est venue pour mettre un terme
à un glissement irréversible d’une insti-
tution gravement atteinte et se trouvant
à l’article de la mort qui risquait de
déboucher sur un processus révolution-
naire radical et virulent au regard des
pratiques inhumaines d’une recolonisa-
tion postindépendance qui ne dit pas son
nom. Car le système bouteflikien ne fut
rien d’autre qu’un retour du refoulé
colonial sur un fond de profonde et des-
tructrice corruption d’une société en
voie de décomposition systématique-
ment organisée, un génocide pro-
grammé, lent et implacable, une espèce
de répétition de « mort absurde… . »…
des Algériens.

Une chose semble être sûre et établie.
Le 22 février est venu, organisé et pro-
grammé, pour faire partir Bouteflika et
sa « hachiakoum ». Et pour un coup
d’essai, ce fut un coup de maître que les
citoyens chloroformés et désarmés
auront attendu quatre interminables
mandats quinquennaux avec des coups
de boutoir n’ayant jamais pu aboutir,
même pour le café, le sucre et le yaourt.
J’allais oublier les « couches » du gui-
gnol.  

Une révolution? Certainement pas.
N’en déplaise aux fabulateurs et autres
bonimenteurs qui s’excitent sous les
effets narcotiques du premier simoun
(notre Foehn national cité par 
M. Mammeri, encore lui ! Décidément.
Quel entêtement arrissien ou 
auressien !). Mais il subsiste toutefois un
mystère insondable encore de cette crise
qui se prélasse comme un boa repu.
Bouteflika a été évacué sans bilan, ses
geôliers sont pensionnés à El Harrach
ou à Blida, ses banquiers et ses fondés de
pouvoir sont éparpillés, mais le système
est toujours là ! Il perdure. Il s’agrippe.
Il résiste. Il continue.

AApprrèèss  uunnee  aannnnééee  ddee  ccoommbbaatt  ppoolliittiiqquuee
ssaannss  iinntteerrrruuppttiioonn,,  llee  mmoouuvveemmeenntt  nn’’aa  ppaass
ppuu  ssee  ssttrruuccttuurreerr  ppoouurr  ss’’aaffffiirrmmeerr  ccoommmmee
uunn  ccoonnttrree--ppoouuvvooiirr  ccrrééddiibbllee..  UUnnee  ffoorrccee  oouu
uunnee  ffaaiibblleessssee  ??  

Une faiblesse organique.
Certainement si ce n’est pas une impos-
sibilité idéologico-politicienne à méditer
en raison des multiples tentatives toutes
avortées de rassemblement et de coali-
tion oppositionnelle, quand on aura

écarté les manœuvres de sabotage et de
sabordage des initiatives de regroupe-
ment, manœuvres préparées et télécom-
mandées. Toutes les rumeurs qui cou-
rent à ce propos sont délirantes, mais
pas forcément folkloriques. 

Et si on regardait de l’autre côté de la
pièce? Ce qui est nouveau dans cette
crise quasiment ourdie et programmée,
c’est le côté incroyable de l’inattendu et
de la surprise. En effet, le mouvement
qui se prolonge dans le temps (déjà une
année) et se répand dans l’espace (tout
le territoire national avec bien entendu
des lieux plus compacts – les villes et
grandes agglomérations - et d’autres
plus relâchés –les campagnes et les
petits villages ou même des villes
moyennes-) semble avoir échappé à sa
programmation initiale, comme cela se
passe dans l’emballement d’une méca-
nique en essai. La force d’inertie n’a pas
conservé le caractère premier de la
revendication initiale, à savoir le rejet
du 5ème mandat seulement. C’est dire
que toute catégorie sociale et politique
était à l’écoute et en attente de la moin-
dre occasion pour en découdre avec le
système qui ne s’y attendait pas,
convaincu que le projet bouteflikien d’a-
nesthésie complète de la société était
d’une efficacité à toute épreuve. 

Il faudra revenir au cas singulier de
la démocratisation de la plus vieille dic-
tature de la région, c’était dans les
années 70 au Portugal, quand l’armée
du général Antonio De Carvalho  décro-
che de l’Angola et casse le régime de
Salazar, suivi par l’Espagne franquiste
et par  la Grèce des colonels. Quelqu’un
a dû se souvenir de ce miracle et a pensé
l’acclimater en Algérie. Avec le passage
générationnel et surtout avec l’accéléra-
tion vertigineuse de la médiatisation
grâce aux réseaux sociaux, et malgré le
rideau de fer qui a été imposé par le pou-
voir et par ses maîtres étrangers qui lut-
tent férocement contre le déplacement
des jeunes qui ne sont plus du type
migrant traditionnel soumis et accul-
turé parce que d’origine paysanne plus
lié au sol familial et aux traditions
conservatrices et moins exigeant sur les
niveaux de vie, la contagion idéologico-
sociale prérévolutionnaire n’aura pas
manqué de se répandre comme une traî-
née de poudre.  C’est probablement ce
qui a très vite fait sentir et comprendre
que cette crise était bénéfique et qu’elle
offrait l’occasion rêvée d’imposer un
changement. Le reste a suivi logique-
ment. C’est là un point fort indiscuta-

blement, mais combien fragile car il
reste encore entaché de beaucoup de
spontanéisme qu’aucune velléité de
structuration ni d’encadrement ne sem-
ble lui avoir insufflé une logique nou-
velle. C’est cela qui explique la lenteur
du processus de maturation et d’incuba-
tion. Il est observé par tous les protago-
nistes comme par tous les antagonistes
que la crise actuelle mobilise. Cela fait
aussi couler beaucoup d’encre, à com-
mencer par les conseilleurs en mal d’au-
diences, les théoriciens fatigués par les
scenarii fantasmagoriques soutenus par
des appels à consultation et à considéra-
tion jusqu’aux rangs de la décision civile
et militaire, les experts déchaînés à se
défouler sur les ondes radiophoniques
et/ou télévisualisées, les spécialistes en
tous genres de conjectures et de suppu-
tations projectives et programmatiques.
Bref, une illusion s’impose de jour en
jour : l’Algérie se réveille d’un long som-
meil et d’une profonde léthargie dans
laquelle l’avait enfermée le dealer sopo-
rifique régime de Bouteflika. Le régime
en passe de crouler et de se diluer, les
partenaires prennent peur et s’avisent,
voire se concertent.   L’Algérie isolée
pendant plus de dix ans et tenue sous
perfusion à distance des grands problè-
mes aussi bien nationaux qu’internatio-
naux est de nouveau sollicitée et réinté-
grée dans les sphères concertatives
régionales, délibératives continentales
et même consultatives mondiales. C’est
le point le plus fort de cette crise récu-
pérée et réinvestie par les Algériens et
dont l’Etat actuel encore fragile semble
pourtant vouloir en profiter et s’en faire
le monopole représentatif. Cette situa-
tion est unique dans les annales de l’his-
toire politique internationale, depuis
l’exemple lointain de la Chine et du rôle
qu’elle avait joué dans le Sud-Est asia-
tique entre la guerre de Corée (1951) et
la guerre du Golfe (1993).

Ce que cette expérience de cette crise
révèle de très important et qui demande
à être pris très au sérieux parce qu’il est
vital, c’est le changement d’attitude des
puissances tutélaires. Celles-ci avaient
pris l’Algérie en otage grâce au régime
de Bouteflika. Ce dernier leur avait livré
et leur avait offert et soumis le pays
pieds et poings liés moyennant des libé-
ralités financières et des complicités
politiciennes et diplomatiques. Ce sont
ces mêmes pays et ces mêmes puissances
qui se retrouvent aujourd’hui face à face
avec la puissance potentiellement évolu-
tive  de la rue encore pacifique, mais
combien déterminée. C’est là un atout
capital et majeur à prendre en considé-
ration et à actionner dans tous les
accords avec l’étranger comme un fac-
teur de rééquilibrage et de pression dans
toute négociation. 

DDeeuuxx  aanncciieennss  PPrreemmiieerrss  mmiinniissttrreess,,  ddeess
oolliiggaarrqquueess,,  ddeeuuxx  eexx--  ppaattrroonnss  ddeess  sseerrvviicceess
ddee  rreennsseeiiggnneemmeenntt  eett  ssuurrttoouutt  llee  ppuuiissssaanntt
SSaaïïdd  BBoouutteefflliikkaa,,  ffrrèèrree  dduu  pprrééssiiddeenntt
ddéécchhuu,,  oonntt  ééttéé  iinnccaarrccéérrééss..  CCoommmmeenntt
eexxpplliiqquueezz--vvoouuss  cceettttee  iinniimmaaggiinnaabbllee
ssééqquueennccee  ??  EEffffoonnddrreemmeenntt  oouu  ssiimmppllee  lliiff--
ttiinngg  dduu  ssyyssttèèmmee  ??

La décapitation du régime – et non
pas du système algérien n’aura pas été
possible sans des implications extérieu-
res qui ont accompagné ce régime depuis
plusieurs années et qui en ont observé et
l’usure et le danger de son effondre-
ment.  Rappelons- nous comment
l’Elysée et Foccart, puis ses successeurs
à l’instar de Bernard Bajolet, avaient
lâché les Mobutu et autres fantoches
africains du Gabon, de la Côte d’Ivoire,
de la Centrafrique, les Papa et Bebe
DOC (Duvalier), les  Habré 
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PPrrooffeesssseeuurr  
eenn  jjoouurrnnaalliissmmee    

eett  aanntthhrrooppoollooggiissttee,,
MMoohhaammeedd  LLaakkhhddaarr
MMaaoouuggaall  nnoouuss  lliivvrree,,  

ssaannss  ccoonncceessssiioonn,,  
ssaa  vviissiioonn    eett  ssoonn    

aannaallyyssee  dduu
MMoouuvveemmeenntt
ppooppuullaaiirree. 
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««LL’’AAllggéérriiee  ssee  rreevveeiillllee  dd’’uunn  lloonngg  ssoommmmeeiill»»
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et les Khadafi, Les Sihanouk,
les Pinochet, les Eltsine, les
Benali comme ils viennent de
lâcher après les avoir imposés,
les Bouteflika et leurs valets de
carreaux, de cœur et de pique.
Les jeux sont faits. Rien ne va
plus. 

La puissance était bien illu-
soire parce que factice et préfa-
briquée. Quand on est puissant,
on ne se fait pas photographier
sur les Champs Elysées en com-
pagnie de son protecteur et
maître le patron de la Dgse,
Bernard Bajolet. 

L’ordre mondial est en train
de changer à grande vitesse et
ne laisse plus le temps aux dic-
tateurs et aux autres corrom-
pus de se refaire une santé ni
morale ni politique et encore
moins financière. Le régime des
Bouteflika a recouru à des «
canassons » incapables de com-
prendre les grandes mutations
qui s’emballent depuis la guerre
du Golfe et des conséquences
qu’elle aura pu avoir sur les
régimes croupions et corrompus
du Croissant stérile. Les précé-
dentes décennies, les assassi-
nats de chefs d’Etat avaient
donné l’illusion de changement
sans trop de dégâts (Chili,
Egypte, Algérie, Liban, Irak,
Yémen, Péninsule arabique,
Afrique, Amérique latine, Asie),
voilà que l’effondrement de
l’empire soviétique à quoi s’a-
joute le printemps arabe, ont
resservi les donnes et redistri-
bué les cartes. Dorénavant, les
évacuations se feront à la char-
rette (en groupe) et non plus à
titre individuel. Cela cor-
respond à la nécessité de toilet-
tage profond comme dans la
tradition florentine des guerres
des Républiques italiennes
naissantes et/ou renaissantes.
C’est peut-être aussi une nou-
velle approche de la responsabi-
lité collective de l’exercice du
pouvoir et partant du partage
des pertes et profits. A moins
qu’il ne s’agisse dans le cas
d’espèce algérien de la mise à
nu du régime qui s’avère un
patchwork de relations clienté-
listes tous azimuts, ce que les
maîtres décideurs étrangers
n’entendent plus laisser faire ce
genre de gymnastique de gran-
des bouffes à tous les râteliers
possibles et imaginables qui
révèlent l’extrême fragilité dou-
teuse des liens d’allégeance.
C’est ce qui s’est passé chez
nous en Algérie et qui demande
à être plus circonscrit et mieux
cerné au plus près.      

CCeerrttaaiinnss  oobbsseerrvvaatteeuurrss  vvooiieenntt
ccee  mmoouuvveemmeenntt  aavveecc  ssuussppiicciioonn..
DDee  ssoorrttee  qquuee  lloorrss  ddee  llaa    ddééffllaa--
ggrraattiioonn  dduu  2222  fféévvrriieerr  oonn  nn’’yy
ccrrooiitt  ppaass..  CCoommbbiieenn  ll’’oonntt  jjuuggéé
iimmppoossssiibbllee,,  yy  oonntt  vvuu  uunn  ccoomm--
pplloott,,  uunnee  mmaannœœuuvvrree  ddee  ccllaannss  aauu
sseeiinn  ddee  ll’’aappppaarreeiill    dd’’ÉÉttaatt    oouu
eennccoorree  ll’’iinnuussaabbllee  rreennggaaiinnee  ddee  llaa
mmaaiinn  ddee  ll’’ééttrraannggeerr  ??

Il y a un peu de tout ça dans
cette situation on ne peut plus
confuse. Et peu importe ce que
pensent les uns et/ou les autres
commentateurs et analystes,
voire experts et spécialistes qui
se gardent de tout militantisme
prétextant de prétendues objec-
tivités académiques. La vérité
est bien plus profondément
enfouie pour que quiconque
s’en prévale de sa lecture la
plus rationnelle et la plus juste.
A coup sûr, les analystes à froid
ou dans les laboratoires rétri-
bués et encadrés par des dispo-
sitifs budgétaires, voire sécuri-
taires sont très rarement des

expertises crédibles et efficien-
tes. La situation du monde en
bouillonnement ne saurait liv-
rer ses secrets à des fonction-
naires tâcherons qui mobilise-
raient des savoirs et des savoir-
faire aussitôt produits aussitôt
tombés en désuétude au regard
de la célérité vertigineuse des
transformations dans le monde
actuel saisi de frénésies média-
tiques. L’attention militante de
par un travail en chaîne et en
tension permanente et forte-
ment adossée à un arsenal suffi-
samment fourni en moyens
aussi bien humains intellec-
tuels que matériels et finan-
ciers, pourrait à peine parvenir
à y faire face. Les collectifs de
chercheurs en savent un bout
sur ce problème épineux. Quant
aux observateurs, qu’ils conti-
nuent à observer pourvu qu’ils
ne refassent pas les sempiter-
nels coups de Jarnac pour se
présenter en dernier ressort
comme les sauveurs suprêmes.
Le démantèlement des cours de
serviteurs devraient faire réflé-
chir les candidats à l’expertise
et à la spécialisation en situa-
tion d’offre de service comme
cela est devenu la coutume qui
reprogramme les clientélismes.
Les solutions viendront des
implications qu’elles soient
militantes ou professionnelles
adossées aux institutions qui
produisent et font circuler le
savoir, l’information et l’espoir
de solutions globales et non per-
sonnelles et non égoïstes.

EEtt  ssii  oonn  vvoouuss  ddeemmaannddaaiitt  ddee
vvoouuss  llaanncceerr  ddaannss  llee  jjeeuu  ddeess  pprroo--
nnoossttiiccss..  QQuueell    sseerraa  ll’’aavveenniirr  ddee  ccee
mmoouuvveemmeenntt  ??

Quel sera l’avenir de ce mou-
vement ? Bien malin qui pour-
rait le prédire. Mais on peut
légitimement l’exprimer à titre
non pas prévisionnel, mais de
volonté de changement et de
projection programmatique. Ce
mouvement déclenché à l’occa-
sion d’une grave crise multidi-
mensionnelle – ce n’est pas la
première et ce ne sera certaine-
ment pas la dernière- devrait
mobiliser les analystes et les
pousser à des contributions et à
des mobilisations pour accom-
pagner ces moments précieux
du réveil et de la prise de cons-
cience. Il s’agit d’étudier le plus
objectivement possible les évé-
nements, les caractériser sans
concessions, les éclairer modes-
tement et surtout les analyser
pour en tirer les leçons utiles à
la sauvegarde de la dignité
humaine, à la préservation des
libertés et des souverainetés
menacées par l’ordre inique et
les violences cupides et destruc-
trices.  Pour le cas particulier de
notre pays, il faut que les insti-
tutions de formation (les uni-
versités et les grandes écoles)
travaillent à éclairer les opi-
nions publiques grâce au monde
médiatique (presse, moyens
techniques audiovisuels divers).
Cette mission a pour but de
mobiliser les citoyens et les
éclairer quant aux objectifs qui
défendent l’intégrité de la
patrie, les intérêts des citoyens
et particulièrement des catégo-
ries les plus fragiles. Cela doit
se faire pour valoriser la
connaissance, pour développer
les savoirs et les techniques aux
fins de bien comprendre le
monde dans lequel on vit. 

Enfin promouvoir les idéaux
de liberté, de dignité et de soli-
darité sans lesquels aucun tissu
social ne saurait tenir 
ni survivre. BB..TT..

���

LL a première marche des
étudiants inaugurant
l’an II du Hirak s’est

déroulée, hier, à Alger. Rejoints
par les citoyens, les étudiants
ont battu le pavé pour la 
53ème semaine consécutive
depuis le soulèvement popu-
laire du 22 février 2019. La
foule grossissait au fur et à
mesure que la procession, qui
s’est ébranlée depuis la place
des Martyrs, un peu avant 11h,
avançait. 

Un forum d’échanges et de
débats autour du mouvement,
entre étudiants et citoyens fidè-
les à la marche du mardi, a pré-
cédé l’entame du défilé. Le cor-
tège a débuté sa marche aux
cris de «Dawla madania…». Les
manifestants ont réitéré, à
cette occasion, leur engagement
et leur détermination à pour-
suivre le combat jusqu’à la
réalisation de tous les objectifs
du mouvement. 

Par ailleurs, tous les slogans
habituels du Hirak, « Algérie
libre et démocratique », « nous
sommes les fils de Amirouche »
ont été répétés par les manifes-
tants. Ils ont notamment
réclamé la libération de tous les
détenus d’opinion, notamment
les figures du Hirak. Des pos-
ters à l’effigie de Karim
Tabbou, Fodil Boumala et 
autres ont été déployés par les
marcheurs.

En outre, des cartons rouges
sur lesquels était transcrit le

slogan « Vous partez tous » en
trois langues (arabe, amazighe
et française) sont largement
brandis tout au long du défilé.
Il faut noter que certaines ban-
deroles déployées résument
bien les demandes émises par la
révolution depuis son éclate-
ment. « Le mouvement exige :
que vous partiez tous, la
Constituante et la transition »,
pouvait-on lire sur une pan-
carte. « Nous, aspirons à recou-
vrer notre indépendance, vous,
vous obéissez aux injonctions
venues d’en haut », est-il écrit
sur une autre pancarte. 
« Les étudiants sont unis et
sont conscients qu’il est impé-
ratif de maintenir la pression
jusqu’à ce que le système soit
totalement démantelé et un
Etat civil et démocratique mis
en place», a déclaré une étu-

diante, qui avoue avoir pris
part à toutes les marches du
Hirak. Les manifestants insis-
tent sur « l’indépendance de la
justice, mise à mal par
l’Exécutif et… Amir dz». Outre
la mise en place d’ « une transi-
tion démocratique », ils reven-
diquent « le déverrouillage du
champ médiatique et poli-
tique», ainsi que «la libération
de l’espace public». La manifes-
tation s’est déroulée sans
heurts. Un important dispositif
policier a été mobilisé en cette
circonstance. Les manifestants
se sont dispersés dans le calme
aux alentours de 13 h. Enfin,
des marches similaires se sont
déroulées au niveau de plu-
sieurs villes du pays à l’image
d’Oran, Annaba, Constantine,
Tizi Ouzou, Béjaïa Bouira, etc.

MM..BB..

53e MARDI DU MOUVEMENT POPULAIRE 

LLeess  ééttuuddiiaannttss  ffiiddèèlleess
aauu  rreennddeezz--vvoouuss  

IILLSS  OONNTT  réitéré leur engagement et leur détermination à poursuivre
le combat jusqu’à la réalisation des objectifs du mouvement.

760 foyers sont  ali-
mentés en gaz naturel
depuis avant-hier. Les
communes de Souk
Oufella et de Tibane,
relevant de la daïra de
Chemini, ont reçu la
visite du chef de l’exé-
cutif  venu spéciale-
ment pour cette mise
en service qui a
concerné deux condui-
tes auxquelles une par-
tie de la population de

ces deux communes est
enfin raccordée. Il
reste l’autre partie qui
sera vraisemblable-
ment touchée  dans un
proche avenir. «Plus de
11 000 foyers seront
alimentés en gaz natu-
rel dans cette région »,
avait annoncé le wali,
lors de cette visite de
travail, soutenant que
«toutes les contraintes
ont été levées»,  ce qui
portera à ses yeux à
100% le taux de péné-
tration dans ces com-

munes situées sur
cette rive de la
S o u m m a m .
«Accompagné de la
vice-présidente de
l’APW, des deux prési-
dents des APC de Souk
Oufella et de Tibane,
ainsi que des responsa-
bles des différents
services de la wilaya ,
le wali a procédé à la
mise en service du
réseau de gaz au profit
de plus de 800 foyers
des localités de Souk
Oufella ainsi que

Tibane », a confirmé
hier un communiqué
de la wilaya, qui pré-
cise qu’une « enve-
loppe financière esti-
mée à 185 milliards de
centimes a été dégagée
par l’Etat pour finan-
cer les projets de rac-
cordement au réseau
de gaz des localités de
Chemini » et « les tra-
vaux qui concernent
les projets gelés en
2015 vont reprendre
pour raccorder l’en-
semble des localités
dépourvues de gaz ».
En marge de cette
visite, le taux de péné-
tration au niveau de la
wilaya de Béjaïa a été
abordé. 

Il s’établit officielle-
ment à 70%. Les auto-
rités de la wilaya
reconnaissent que « de
nombreuses commu-
nes rurales et des cités
urbaines de la wilaya
de Béjaïa sont toujours
dépourvues de ce com-
bustible ».

AA..  SS..

TIBANE ET SOUK OUFELLA

LLee  ggaazz  nnaattuurreell  aarrrriivvee

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

P
h

: 
M

. 
N

a
ït

 K
a
c
i

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII



MERCREDI 26 FÉVRIER 2020L’actualité8

PP rès de 50 mises en
demeure ont été adres-
sées et expédiées aux

industriels implantés un peu
partout sur le territoire de la
wilaya d’Oran. Pour cause, ces
unités de fabrication sont
dépourvues de système interne
d’épuration. C’est la pollution
ambiante, d’où des mesures à
prendre en urgence, tout en
prenant en compte la législa-
tion. 

Le pire est à craindre, à la
faveur de cette industrialisa-
tion sauvage qui ne connait ni
limite ni soumission à la régle-
mentation, d’où les opérations
de contrôle qui se poursuivent,
touchant un peu de tout,
notamment ces unités indus-
trielles. Pourquoi passe-t-on au
crible ces fabriques, notam-
ment au volet lié au cadre de
vie, à l’environnement ?
Localement, l’on a pris cons-
cience du danger qui guette le
système écologique. En effet,
pour pas moins de 192 unités,
les industriels sont responsa-
bles de leurs déchets. «Chaque
unité doit être équipée d’une
petite station d’épuration des
eaux de rejet», a-t-on mis en

exergue, recommandant la
nécessité de prendre au sérieux
l’environnement. 

La directrice locale de l’envi-
ronnement, Samira Dahou, a
rappelé qu’ «une commission
chargée de contrôler les rejets
des unités industrielles, consti-
tuées il y a plusieurs mois ».
Pour sa part, le directeur de
l’hydraulique estime que  «les

eaux usées stagnantes repré-
sentent un risque de pollution
de la nappe phréatique».
D’autant, a-t-on ajouté, qu’il
s’agit de rejets industriels pou-
vant renfermer des métaux
lourds, dangereux pour la
santé. 

«Les puits ne sont pas rares
dans cette zone riveraine, ce
qui soulève de nombreuses

questions concernant l’usage de
leurs eaux et les risques qu’el-
les peuvent présenter», a-t-on
souligné. 

«Les eaux des puits de cette
zone sont saumâtres, donc
impropres à la consommation,
a-t-elle ajouté, expliquant que
«ces eaux sont généralement
utilisées pour l’irrigation et le
nettoyage». 

La situation n’étant tout de
même pas à son comble, néces-
site, toutefois, une sérieuse
prise de conscience. Sur le tas,
l’on tire la sonnette d’alarme.
Car, assure-t-on, les analyses
effectuées par les laboratoires
de l’Observatoire régional de
l’environnement et de la
Société des eaux et de l’assai-
nissement d’Oran confirment
que «les eaux souterraines sont
contaminées par des résidus
organiques et que les métaux
lourds ne traversent pas les
sédiments du sol pour arriver
jusqu’à la nappe phréatique».
L’intensification des activités
industrielles et agricoles, asso-
ciée à l’urbanisation très rapide
des agglomérations, dans la
plaine, ont abouti à une nette
augmentation de la demande en
eau, accompagnée d’une pollu-
tion importante des oueds et de
la nappe alluviale. 

La plaine connaît actuelle-
ment une pollution multiple
due aux rejets liquides non trai-
tés (urbains et industriels) cau-
sés par les rejets solides sur les
décharges sauvages et le centre
d’enfouissement technique, qui
constitue un danger permanent
de dégradation des ressources
en eau.

WW..AA..OO..

POUR ATTEINTE À L’ENVIRONNEMENT À ORAN

4499  iinndduussttrriieellss  mmiiss  eenn  ddeemmeeuurree
LL’’IINNTTEENNSSIIFFIICCAATTIIOONN des activités industrielles a abouti à une nette augmentation de la demande en eau,
accompagnée d’une pollution importante.

NN arguant les menaces du ministre
du Commerce et ne craignant,
en aucun cas, les services de

contrôle de la direction du commerce de
Annaba, de nombreux commerçants
persistent dans la spéculation sur le prix
du lait subventionné par l’Etat. Le
sachet de lait pasteurisé est toujours
vendu à 30 DA au lieu de 25 DA. Ce vol
caractérisé se déroule au vu et au su  de
tous. Il n’y a qu’à se rendre dans certai-
nes cités du chef-lieu de la commune de
Annaba, pour constater ce dépassement
démesuré. Pis encore, ces mêmes com-
merçants, nonobstant le fait que l’ache-
teur ne soit pas leur client, l’obligent à
prendre le sachet de lait de vache à
50 DA. En conclusion, non seulement
ces mercantilistes vendent le sachet de
lait subventionné par l’Etat à 30 DA,
mais recourent également à la vente
concomitante, Aussi, le consommateur
s’interroge sur les raisons qui ont
poussé ces commerçants fraudeurs à
infliger cette sorte de vente des temps
révolus aux consommateurs avec, en
sus, une hausse du prix à 30 DA. La
vente du sachet de lait de vache, s’arti-
cule autour d’une ruse, liée au faible
approvisionnement en sachets de lait
subventionné. C’est dire que, ni l’é-
thique ni les sanctions prévues par la loi
et encore moins les agents contrôleurs
n’inquiètent, semble-t-il, ces revendeurs
de lait inconséquents. Et pourtant, force
est de rappeler que,  Kamel Rezig,
ministre du Commerce a menacé, de
frapper d’une main de fer tout commer-
çant qui vendrait le lait en poudre plus
que son prix fixé à 25 DA par l’Etat. Il
avait donné un ultimatum d’une
semaine aux commerçants et distribu-

teurs de lait pour respecter le prix de
vente du lait subventionné. Pour le
ministre, ce produit de première néces-
sité est destiné exclusivement à la classe
faible et moyenne de la société et il est
inadmissible qu’il soit exploité par des
spéculateurs « Nous allons agir avec une
main de fer contre les spéculateurs du
lait pour faire régner la loi de la
République », avait-il déclaré en marge
des travaux de la journée d’information
sur « Les principales mesures de la loi de
finances 2020 ».  « Nous avons donné
une semaine à tous les distributeurs et
commerçants en les sensibilisant pour
revenir à la sagesse et respecter le prix
du lait fixé par l’Etat. « Après cette
semaine, nous agirons en force contre
tout spéculateur », avait-il martelé. Or,
trois semaines après  cette déclaration,
les commerçants à Annaba ne semblent
pas prendre au sérieux les menaces de
Kamel Rezig, puisqu’ils  persistent dans
leurs agissements.

Toutefois, la DCP de la wilaya de
Annaba, en application des instructions
du ministre du Commerce,  vient de tra-
cer un plan de contrôle rigoureux.
Celui-ci consiste à suivre la traçabilité
du produit, depuis sa production jusqu’à
son arrivée au consommateur, en pas-
sant par sa distribution et sa livraison
au vendeur détaillant. Le processus
répond aux orientations de Kamel Rezig
qui a, rappelons-le, annoncé que les
agents de contrôle des prix et de la qua-
lité, travailleront tard jusqu’à 22h00 du
soir pour traquer les commerçants et
distributeurs spéculateurs. En applica-
tion de ces orientations, l’opération a été
engagée à Annaba, par une commission
de wilaya  mise en place à cet effet, après
coordination avec les services de la
direction de l’agriculture et les distribu-

teurs de lait. Il a été décidé, pour cela,  le
déploiement de brigades de contrôle,
accompagnées des services de sécurité,
pour assurer la vérification au niveau
des points de contrôle. Le fait marquant
de cette opération, est concrétisé par les
brigades mobiles de nuit et du matin
très tôt, pour contrôler les distributeurs
et les vendeurs au détail. En outre, il a
également été retenu le placement per-
manent  de brigades de  contrôle dans
les laiteries de 5 h du matin  jusqu’à 18
h.   Aussi, il est prévu le renforcement
des brigades de contrôle, dans les mar-
chés pour contrecarrer  les vendeurs de
lait subventionné par l’Etat. Le plan de
travail comporte aussi, des sorties inopi-
nées des brigades de la DCP en coordi-
nation avec la police et la Gendarmerie
nationale, selon la circonscription terri-
toriale. Deux points forts ont été relevés

dans ce programme de lutte contre la
spéculation et la vente concomitante du
lait, d’une part, l’activation d’une com-
mission spécialisée dans le suivi de la
poudre de lait et le produit fini et d’au-
tre part les mesures de notification des
APC, portant réservation de points de
vente, permettant aux laiteries de ven-
dre le produit directement au consom-
mateur. Les distributeurs sont égale-
ment concernés par ces mesures. Ces
dernières s’inscrivent dans le cadre des
orientations du ministre du Commerce.
«Nous avons un plan B et nous avons
demandé même aux walis d’autoriser les
distributeurs et les laiteries de vendre le
lait directement aux consommateurs
sans passer par le commerçant 
spéculateur», a  indiqué Kamel Rezig,
lors de la même rencontre sur la loi de
finances 2020. WW..BB..

LAIT SUBVENTIONNÉ PAR L’ÉTAT

LLaa  ssppééccuullaattiioonn  bbaatt  ssoonn  pplleeiinn  àà  AAnnnnaabbaa
LLEE  LLAAIITT  en sachet pasteurisé subventionné, fait encore l’objet  de spéculation à Annaba, au grand désappointement 

des ménages aux faibles revenus.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Ne faut-il pas installer une police de l’environnement ?

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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LL e mois de juin de l’année
dernière, notre quotidien
avait publié un reportage

sous le titre « Chronique d’une
richesse gâchée », l’une des plus
importantes entreprises du pays
implantée à Constantine. Il s’a-
git de l’usine VSI Silice interna-
tionale spécialisée dans la fabri-
cation d’articles en verre. Une
œuvre qui devrait être la plus
grande sur le continent africain. 

Aujourd’hui et au moment où
la presse nationale s’intéresse
au sujet, notamment sur les
tenants et aboutissants ayant
conduit au gel de l’activité de
cette entreprise depuis des
années,  la banque qui avait un
contrat avec le propriétaire,
s’est empressée de relancer l’o-
pération de la vente aux enchè-
res pour le 1er mars, sachant que
la première opération avait été
bloquée par le propriétaire car
les procédures légales n’ont pas
été respectées.  Notons que c’est
la banque en question, selon le
propriétaire, qui « l’avait solli-
cité pour lui accorder un crédit
qui n’était pas d’une énorme
somme ». Il avait accepté l’offre
de la banque, il s’agit du CPA,
pour faire une extension et ache-
ter deux autres machines (des
fours) des USA, vu que la tech-
nologie de ce pays était bien en
avance. Durant cette période,
soit au moment où l’usine procé-
dait à l’extension en investissant
la somme de 3 millions 800 000
dollars accordée par le CPA dans
l’importation des deux machines
dont certaines pièces sont
importées d’autres pays euro-
péens, la banque décide de
demander le remboursement
sans prendre en compte les
clauses du contrat portant sur
cinq ans.  Depuis, c’est une lutte
infernale imposée au proprié-
taire à qui on avait même inter-

dit tout accès à ses comptes et
c’est là où réside le mystère et
l’interrogation. Il a, cependant
réussi à obtenir un calendrier
pour le remboursement alors
que les fours installés n’ont
jamais été mis en activité. Ce
compromis intervient après la
désignation par la banque qui a
confirmé que les deux machines
d’un expert existent et que leur
entrée en service commencera
dans deux ans.  L’opération de
remboursement avait été enta-
mée, mais la banque revient à la
charge quelque temps après.
Pour la deuxième fois, le CPA ne
respecte pas ses engagements.
Que cherche-t-on à cacher ? 

Le propriétaire ne dit pas
tout, de peur de représailles,
mais décide, il y a deux jours de
saisir le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, en sa qualité de pre-
mier magistrat du pays et le
ministre de la Justice Belkacem
Zeghmati par la publication
d’une lettre ouverte, mais aussi

par courrier pour l’ouverture
d’une enquête indépendante. Le
propriétaire espère au moins
récupérer les dommages 
énormes causés par le gel de 
son entreprise estimés à 
800 milliards de dinars. Un
cumul de plusieurs années d’i-
nactivité causée par la banque et
on comprend tout le mal de cette
dernière qui sera dans l’incapa-
cité d’assumer les conséquences
de son acte.

Lors de notre premier ren-
dez-vous avec le propriétaire,
nous avons été marqués par sa
première expression : «J’aurai
aimé qu’on porte atteinte à ma
vie, mais pas à l’entreprise.» Des
mots extériorisés avec beaucoup
de peine et des larmes. La VSI
employait plus de 500 tra-
vailleurs et dans les projets
inscrits, le propriétaire
Ghoualmi Bouzid comptait
recruter le plus d’employés pos-
sible. Son problème avait com-
mencé en 2005 avec cette
banque, le CPA qui exigea un

remboursement immédiat sans
prendre en compte l’accord
entre l’entreprise et la banque et
le calendrier de remboursement
prévu initialement. Des solu-
tions d’urgence se sont imposées
pour que le propriétaire puisse
faire fonctionner l’entreprise et
préserver l’emploi de ses tra-
vailleurs. Il ne restait que 
13 milliards de centimes, néan-
moins la banque dont le direc-
teur a été promu juste après l’ar-
rêt de l’activité de l’entreprise
s’est empressé de saisir la jus-
tice, sachant qu’à ce moment
même l’ex-président de la
République avait fait promul-
guer un décret pour effacer tou-
tes les dettes du secteur privé.
Sans tenir compte de ces fac-
teurs et alors que l’affaire était
en justice, le CPA décida de ven-
dre aux enchères l’entreprise.
Un jeune de 32 ans qui active
dans le marché informel de la
devise a été preneur, mais à quel
montant ?  À 4 milliards de cen-
times. Un scandale qui ne lais-

sera personne indifférent.
L’acheteur ne s’est jamais pré-
senté. Une opposition a été
introduite pour que le proprié-
taire dont le bien va faire l’objet
d’enquête dans le cadre de la
lutte contre la corruption, aura
en même temps l’occasion d’in-
terpeller le ministère de tutelle
et le Premier ministre de l’é-
poque avant l’élection du nou-
veau président, afin de désigner
une commission d’enquête pour
lancer des investigations. La
banque est revenue donc à la
charge, comme expliqué plus
haut.  A noter que l’installation
de cette usine s’alimente direc-
tement depuis Hassi Messaoud
vu que la consommation en gaz
est immense. L’usine qui ne pro-
duisait pas que les bouteilles, les
verres, ou les accessoires pour
cuisine, s’est lancée en utilisant
les matières premières du pays
dans la production des emballa-
ges en verre, les phares pour les
véhicules et le verre cru. C’est
d’ailleurs une technologie à part
que Bouzid a réussi à faire intro-
duire en Algérie. Ce dernier, en
fait, «importait de la devise dans
le pays et non le contraire»,
comme beaucoup d’investis-
seurs dont certains sont aujour-
d’hui derrière les barreaux. Est-
ce pour cela que son entreprise 
a été détruite par l’ancien sys-
tème ? Ce qui est sûr aussi est le
fait que ceux qui l’ont bloqué
dans l’exploitation des gise-
ments de sable, l’obligeant à
l’importer, sont derrière les bar-
reaux. En tout cas, il ne baisse
pas les bras et compte faire
renaître cette richesse si justice
lui sera rendue, notamment 
s’il peut bénéficier de sept 
gisements dont il peut tirer 
la matière première sans l’im-
porter.

II..GG..

LL e phénomène est nouveau. Il est
apparu ces derniers jours. Des
dizaines de milliers de poussins

sont jetés aux abords des routes de la
wilaya de Tizi Ouzou par les aviculteurs
sans qu’aucune explication ne soit donnée
par les éleveurs ni même par les services
concernés. Des poussins sont abandonnés
en pleine nature sur l’axe routier menant
vers Tigzirt à partir de la commune de
Boudjima. Parallèlement, les mêmes scè-
nes sont signalées au niveau de la zone
d’activité de Tala Athmane, la RN 12 au
niveau d’Azazga et hier, du côté du pont
de Tala Toulmouts. Selon quelques avi-
culteurs interrogés, la raison de ce com-
portement  est due à la chute du prix du
poulet de chair au niveau du marché local.
Une baisse des prix brutale qui a vraisem-
blablement fait craindre le pire aux éle-
veurs. Il convient toutefois de relativiser
les déclarations, car d’autres estiment que
les poussins sont programmés pour les
mois à venir. Ce qui ne dit pas que les prix
vont rester toujours bas. En plus de cela,
ajoutent nos interlocuteurs, les prix

concernent le poulet déjà prêt à la vente.
En tout état de cause, le phénomène est
très inquiétant car, comme le déclarent
certains de nos interlocuteurs, il pourrait
s’agir d’une maladie des poussins qui
contraint les éleveurs à les jeter. À noter
que la difficulté d’aborder ce problème
pour élucider les causes réside dans le fait
que 90% de ces éleveurs travaillent dans
l’informel. En effet, ces derniers, étant
non déclarés donc non couverts, ne peu-
vent pas bénéficier de l’assistance vétéri-
naire convenablement. Ces éleveurs se
battent tous seuls avec les problèmes ren-
contrés, comme les maladies et tous les
aléas de cette filière. En tout état de
cause, les services concernés doivent
impérativement se pencher sur ce phéno-
mène qui inquiète au plus haut degré la
population qui consomme le poulet de
chair. En effet, il n’y a jusqu’à présent,
aucune explication convaincante pour
tranquilliser les éleveurs, comme les
consommateurs, qui observent ce phéno-
mène se répandre aux abords des routes.
Pour beaucoup, c’est avant tout un pro-
blème de santé publique. Ces poussins
jetés sur les abords des routes peuvent
être une source de maladie pour les ani-

maux sauvages comme pour les chiens et
chats errants. C’est donc à tous points de
vue un sérieux problème qui doit interpel-
ler même les élus au niveau des commu-
nes touchées. Enfin, rappelons donc que
la filière avicole donne encore du fil à
retordre aux services de la wilaya qui
n’arrivent toujours pas à régulariser les
éleveurs. Les récentes statistiques font
état de quelque 90% d’éleveurs qui exer-

cent dans l’informel, donc en dehors de
tout contrôle sanitaire, ce qui met sérieu-
sement en danger la santé des popula-
tions. Le plus grave dans l’affaire est que
ce taux de l’informel est le même depuis
2013, sans que les services concernés ne
puissent changer le cours des choses. La
santé des populations est sérieusement
menacée. 

KK..BB..

DES DIZAINES DE MILLIERS DE POUSSINS JETÉS SUR LES ROUTES

LLaa  ffiilliièèrree  aavviiccoollee  ddaannss  llaa  ttoouurrmmeennttee
IILL  NN’’YY  AA  JJUUSSQQUU’’ÀÀ  présent, aucune explication convaincante pour tranquilliser les éleveurs.

UNE USINE DE VERRE BLOQUÉE

ÀÀ  QQUUII  PPRROOFFIITTEE  LLEE  PPRRÉÉJJUUDDIICCEE ??
UUNNEE  œuvre qui devrait être la plus grande sur le continent africain.

Vers un autre ratage économique

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

��  KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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SAÏD MEKKISAPRÈS AVOIR GAGNÉ SON 

DERBY FACE À L’USMA (1-0)

D
ans une ambiance
des grands jours, et
avec un stade bien
garni aux couleurs
des deux équipes

algéroises, et surtout un public
en or des deux côtés, le MC
Alger a su bien exploiter la
seconde mi-temps pour arra-
cher une victoire bien méritée
face à l’USM Alger (1-0).
Seulement, les fans des deux
clubs ont été déçus d’abord par
la mauvaise prestation des
joueurs sur le terrain ensuite
par le manque flagrant d’oppor-
tunisme. Les joueurs du
Mouloudia d’Alger
ont bien débuté la
partie avant un
petit passage à
vide puis une réac-
tion dans le dernier
quart d’heure de la
première mi-temps.
Et justement, à propos
de cette première mi-temps, les
joueurs des deux équipes ont
joué avec une remarquable «
peur de perdre ». On s’échan-
geait les « hostilités » par des
attaques dont la finition laisse
vraiment à désirer pour des
joueurs censés être des profes-
sionnels. Le jeu est décousu de
part et d’autre, un manque de
création remarquable et un
milieu de terrain qui patauge.
Ce sont là, les points communs
aux deux équipes sans oublier
justement l’essentiel : le beau
jeu et le manque d’efficacité
offensive. La volonté existait
bel et bien chez les joueurs,
mais ils étaient tellement frus-
trés et évoluant avec la peur de
mal faire que  cela a influé
négativement sur leur rende-
ment. Pourtant, dans les trib-
unes, les supporters se sont

donnés à
cœur joie
avec des
craqua-
ges et
d e s
t i f o s  

ainsi que des ban-
deroles aux

couleurs des
deux équi-
pes et avec
des  « mes-
sages »
t r è s

instructifs
et surtout

montrant le
degré élevé du
niveau d’instruc-
tion des deux gale-
ries. Mais sur le ter-
rain, la première
mi-temps a été une
déception totale en
matière de beau
football et de spec-
tacle tant attendu
de part et d’autre. 

De retour des
vestiaires, les
joueurs des deux
équipes tentaient, tant
bien que mal, de
construire des
attaques dans la per-
spective de marquer
ce fameux premier but
qui ferait sortir ce match
de la torpeur. 

Mais, le manque de concen-
tration des joueurs et leur évo

l u t i o n
anarchique
sur  le terrain n’ont
pu permettre de
développer ce beau
jeu et marquer des
buts pour satisfaire
les fans des deux
camps. Or, dans les
tribunes, les deux
galeries ne  ces-
saient d’encourager
leurs joueurs
respectifs les inci-
tant même à mar-
quer des buts pour
voir plus de specta-
cle. Et au moment
où les supporters
des Rouge et Noir se
manifestaient par
des jets de fumigè-
nes et des chants à
la gloire de leurs
joueurs pour les
booster, Bourdim
adresse un superbe

tir du gauche des 
25 mètres qui a vu la
balle ricocher sur le
poteau droit du gar-
dien de but Mansouri.

La balle revient au point
de penalty où Frioui sui-

vait l’action. Ce dernier n’avait
finalement plus qu’à pousser le
cuir au fond des filets. C’est

l’ouverture du score
pour le Mouloudia
d’Alger (61’) et c’est
le changement d’ani-
mation dans les gra-

dins du stade du 5-
Juillet. 
C’est au tour des sup-

porters du MCA de manifester
leur joie par des fumigènes et
des encouragements à leurs
joueurs pour les encourager à
assurer la victoire. 

Ce but a influé sur les
joueurs du coach Dziri qui ont,
ainsi montré leur « fragilité
mentale » en étant menés au
score. Et malgré les quelques
changements opérés par le
coach Dziri pour redonner
confiance à ses joueurs, Koudri
et ses coéquipiers n’ont pu
revenir à la marque.  Et le
Mouloudia arrache ainsi une
courte, mais importante victoire
qui a été bien fêtée par les
joueurs et les supporters en fin
de partie. Cette victoire permet
au MCA de réduire l’écart d’a-
vec le leader, le CR Belouizdad
à seulement  3 points.  De plus,
les Vert et Rouge ont l’opportu-
nité de rejoindre le CRB en tête
du classement dans le cas où
ils réaliseront une victoire dans
leur derby en retard prévu
contre le Paradou. 

Ainsi, le Mouloudia d’Alger
se relance parfaitement dans la
course au titre.  Par contre,
l’USM Alger, continue sur sa
série noire et le coach Dziri
perd la confiance des suppor-
ters d’autant que l’objectif de
terminer sur le podium s’éloi-
gne du côté des Rouge et Noir
bien que ce n’est point le cas
du point de vue mathéma-
tique…                

S. M.

Après avoir pris
le meilleur sur

l’USM Alger par la
plus petite des
marges, lundi

soir, le MC Alger
revient à trois

points du leader,
le CR Belouizdad,
avec un match en
retard à disputer
face au Paradou

AC. Le Mouloudia
relance encore

une fois la
course au titre. 

La touche
Neghiz 

Seule la
victoire est à

retenir 

L'ambiance
était dans les

tribunes 

LE MOULOUDIA TALONNE LE CRB  LE MOULOUDIA TALONNE LE CRB  
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MILAN AC 

Bennacer et
l’exigence de Zlatan  
Après s’être offert Zlatan
Ibrahimovic (38 ans) l’hiver
dernier, l’AC Milan s’est remis en
ordre de marche, s’offrant de
belles performances. Un Zlatan
au caractère de vainqueur,
exigeant avec lui-même et ses
coéquipiers comme l’a dévoilé
Ismaël Bennacer, de passage
dans l’émission Le Vestiaire sur
RMC Sport. « L’exigence qu’il a,
c’est incroyable », a expliqué le
lauréat de la CAN 2019 avec
l’Algérie. Bennacer en a profiter
pour plaisanter sur la mentalité
d’un Zlatan très pointilleux. «
Bon, après, des fois, il abuse. Je
vais lui faire une passe, si
derrière il perd le ballon ça va
être de ma faute », a souri
l’Algérien.

NAPLES 

Ghoulam absent face
au Barça
L’international algérien de
Naples, Faouzi Ghoulam, ne
figurait pas sur la liste des
joueurs convoqués pour la
rencontre des 8es de finale aller
de la Champions League
européenne, hier soir, face au
FC Barcelone. L’ancien
défenseur de l’AS Saint-Etienne
n’est toujours pas à 100% de
ses capacités, il peine depuis de
nombreuses semaines à
retrouver une place au sein du
groupe Italien. L’arrière gauche
algérien n’était pas le seul
absent hier au Stade de San
Paolo. Gattuso, le coach des
Napolitains, a composé son
effectif en l’absence du
défenseur central sénégalais,
Kalidou Koulibaly.

BAYER LEVERKUSEN 

Matmour désigné
nouveau recruteur  
La direction du Bayer
Leverkusen a décidé de donner
les clés du recrutement de la
formation allemande à l’ancien
international algérien, Karim
Matmour, pour le marché
français, selon les informations
du média GladbachLIVE. Les
dirigeants du Bayer veulent
compenser leur retard sur le
rival, le Borussia
Monchengladbach, en terme de
recrutement au sein de la Ligue
française toujours selon le média
sportif. L’ancien milieu de terrain
de l’Eintracht Frankfurt connaît
bien les deux championnats. Il
aura pour mission de trouver
des jeunes pépites au sein de la
Ligue 1 pour renforcer l’équipe
première du club de Leverkusen.

L’USMA NE GAGNE PLUS

Dziri en manque de solutions 
Bilal Dziri espérait que le derby face au MC Alger soit le signe de décollage pour son équipe,
après une série noire de matchs sans victoire. Mais loin s’en faut. L’USMA a enregistré une
nouvelle défaite (0-1). 

L ’USM Alger poursuit sa
chute libre en enregistrant
une nouvelle défaite, et

voilà que le risque d’une saison
blanche en matière de titre se
rapproche à grands pas. Lundi
soir, quelques jours après l’arri-
vée de Serport aux commandes
du club, tout le monde au sein
de l’USMA espérait que l’équipe,
championne d’Algérie en titre,
retrouve sa verve, en donnant la
réplique au voisin et rival, le
MCA. Mais dans cette rencontre,
comptant pour la 19e journée du
championnat de Ligue 1, l’é-
quipe de Soustara – comme son
adversaire d’ailleurs – a été cré-
ditée d’une piètre prestation. Au
final, cette prestation a été
concrétisée par une défaite par
la plus petite des marges, sur un
but de l’ancien usmiste, Samy
Frioui. 

Les supporters, qui ont animé
de plus belle les gradins, ont
tenté de pousser leurs joueurs
vers l’avant, en vain. Meftah et
consorts affichaient un visage
peu reluisant, confirmant une
fois de plus, le constat de leurs
fans, qui affirmaient que leur
équipe dans sa version de cette
saison est « tout juste moyenne
» et ne peut prétendre qu’à
assurer son maintien en Ligue 1. 

Le premier responsable de
Serport, Achour Djelloul, a tenté
de remonter le moral aux
joueurs, jouant sur la carte de la
motivation financière, mais cela
n’aura servi à rien. Pour sa part,

le coach Dziri a tenté avant et
durant le match de trouver des
solutions lui permettant de
damer le pion à son « ancien

maître », Nabil Neghiz, mais
c’est ce dernier qui a fini par
avoir le dernier mot. Les change-
ments opérés sur l’équipe tout

au long de la partie par Dziri
n’ont rien changé à la donne. Il
confirme, encore une fois, qu’il a
un effectif limité qui ne lui permet
pas de mettre en place les
variantes tactiques qui s’impo-
sent en fonction du jeu produit
par son adversaire. le P-DG de
Serport avait indiqué lors de son
dernier point de presse que l’ob-
jectif est de terminer la saison en
cours dans une place sur le
podium, avant de penser à jouer
sur tous les fronts dès le pro-
chain exercice. Mais au train où
vont les choses, cela ne risque
pas de se produire. 

L’équipe, qui se déplacera
samedi prochain chez la JS
Saoura, pointe à la 9e place au
classement général avec 
25 points au compteur, soit à 
7 points de la JS Kabylie, qui se
trouve au pied du podium. Avec
des prestations comme celles
affichées jusque-là et un calen-
drier d’enfer qui attend l’équipe
lors des prochaines journées,
les supporters n’y croient plus et
affirment que l’équipe doit se
battre pour assurer le plus tôt
possible son maintien et penser,
par la suite, à préparer la saison
prochaine. 

Un grand nettoyage s’impose
au sein de l’effectif, étant donné
que de par l’avis de tous, « plu-
sieurs joueurs ont montré leurs
limites et ne méritent pas de por-
ter les couleurs de l’USMA ». Le
problème est loin de se situer au
niveau de l’entraîneur, qui ne
trouve, désormais, plus de solu-
tions. M. B.

Un coach 
à la croisée

des chemins

�� MOHAMED BENHAMLA

L e NA Hussein-Dey a écopé d’un
match à huis clos pour  « jet de
projectiles (3e infraction) » lors

du match contre l’USM Bel Abbès (1-1)
comptant pour la 19e journée du
championnat de Ligue 1, a indiqué
lundi la Ligue de football professionnel
(LFP). Le club Sang et or devra en
outre payer une amende de 
200 000 DA. La commission de disci-
pline réunie lundi, a infligé également
un match à huis clos et 200 000 DA au

MO Bejaia pour « jet de projectiles (3e
infractions) » lors de la rencontre à
domicile contre le RC Relizane (2-2)
pour le compte de la 20e journée du
cham-pionnat de Ligue 2. 

D’autre part, les joueurs de l’USM
Annaba, Hadef Abdelmalik et  Toumi
Akram Seif Eddine, ont été sanctionnés
de quatre matchs de suspension et 40
000 DA d’amende pour « comporte-
ment antisportif envers officiel ». 

CFA – FAF 

Stage de formation
des arbitres de futsal

La Commission fédérale d’arbitrage (CFA) de
la Fédération algérienne de football (FAF),

organise à partir d’aujourd’hui au Centre
régional des sports de Biskra un stage pour les

arbitres de Futsal. Ce stage de formation, qui
durera jusqu’à vendredi, concerne 

78 arbitres venus de plusieurs régions du pays,
dont la liste a été rendue publique par l’instance
fédérale sur son site Web. Il sera organisé sous
la présidence de Mohamed Ghouti, président de

la CFA, et encadré par plusieurs arbitres-
formateurs.

L es supporters de l’Equipe nationale
de Djibouti, qui avaient jusqu’à pré-
sent l’habitude d’assister gratuite-

ment aux matchs internationaux, doivent
désormais mettre la main à la poche et
payer l’entrée au stade Gouled, à l’occasion
du deuxième tour des qualifications du
Mondial-2022, a indiqué la Fédération dji-
boutienne de football (FDF). Le tirage au
sort de la phase de poules effectué le 21
janvier dernier avait placé Djibouti dans le
groupe A avec pour adversaires l’Algérie, le
Burkina Faso et le Niger. « Dans cette
optique, les Requins vont affronter les
Algériens, les Burkinabés et les Nigériens

une fois à domicile et la seconde fois chez
eux. Nous aurons ainsi l’honneur d’accueillir
au stade Gouled, l’Algérie, vainqueur de la
dernière coupe d’Afrique des Nations
(CAN) », écrit la FDF sur sa page Facebook.
Selon la réglementation internationale de la
FIFA, l’entrée des stades doit être payante
lors des matchs de grande envergure
comme la phase de poules des éliminatoi-
res de la Coupe du monde, précise l’ins-
tance fédérale. « Nous n’imposerons pas
des tarifs élevés, la FDF propose des prix
raisonnables comme par exemple 500 fd
(environ 2,60 euros) pour la tribune VIP et
300 fd (1,55 euro) pour l’autre (tribune). Un

prix abordable (...) C’est un tarif dérisoire qui
permettra à chacun de voir de près les
champions d’Afrique jouer sur notre propre
terrain et face aux Requins. Une occasion
pareille ne se présente pas tous les jours et
c’est une opportunité qu’il ne faut en aucun
cas rater », a souligné la FDF. Djibouti s’est
qualifié pour la première fois de son histoire
au deuxième tour des éliminatoires du
Mondial aux dépens d’Estwani. La phase de
poules des qualifications du Mondial-2022
débutera en octobre prochain avec le dérou-
lement de la première journée dont les
matchs n’ont pas encore été publiés par la
Confédération africaine de football (CAF).

LFP

Un match à huis clos 
pour le NAHD et le MOB

ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2022

LES MATCHS DE DJIBOUTI  À ENTRÉE PAYANTE
Le tirage au sort de la phase de poules effectué le 21 janvier dernier avait placé Djibouti dans le groupe A

avec pour adversaires l’Algérie, le Burkina Faso et le Niger.
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A près avoir occupé la
deuxième place au clas-
sement général du

championnat pendant quelques
jours, la JS Kabylie vient de la
perdre. Pour cause, le MC Alger
l’a emporté face à l’USMA (1-0),
lundi soir. Mais, cela ne semble
point avoir des répercussions
négatives sur le moral des trou-
pes kabyles, qui comptent se
replacer dans les toutes prochai-
nes journées. L’entraîneur
franco-tunisien, Yamen Zelfani,
se dit très confiant quant aux
capacités de ses poulains à
reprendre l’initiative. C’est
d’ailleurs, dans le même état
d’esprit que les Canaris se pré-
parent à la prochaine empoi-
gnade avec le leader, le CRB,
samedi prochain au stade du 20-
Août. Cette confrontation très
attendue face aux Belouizdadis
est très importante pour les
Jaune et Vert. Le staff technique,
comme les joueurs, ne jurent
que par la victoire. L’enjeu est de
taille, car le vainqueur aura un
double avantage. C’est d’abord,
une victoire pour le mental pour
l’équipe qui gagne avant qu’elle
ne soit avantageuse en matière
de points. Les Canaris semblent
tenir plus que jamais aux trois
points de cette rencontre. Zelfani
est très optimiste quant à la
capacité de son groupe à pren-

dre ce butin sur le terrain de l’ad-
versaire. Toutes ces conditions
font que cette rencontre sera
l’une des plus belles affiches de
cette 20e journée. Une véritable
empoignade entre deux équipes
à la tête du peloton qui promet
un spectacle à la hauteur de ces
deux grands clubs. Certains sup-
porters de l’ancienne génération

se souviennent des rencontres
entre la JSK et le CRB avec nos-
talgie, d’ailleurs.  L’affiche de
samedi prochain promet de dis-
siper durant une heure et demie
la monotonie de la majeure par-
tie des rencontres auxquelles
assiste le public, très frustré.
Ainsi, les Kabyles sont à pied
d’œuvre dans la préparation de

ce match capital. Ils sont actuel-
lement en stage bloqué sous la
conduite du staff technique au
grand complet. Au chapitre de
l’effectif, il convient aussi de
noter un léger avantage pour la
JSK qui rentrera avec tous ses
joueurs, contrairement au CRB
qui sera amoindri par l’absence
de nombre ses cadres, à l’image
de Djerrar. Un avantage qui s’en
trouvera amplifié par l’incorpora-
tion certaine des nouvelles
recrues kabyles. Zelfani compte
en effet sur l’apport du Libyen
Tubal, le Tunisien Darradji et le
Franco-Algérien Boulahia. La
victoire pour les Kabyles est
nécessaire, car le MCA risque
de s’éloigner en cas de victoire
sur le MCO le même jour. En
plus, les Algérois ont encore un
match en retard à disputer face
au Paradou AC.  Par ailleurs,
certaines sources au niveau de
la direction du club kabyle évo-
quent une éventuelle qualifica-
tion de l’entraîneur, pour qu’il
puisse diriger ses joueurs,
depuis le banc de touche. Selon
ces mêmes voix, le dossier de
Zelfani serait introduit comme
secrétaire, étant donné qu’il n’a
pas un diplôme CAF A ou même
comme préparateur physique.
Cette troisième solution a
contraint la direction kabyle à
résilier le contrat de son secré-
taire Brahimi pour recruter en
tant que tel l’entraîneur Zelfani. 

K. B.

APRÈS AVOIR PERDU SA DEUXIÈME PLACE AU PROFIT DU MCA

La JSK se penche sur le CRB  
La JS Kabylie n’est plus à la deuxième place du championnat de Ligue 1. Elle l’a per-
due au profit du MC Alger, après sa victoire face au voisin, l’USMA, par la plus petite
des marges.  
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Le moral au beau fixe

�� KAMEL BOUDJADI 

CLASSEMENT MONDIAL
FÉMININ DE L’ITF 

Une bonne semaine
pour les Algériennes 

La semaine dernière a été par-
ticulièrement bonne pour les

trois Algériennes les mieux
placées dans le classement

mondial de la Fédération
internationale de tennis (ITF),

car ayant toutes enregistré
une progression lundi, à com-
mencer par Inès Ibbou, désor-

mais 159e, après un gain de
deux places. Malgré une éli-
mination précoce au tournoi

WTA de Doha (Qatar), l’an-
cienne championne d’Afrique

a réussi à gratouiller
quelques points, qui lui ont

permis de réaliser cette petite
ascension, tout comme cela a
été le cas pour ses compatrio-

tes Hanine Boudjadi et
Yasmine Boudjadi, respective-

ment 1744e et 1848e, après
une progression respective

de +2 et +1 cette semaine. La
hiérarchie mondiale chez l’ITF

est toujours dominée par la
Roumaine Oana Simion,

devant l’Australienne Seone
Mendez (2e) et a Brésilienne

Thaisa Grana Pedretti (3e).
Autre bonne nouvelle pour
Ibbou (21 ans), son retour

dans le classement mondial
des joueuses professionnel-

les (WTA), où elle occupe
actuellement le 617e rang. 

TOUR DU RWANDA
2020 DE CYCLISME 

Lagab 28e de 
la seconde étape 

Le cycliste algérien Azzedine
Lagab du GS Pétroliers a ter-

miné à la 28e place de la
deuxième étape de la 12e édi-

tion du tour international
cycliste du Rwanda 2020,

courue lundi entre Kigali et
Huye sur une distance de

120.5 Km. Lagab a franchi la
ligne d’arrivée au même
temps que le vainqueur,

l’Ethiopien Mulu Hailemichael
en 3h03:21. La deuxième

place est revenue au
Colombien, Jhonatan

Restrepo Valencia, alors que
l’Erythréen Biniyam Ghirmay

Hailu a pris la 3e place. Au
classement général, le Kazakh

Yeveniy Fedorov occupe la
première place, devant les

deux Erythréens, Henok
Mulubrhan et Biniyam

Ghirmay Hailu. 

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE 

DE MUAY THAI

L’EN en stage 
à Annaba 

La sélection algérienne de
muay thai effectuera un stage

de préparation au complexe
sportif de Seraïdi (Annaba) du
1er au 3 mars, dans l’optique

du championnat d’Afrique
(seniors dames et messieurs)

prévu à Tunis du 4 au 8 du
même mois, a-t-on appris de

la Fédération algérienne de
kick-boxing, full-contact,

muay thai et disciplines assi-
milées. 21 athlètes dont huit
filles, conduits par les deux

entraîneurs Rachid Benbahi et
Rabah Zeghraba, sont concer-

nés par ce stage. Avant le
début de ce regroupement

préparatoire, le même com-
plexe sportif de Seraïdi abri-

tera du 27 au 29 février, le
championnat national de full-
contact (juniors/seniors gar-
çons) auquel prendront part

près de 300 athlètes issus de
30 ligues de wilaya.

OMNISPORTS

L a sélection algérienne de football
des moins de 20 ans affrontera son
homologue tunisienne jeudi à

12h45 (algériennes) à Dammam (Arabie
saoudite) en quarts de finale de la Coupe
arabe de la catégorie. La sélection algé-
rienne a validé son billet pour les quarts
grâce à sa victoire contre son homologue
saoudienne (2-), lundi en match comptant
pour la troisième et dernière journée de la
phase de poules du tournoi.  Condamnés
à s’imposer pour se qualifier, les joueurs
algériens ont réussi à déjouer tous les
pronostics en dominant, à Dammam, l’é-
quipe du pays hôte grâce à des réalisa-
tions de Merouane Zerrouki (70’) et
Chemseddine Bekkouche (81’), tandis

qu’Aymen Ahmed (74’) avait égalisé
entre-temps pour les Saoudiens. Dans
l’autre match du groupe C, l’Egypte a
dominé la Palestine (4-2) et termine en
tête de la poule avec 9 points, devant
l’Algérie (6 pts), l’Arabie saoudite (4 pts)
et la Palestine qui ferme la marche (0 pt).
Les deux premiers passent en quarts de
finale. Seize pays scindés en quatre grou-
pes de quatre prennent part à cette com-
pétition qui se déroule dans trois villes
saoudiennes : Ryadh, Dammam et El
Khobr. Les quarts de finale auront lieu
demain et après-demain. Les demi-finales
se joueront elles le 2 mars, soit trois jours
avant la finale programmée au stade Emir
Mohamed Ben Fahd à Dammam. 

L es trois athlè-
tes de la
s é l e c t i o n

algérienne de taek-
wondo engagés
dans le tournoi qua-
lificatif aux jeux
Olympiques-2020,
disputé du 22 au 24
février à Rabat, ont
échoué à valider
leur ticket aux jou-
tes de Tokyo. La
meilleure perfor-
mance algérienne a

été l’œuvre de
Nesrine Soualini (-
57 kg), qui a réussi
à se hisser en
quarts de finale du
tournoi, alors que
ses coéquipiers
Mohamed Guerfi (-
58 kg) et Islam
Guetfaya (-85 kg)
ont été éliminés dès
les 8es de finale.
Selon les règle-
ments de la
Fédération interna-

tionale de la disci-
pline, les finalistes
de chaque catégo-
rie de poids se qua-
lifient aux JO-2020.
L’unique participa-
tion algérienne aux
épreuves de taek-
wondo des jeux
O l y m p i q u e s ,
remonte à l’édition
2012 disputée à
Londres. 

TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE DE BOXE

Mordjane éliminé en 8es de finale 
Le boxeur algérien Oussama Mordjane (57 kg) a été éliminé
lundi en 8es de finale du tournoi pré-olympique qui se déroule à
la salle Arena de Dakar (Sénégal), après sa défaite devant
l’Angolais Pedro Manuel Gomes, aux points. L’élimination de
Mordjane intervient après celles concédées par Fatima-Zahra
Senouci (57 kg) qui avait été battue en quarts de finale par la
Botswanaise Kenosi Sadie et Sara Kali (69 kg), battue en 8es de
finale des 69 kg, par l’Ivoirienne Sedja Sanogo. Un peu plus tôt,
Ichrak Chaïb (75 kg) s’était qualifiée pour les demi-finales, en
dominant la Congolaise Marie-Joel Mwika, aux points.
L’Algérienne sera opposée à la Marocaine Khadija Mardi, pour le
compte des demi-finales prévues aujourd’hui. Le tournoi pré-
olympique de Dakar se poursuivra jusqu’au 29 février, en
présence de 13 pugilistes algériens (8 messieurs et 5 dames). A
la fin du tournoi, 33 boxeurs (22 hommes et 11 femmes) seront
qualifiés pour Tokyo-2020. 

COUPE ARABE DES NATIONS DES U20  - QUARTS DE FINALE

Tunisie – Algérie demain à Dammam
Les quarts de finale auront lieu demain et après-demain. Les demi-finales se joueront le 2 mars, soit

trois jours avant la finale programmée au stade de l’Emir Mohamed Ben Fahd à Dammam. 

TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE DE TAEKWONDO

Les Algériens ratent le coche 
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NAPLES
Insigne nie 
tout contact
avec le
Barça
Le FC Barcelone n'au-
rait pas approché
Lorenzo Insigne.
Formé à Naples,
l'international italien
a gravi les échelons
peu à peu jusqu'à
devenir une pièce
maitresse des Azzurri. Très
performant sous les couleurs
du Napoli, Lorenzo Insigne
aurait suscité l'intérêt
d'Everton - comme Le 10
Sport l'a révélé en exclusi-
vité - du PSG et du FC
Barcelone ces derniers
mois. Malgré tout, l'atta-
quant de 28 ans défend tou-
jours les couleurs des
Azzurri. Alors que le Napoli
recevait le Barça hier en hui-
tièmes de finale aller de la
Ligue des Champions,
Lorenzo Insigne a profité de
l'occasion pour évoquer l'inté-
rêt du club catalan à son
égard.  Comme il l'a lui-même
confié en conférence de
presse d'avant-match,
Lorenzo Insigne n'a jamais été
contacté par le FC Barcelone.
" Je n'ai jamais été proche du
Barça. C'est un grand club,
mais je n'ai jamais eu cette
opportunité ", a-t-il expliqué
dans des propos rapportés par
Calciomercato. 

FC BARCELONE 
Piqué s'exprime
sur le chaos
interne

Ces dernières semai-
nes ont été très ani-

mées à Barcelone, et
pas que pour le côté
sportif. Entre l'attaque
de Messi à Abidal, l'arri-
vée de Braithwaite qui

fait beaucoup par-
ler et la polé-

mique des
réseaux

sociaux
où plu-

sieurs

joueurs
du FC Barcelone ont été ciblés, l'en-
cre a beaucoup coulé. Gerard Piqué,
qui faisait partie des hommes visés
par les attaques, était présent en
conférence de presse lundi soir et a
logiquement été interrogé à ce sujet.  "
Nous essayons de faire notre boulot.
Dans ce club, ces dernières années,
les résultats sportifs ont réussi à faire
tenir le club. Si on n'a pas de résultats,
la marée basse ne sera pas tranquille.
Les explications de Bartomeu ? Je l'ai
cru. Il ne savait rien, il était touché,
maintenant il faut passer à autre chose.
Parler de tout ce qui est extra-sportif, ça
nous porte préjudice ", a expliqué le
défenseur catalan. Assez conciliant et
réservé le Gerard sur ce coup...

CHELSEA
Ziyech justifie 

son choix
40 millions d'euros, c'est
le montant déboursé par

Chelsea à l'Ajax
Amsterdam pour bou-

cler le recrutement
d'Hakim Ziyech l'été

prochain, et l'opération
a déjà été officialisée

par les Blues. Interrogé
sur le site officiel de
Chelsea, l'attaquant

marocain s'est confié sur
les coulisses de son

transfert. " Je me sens
heureux, je suis excité et

j'ai hâte de porter le maillot
de Chelsea. C'est un grand
club dans un grand champ-
ionnat. J'aime leur style de jeu, ils jouent

un football offensif et c'est quelque chose
qui me va à merveille, et c'est l'une des

raisons pour lesquelles j'ai opté pour
Chelsea. Lampard a joué un rôle majeur

dans ma décision. Nous avons souvent été
en contact ces deux dernières semaines et

il m'a fait bonne impression, cela a beau-
coup pesé dans mon choix ", a indiqué

Ziyech.

PSG 
Thiago Silva forfait

pour Dortmund  
Nouveau coup dur pour le Paris

Saint-Germain ! Contraint de sor-
tir dès la 17e minute face à
Bordeaux (4-3) dimanche,

Thiago Silva souffre d'une lésion
à la cuisse droite, annonce le

club francilien. Résultat, le défen-
seur central sera absent pen-

dant trois semaines et
manquera donc le hui-

tième de finale retour de
la Ligue des Champions

contre Dortmund le 11
mars ! Cela commence
à faire beaucoup pour

l'entraîneur Thomas
Tuchel, déjà privé

d'Ander Herrera lui
aussi blessé, mais

aussi de Thomas
Meunier et de Marco Verratti suspen-

dus.

MANCHESTER UNITED
Solskjaer attend 
mieux de Martial

Buteur face à Chelsea (2-0), Bruges (1-1) 
et Watford (3-0) la semaine dernière,

Anthony Martial (24 ans, 21 matchs
et 10 buts en Premier League cette

saison) fait le bonheur 
de Manchester United et d'Ole

Gunnar Solskjaer. Mais le man-
ager des Red Devils ne compte
pas lâcher l'attaquant français. " 

Je suis ravi de sa semaine,
a confié le Norvégien. Il a subi beau-
coup de critiques et je suis sûrement

un de ceux qui 
le critiquant le plus car je
lui demande de faire plu-

sieurs 
choses. Mais cette

semaine,
il a marqué de vrais buts 

d'avant-centre. La tête
contre Chelsea, puis il a

tout fait sur son but face à
Bruges en défendant et en 

récupérant le ballon. 
Et là il a fait ce qu'il sait

faire de mieux : des gestes
techniques. Parfois, ce qu'il fait est
hallucinant. Mais je veux plus, j'at-

tends plus de lui, je suis toujours sur
son dos. " En effet, le coach mancu-

nien aimerait que l'ancien Lyonnais
soit plus tueur dans la surface adverse.

D
écidément, rien ne peut stop-
per l'actuel leader de la
Premier League dans sa ruée
vers le titre. Pas même un
scénario défavorable et deux

buts encaissés à domicile.
Cette impressionnante
machine rouge est tout
simplement invincible.
Moins d'une semaine
après avoir fouté en
Ligue des Champions
contre l'Atletico (0-1),
les hommes de
Jurgen Klopp ont été
proches de s'incliner
en championnat lundi. Et
ce pour la première fois
de l'exercice. Dans leur
antre d'Anfield, ils
ont été menés
au score par
l e s
Hammers
de David
M o y e s .
Mais, au
final, ils
o n t
réussi à
r e n v e r -
ser la
v a p e u r
et aller
chercher
leur 26e
s u c c è s
en 27
matches. Le
18e d'affilée. Le
record de City pour-
rait bien tomber la
semaine prochaine
à Watford. Les
Reds peuvent
remercier notam-
ment Lukasz
Fabianski. Alors
qu'on jouait la 68e
minute, le portier

polonais s'est troué en laissant le cuir
passer entre ses jambes sur un tir à ras
de terre de Mohamed Salah. Une inter-
vention manquée et qui gâche tous les
efforts des siens, et notamment le
deuxième but inscrit par Fornals.
L'Espagnol avait fait la différence sur une
belle reprise de volée (54e). S'il n'y avait
pas eu l'impair de leur gardien, il n'est pas
sûr que les Londoniens auraient craqué.
Mais, on ne peut pas refaire l'histoire, et on
retiendra qu'à 2-2, Liverpool a complète-
ment repris l'ascendant. Après une grosse
occasion manquée par Roberto Firmino
(74e), les champions d'Europe ont réussi à
assurer la victoire grâce à Sadio Mané. Le
Sénégalais trouvait la faille seul devant le

but sur un service
d'Alexander-Arnold (81e).

Le latéral anglais s'était
déjà mué en passeur

en première période
pour servir Gigi
Wijnaldum pour
l'ouverture du
score (9e). C'était
juste avant que
les Londoniens
n'aient égalisé
par Issa Diop.
P o u r
Alexander-
Arnold c'é-
tait déjà le
24e " assist
" en
P r e m i e r
League à
seulement
21 ans. Un
26e aurait pu

avoir lieu en
fin de match,
mais l'arbitre
l'a refusé à
cause d'un
hors-jeu de
Mané (87e).

LIVERPOOL

RIEN N'ARRÊTE
LES REDS  

Liverpool n'était pas loin de concéder son premier revers 
de la saison en PL. Au final, et comme c'est souvent le cas, 

les Reds ont gagné (3-2). 

REAL MADRID

Benzema répond à ses détracteurs
Longtemps critiqué pour son rendement jugé

insuffisant, l'attaquant du Real Madrid,
Karim Benzema (32 ans, 33 matchs et 18
buts toutes compétitions cette saison), a

répondu aux sceptiques en enchaînant les
buts après le départ de Cristiano Ronaldo

à l'été 2018. Le Français estime que les
doutes à son égard n'ont fait qu'accroître
sa motivation. " De toute façon, dans une

carrière, il y a toujours des hauts et des
bas, a relativisé l'ancien Lyonnais sur le site

officiel de l'UEFA. Il y a toujours des cri-
tiques. Mais je dis toujours que lorsque

l'on te critique, c'est que l'on
attend plus de toi, c'est que tu
peux faire plus, donner plus.

Donc ça m'a permis de ne rien
lâcher mentalement, même si

je l'avais déjà, le mental. C'est
important dans cette équipe-
là. Les critiques font partie
du foot, c'est comme ça.

Moi, ça me motive encore
plus. " On peut donc

compter sur le Merengue,
moins prolifique en ce

début d'année, pour ne
rien lâcher. 

Champions League - 8es de finale

PROGRAMME DE CE SOIR 

O Lyon            Juventus (21h) 

Real Madrid        Manchester City (21h)
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LL e calme est revenu,
hier, dans la bande de
Ghaza et dans le sud

israélien après deux jours
d’affrontements entre Israël
et le groupe palestinien armé
Jihad islamique, qui ont fait
craindre une escalade mili-
taire à l’approche des élec-
tions israéliennes. Environ
80 roquettes ont été tirées
dimanche et lundi par le
Jihad islamique depuis l’en-
clave palestinienne, selon
Israël qui a bombardé des
cibles du mouvement isla-
miste à Ghaza, mais aussi
près de Damas, en Syrie. Hier
matin, les autorités d’occupa-
tion israéliennes ont annoncé
la réouverture de plusieurs
routes dans le sud d’Israël
fermées lundi et la reprise du
trafic ferroviaire entre les
villes d’Ashkelon et Sdérot,
proches de l’enclave palesti-
nienne.

L’armée israélienne n’a
fait état d’aucun tir de
roquettes depuis la bande de
Ghaza. Et des journalistes
dans cette enclave n’ont pas
rapporté de frappe israé-
lienne. Quelque 65.000 élèves
ont toutefois été sommés de
rester à la maison pour la
deuxième journée consécu-
tive dans des villes israélien-
nes jouxtant le territoire
palestinien. Selon des respon-
sables, le point de passage
d’Erez, entre Israël et la
bande de Ghaza, doit rouvrir
mais uniquement pour per-
mettre la sortie des étrangers
et des personnes nécessitant
des soins médicaux. Les auto-
rités israéliennes avaient
décrété lundi sa fermeture, et
celle du point de passage de
Kerem Shalom pour les mar-
chandises, et annoncé la fer-
meture totale de la zone
maritime de la bande de
Ghaza, empêchant ainsi les
pêcheurs de sortir en mer.

Dirigée par le Hamas, autre
mouvement islamiste palesti-
nien, la bande de Ghaza a
connu trois guerres avec
l’Etat hébreu en 11 ans et est
soumise à un strict blocus
terrestre, aérien et maritime
israélien depuis 2007.

Le Premier ministre
Benjamin Netanyahu et son
rival Benny Gantz, ancien
chef de l’armée qui avait
d’ailleurs dirigé les forces
israéliennes lors de la der-
nière guerre de Ghaza en
2014, avaient annulé lundi
soir des meetings électoraux
en raison de la nouvelle flam-
bée de violences. Dans la der-
nière ligne droite de leur
campagne pour les élections
législatives du 2 mars, qui
s’annoncent serrées selon les
dernières projections, les
deux candidats s’étaient tou-
tefois rendus dans le sud du

pays. Si le Jihad islamique et
le Hamas «ne cessent pas les
frappes complètement -et je
ne parle pas d’un jour ou
deux, mais définitivement-
nous devrons aller de l’avant
avec une campagne (milita-
ire) d’envergure», a affirmé
lundi M. Netanyahu. «Cette
réalité ne peut continuer.
Netanyahu, tu as échoué !», a
lancé Benny Gantz dans la
ville de Sdérot, localité située
à la lisière de Gaza, où la
population a dû se cacher
dans des abris en raison du
barrage de roquettes du
Jihad islamique. Prônant la
ligne dure, Benny Gantz a
appelé au «retour des assassi-
nats ciblés» contre les leaders
des mouvements armés de
Ghaza et à des frappes «non
conventionnelles» pour les
affaiblir.

Après le retour au calme,

le Hamas, qui observe depuis
mai un accord de trêve avec
Israël contrairement au
Jihad islamique, a salué la
«capacité de la résistance
(palestinienne) à imposer ses
règles» à l’armée israélienne.
«Le temps où les occupants
utilisaient le sang de notre
peuple pour leur campagne
électorale est révolu», a
déclaré un porte-parole du
Hamas. 

Deux images fortes res-
tent de ces 36 heures d’af-
frontements qui ont fait
craindre une véritable esca-
lade des violences: un parc
pour enfants de la ville israé-
lienne de Sdérot abîmé par
une roquette et un bulldozer
israélien récupérant le corps
inerte d’un combattant du
Jihad islamique à Ghaza. 

CRISE DU CCG
LLeevvééee  dd’’uunn  eemmbbaarrggoo  ppoossttaall
ccoonnttrree  llee  QQaattaarr
L’Arabie saoudite, Bahreïn et l’Egypte
ont mis fin à un embargo postal imposé
au Qatar depuis 2017, a annoncé, hier,
une agence spécialisée des Nations unies.
Les trois pays, ainsi que les Emirats
arabes unis, ont rompu les relations
diplomatiques et économiques avec le
Qatar en juin 2017, en l’accusant de
soutenir des mouvements islamistes
extrémistes et de resserrer les liens avec
Téhéran. La restauration des services
postaux est un petit pas vers la
normalisation des relations entre ces
pays, bien que les pourparlers soient au
point mort, selon le Qatar. Des
représentants des quatre pays qui
boycottent Doha ont rencontré une
délégation du Qatar au siège de l’Union
postale universelle (UPU) à Berne, le 29
janvier, pour discuter du rétablissement
des liaisons postales, a indiqué cet
organisme. Les Emirats avaient déjà
repris les services postaux avec le Qatar
le 9 février, a rappelé l’UPU. «Je me
félicite de la reprise des échanges postaux
internationaux entre ces pays via Oman»,
a déclaré le directeur général de l’UPU,
Bishar Hussein. «Tous les pays, y
compris Oman, méritent d’être félicités
pour leur engagement à faire en sorte
que les envois postaux continuent d’être
distribués» entre les pays de l’UPU, a-t-il
dit. Oman est venu au secours de Doha
en ouvrant ses ports aux exportations et
aux importations du Qatar stoppées par
les Emirats. Oman a engagé avec le
Koweït une médiation pour résoudre la
crise diplomatique du Golfe, sans succès.

L’UNE DES ATTAQUES AVAIT FAIT 
45 MORTS À TANTA ET ALEXANDRIE
LL’’EEggyyppttee  eexxééccuuttee  hhuuiitt
ddéétteennuuss  ppoouurr  ddeess  aatttteennttaattss
aannttii--ccoopptteess

Huit hommes ont été exécutés en Egypte
pour leur rôle dans des attentats
meurtriers revendiqués par le groupe
Etat islamique contre des églises coptes
en 2016 et 2017, a-t-on appris hier de
sources judiciaire et médicale. Ces
hommes, exécutés lundi, faisaient partie
d’un groupe de 17 personnes condamnées
à mort en octobre 2015 pour des
attentats dans des églises au Caire en
2016, à Tanta et Alexandrie en 2017,
ainsi que contre un poste de contrôle de
la police dans le sud-ouest de l’Egypte, a
indiqué la source judiciaire. Les neuf
autres accusés avaient été condamnés à
mort par contumace, tandis que 19
autres personnes avaient écopé de peines
de prison à perpétuité. Au total, 88
personnes avaient été tuées dans cette
série d’attentats. Les coptes, minorité
chrétienne d’Egypte qui représente 10 à
15% des 100 millions d’habitants du
pays, font régulièrement l’objet de
persécutions. Les forces de l’ordre sont
également la cible de nombreux
attentats. Le 11 décembre 2016, un
attentat suicide contre l’église copte
Saint-Pierre et Saint-Paul au Caire avait
fait 29 morts. Le 9 avril 2017, en pleine
célébration du dimanche des Rameaux,
des kamikazes de l’EI avaient pris pour
cible deux églises du nord de l’Egypte, à
Tanta et à Alexandrie, faisant 45 morts.
Depuis fin 2016, les attentats de l’EI ont
tué plus d’une centaine de chrétiens. Le
président Abdel Fattah al-Sissi avait
alors instauré l’état d’urgence, prolongé
depuis à plusieurs reprises.

GHAZA

AAccccaallmmiiee  aapprrèèss  ddeess  aaffffrroonntteemmeennttss  eennttrree  llee  JJiihhaadd  eett  IIssrraaëëll
LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS israéliennes avaient décrété, lundi dernier, la fermeture des
points de passage d’Eretz et Kerem Shalom (pour les marchandises), et annoncé
la fermeture totale de la zone maritime de la bande de Ghaza, empêchant ainsi
les pêcheurs de sortir en mer.

Les attaques israéliennes sont meurtrières au quotidien

CISJORDANIE OCCUPÉE PAR ISRAËL

NNeettaannyyaahhuu  pprroommeett  ddee  ccoonnssttrruuiirree  
33  550000  nnoouuvveeaauuxx  llooggeemmeennttss

LLe Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu, en pleine
campagne électorale en vue des

législatives du 2 mars, a promis, hier, la
construction de 3.500 nouveaux loge-
ments pour colons en Cisjordanie, terri-
toire palestinien occupé par Israël depuis
plus de 50 ans. «J’ai donné des instruc-
tions immédiates pour permettre le
dépôt de plans en vue de la construction
de 3.500 unités en zone E1», territoire
située à la sortie de El Qods et où vivent
notamment des familles bédouines, a dit
M. Netanyahu. Si Israël construit dans
cette zone entre la colonie juive de Maalé
Adoumim et El Qods, la Cisjordanie sera
coupée en deux, ce qui empêcherait la
création d’un éventuel Etat palestinien
disposant d’une continuité territoriale,
estiment les Palestiniens et des ONG.
«Si le projet se concrétise, cela mettra fin
à l’idée d’un Etat palestinien viable», a

réagi Angela Godfrey-Goldstein, codirec-
trice de l’ONG Jahalin Solidarity qui
défend les familles bédouines établies
dans le secteur E1. «C’est un autre
exemple montrant à quel point Bibi (sur-
nom de M. Netanyahu) est désespéré de
gagner des votes (...)» à l’approche des
élections, a ajouté Mme. Godfrey-
Goldstein, qui dit craindre le déplace-
ment de nombreuses familles bédouines
en raison de ce projet immobilier qui
s’inscrit dans une suite d’annonces du
Premier ministre. Netanyahu avait pro-
mis la semaine dernière, dans le cadre de
sa campagne pour les prochaines législa-
tives qui seront déterminantes pour son
avenir alors qu’il doit comparaître
devant un tribunal pour des faits de cor-
ruption  la construction de milliers de
nouveaux logements dans des quartiers
de colonisation à Jérusalem-Est, un pro-
jet aussitôt dénoncé par les Palestiniens.

Le statut de El Qods est l’une des pierres
d’achoppement du conflit israélo-palesti-
nien, les Palestiniens entendant faire de
la partie orientale de la ville, occupée et
annexée par Israël, la capitale de leur
futur Etat alors que les autorités israé-
liennes considèrent l’ensemble de la ville
comme leur capitale. Aujourd’hui, plus
de 600.000 colons israéliens habitent
dans les colonies en Cisjordanie et à 
El Qods-Est. La colonisation de ces terri-
toires, occupés depuis 1967 par Israël,
s’est accélérée, ces dernières années,
sous l’impulsion de Netanyahu et de son
allié inconditionnel à Washington, le pré-
sident Donald Trump dont le gendre et
conseiller, Jared Kushner, l’un des trois
auteurs de l’Accord du siècle, est un fer-
vent partisan et financier du programme
d’implantation de nouvelles colonies
israéliennes dans les territoires palesti-
niens occupés.
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CORONAVIRUS

XXii  JJiinnppiinngg  pprroommeett  aaiiddee  
eett  mmaattéérriieell  àà  ll’’AAffrriiqquuee
La Chine est prête à offrir assistance
et matériel médical aux pays
africains face à l’épidémie de
coronavirus, qui constitue pour eux
un défi de santé publique, a déclaré
hier le président chinois Xi Jinping.
Jusqu’à présent, l’Egypte est le seul
Etat d’Afrique à avoir enregistré un
cas confirmé de contamination. «Les
pays africains sont confrontés à de
nombreux défis en matière de
prévention et de contrôle de
l’épidémie», a souligné Xi Jinping,
lors d’une conversation téléphonique
avec le Premier ministre éthiopien
Abiy Ahmed. «La Chine est disposée à
fournir aux pays africains le matériel
médical dont ils ont un besoin urgent,
y compris des tests de dépistage», a-t-il
déclaré. Xi Jinping a également
promis un renforcement de «la
coopération sino-africaine en matière
de santé publique et de prévention et
de contrôle des maladies». Selon
l’OMS, si des cas de contamination
apparaissaient en grand nombre, les
pays africains pourraient être
confrontés à des pénuries de kits de
dépistage et d’équipement de
protection. Les systèmes de santé
devront prendre en charge des
malades atteints de défaillances
respiratoires, de chocs septiques ou de
défaillance simultanée de plusieurs
organes, a relevé son directeur. La
Chine avait envoyé en 2014 des
centaines de médecins,
épidémiologistes, ingénieurs,
infirmiers et techniciens en Afrique de
l’Ouest pour combattre l’épidémie
d’Ebola.

FIGURE DU PUTSCH 
ANTI-GORBATCHEV

DDééccèèss  dduu  ddeerrnniieerr  mmaarréécchhaall
ssoovviiééttiiqquuee  DDmmiittrrii  IIaazzoovv  

Le dernier maréchal de l’Union
soviétique, Dmitri Iazov, impliqué
dans le putsch contre Mikhaïl
Gorbatchev et la répression du
mouvement indépendantiste en
Lituanie en 1991, est décédé mardi à
95 ans, selon les agences russes. «Le 25
février, le maréchal de l’URSS, Dmitri
Timofeïevitch Iazov, est décédé à
Moscou après une longue maladie»,
ont indiqué les agences, citant un
communiqué du ministère russe de la
Défense. Ministre de la Défense de
l’URSS entre 1987 et 1991, il a
participé au putsch manqué contre le
dernier dirigeant soviétique Mikhaïl
Gorbatchev, en août 1991, un an après
s’être vu attribuer le grade de
maréchal. Une tentative de coup
d’Etat de communistes conservateurs,
opposés à ses réformes et assurant
qu’il était «incapable d’assumer ses
fonctions pour raisons de santé». Ils
avaient proclamé l’état d’urgence
pour six mois, rétabli la censure et
fait entrer les chars dans Moscou. Les
putschistes seront arrêtés trois jours
plus tard, mais ces événements ont
scellé le sort de l’Union soviétique,
dissoute en décembre 1991. Dmitri
Iazov sera libéré en 1993 et amnistié
en 1994. Après son décès, il ne reste
qu’un seul putschiste, Oleg Baklanov,
qui était vice-président du Conseil de
défense. En Russie, Iazov est une
figure révérée. Le 4 février dernier, il
recevait encore une décoration «pour
services rendus à la patrie», pour son
engagement en faveur des vétérans,
remise par le ministre de la Défense,
Sergueï Choïgou. Il a aussi été décoré
par le président Vladimir Poutine, qui
lui a remis l’ordre de l’Honneur, en
2004, et l’ordre Alexandre Nevski, en
2014.

CE SERAIT UNE «CAPITULATION FACE AUX TERRORISTES» EN SYRIE

LLaa  RRuussssiiee  rreejjeettttee  ttoouutt  cceesssseezz--llee--ffeeuu  àà  IIddlleebb  
LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  d’un sommet sur la Syrie réunissant la Turquie, la Russie, la
France et l’Allemagne, annoncée précipitamment samedi dernier par Ankara, ne fait
pas l’objet d’un accord «total», a déclaré, hier, le président Recep Tayyip Erdogan.

CC oonnttrree  ttoouuttee  aatttteennttee,,  llaa  MMiissssiioonn
dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn
LLiibbyyee  ((MMaannuull))  aa  ccoonnffiirrmméé,,  hhiieerr,,  llee

llaanncceemmeenntt  dduu  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  iinntteerr--
lliibbyyeenn  àà  GGeennèèvvee,,  eett  ccee  àà  llaa  ddaattee  pprréévvuuee,,
rreellaattiivviissaanntt  ppaarr--llàà  mmêêmmee  lleess  aannnnoonncceess
pprrééccééddeenntteess  rreellaattiivveess  àà  llaa  ssuussppeennssiioonn  ddee
lleeuurr  ppaarrttiicciippaattiioonn  ppaarr  lleess  ddeeuuxx  ccaammppss
rriivvaauuxx..  ««LLee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  ddéébbuutteerraa
ddeemmaaiinn  ccoommmmee  pprréévvuu»»,,  aa  aaiinnssii  iinnddiiqquuéé
JJeeaann  eell--AAllaamm,,  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  llaa  MMaannuull..
VViinnggtt--qquuaattrree  hheeuurreess  pplluuss  ttôôtt,,  llee
PPaarrlleemmeenntt  bbaasséé  àà  BBeenngghhaazzii  aaiinnssii  qquuee  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  TToobbrroouukk  nnoonn  rreeccoonnnnuu
ppaarr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ttoouuss
ddeeuuxx  ppaarrttiissaannss  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr  eett  ddee  sseess  mmiilliicceess  aauuttoopprrooccllaammééeess
AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee  oonntt  ffaaiitt  éécchhoo
aauu  HHaauutt  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  pprroocchhee  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  ddee  FFaayyeezz  aall
SSeerrrraajj  ppoouurr  aaffffiirrmmeerr,,  lleess  uunnss  ccoommmmee  lleess
aauuttrreess,,  qquu’’iillss  aavvaaiieenntt  «« ssuussppeenndduu »»  lleeuurr
ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  cceess  ppoouurrppaarrlleerrss  ppoolliittiiqquueess
àà  GGeennèèvvee,,  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  ddiifffféérreenntteess..
TTrriippoollii  eett  BBeenngghhaazzii  ss’’aaccccuusseenntt  mmuuttuueellllee--
mmeenntt  ddee  nnee  ppaass  rreessppeecctteerr  llaa  ttrrêêvvee  ccoonncclluuee
àà  MMoossccoouu  ssoouuss  llaa  ddoouubbllee  fféérruullee  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  rruussssee  VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee  eett  ddee  ssoonn
hhoommoolloogguuee  ttuurrcc  RReecceepp  TTaayyyyiipp  EErrddooggaann..

LLee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee,,  qquuii  ddooiitt  ddoonncc
ccoommmmeenncceerr  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  vveerrrraa  llaa  ppaarrttiiccii--
ppaattiioonn  ddee  1133    rreepprréésseennttaannttss  dduu
PPaarrlleemmeenntt  pprroo--HHaaffttaarr,,  1133  rreepprréésseennttaannttss

dduu  HHaauutt  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  aaiinnssii  qquuee  ddeess  ppeerr--
ssoonnnnaalliittééss  iinnvviittééeess  ppaarr  ll’’éémmiissssaaiirree  ddee
ll’’OONNUU,,  GGhhaassssaann  SSaallaamméé..  PPeennddaanntt  ccee
tteemmppss,,  llaa  rreepprriissee  ddeess  ttrraavvaauuxx  dduu  CCoommiittéé
mmiilliittaaiirree  ccoommppoosséé  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  ddeess
ffoorrcceess  ccoommbbaattttaanntteess  aannttaaggoonniisstteess
ddeemmeeuurree  ttoouujjoouurrss  iinncceerrttaaiinnee  ttaannddiiss  qquuee
lleess  aaffffrroonntteemmeennttss  aauuxx  eennvviirroonnss  ddee  llaa
ccaappiittaallee  lliibbyyeennnnee  ssee  ppoouurrssuuiivveenntt,,  mmaallggrréé
uunnee  tteennddaannccee  rreellaattiivvee  àà  ll’’ «« aaccccaallmmiiee »»..
HHaaffttaarr  qquuii  nn’’eenntteenndd  ppaass  rreennoonncceerr  àà  ssoonn
oobbjjeeccttiiff  ddee  pprreennddrree  TTrriippoollii  ccooûûttee  qquuee
ccooûûttee  aa  ddééccllaarréé,,  vvooiiccii  ddeeuuxx  jjoouurrss,,  qquu’’iill  eesstt
pprrêêtt  àà  «« cchhaasssseerr  ll’’eennvvaahhiisssseeuurr  ttuurrccoo--oottttoo--
mmaann »»  ddee  llaa  tteerrrree  lliibbyyeennnnee,,  llaaiissssaanntt
eenntteennddrree  qquuee  ssoonn  ooffffeennssiivvee  nn’’eesstt  ppaass  pprrèèss
ddee  pprreennddrree  ffiinn,,  aalloorrss  mmêêmmee  qquu’’eellllee  vvaa
bboouucclleerr  ssaa  pprreemmiièèrree  aannnnééee  llee  44  aavvrriill  pprroo--
cchhaaiinn  eett  qquuee  llee  bbiillaann  ddeess  aaffffrroonntteemmeennttss
aatttteeiinntt  pplluuss  ddee  11000000  mmoorrttss..

LL’’OONNUU  ss’’eeffffoorrccee,,  vvaaiillllee  qquuee  vvaaiillllee,,  ddee
pprréésseerrvveerr  lleess  ppoouurrppaarrlleerrss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx
pprroottaaggoonniisstteess  dduu  ccoonnfflliitt,,  nnoottaammmmeenntt  eenn
ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  mmiilliittaaiirree
mmiixxttee  lliibbyyeennnnee  ((55++55))  aabbaannddoonnnnééee  ppaarr  llee
GGNNAA  qquuii  aa  ddéénnoonnccéé  lleess  nnoommbbrreeuusseess  «« vviioo--
llaattiioonnss  rrééppééttééeess »»  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu..  LLee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  dduu  GGNNAA,,  rreeccoonnnnuu  ppaarr
llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  FFaayyeezz  aall
SSeerrrraajj,,  aa,,  ddaannss  uunnee  iinntteerrvveennttiioonn  lluunnddii
ddeevvaanntt  llee  CCoonnsseeiill  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  àà
GGeennèèvvee,,  rrééiittéérréé  sseess  aaccccuussaattiioonnss  ccoonnttrree  llee
mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr,,  «« ccrriimmiinneell  ddee  gguueerrrree »»
eett  rreessppoonnssaabbllee  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  mmoorrttss  eett  ddee
bblleessssééss  aaiinnssii  qquuee  ddee  ddeessttrruuccttiioonnss  dd’’iinn--
ffrraassttrruuccttuurreess  tteelllleess  qquuee  lleess  ééccoolleess  eett  lleess

hhôôppiittaauuxx..  CC’’eesstt  ddaannss  ccee  ccoonntteexxttee  iinncceerr--
ttaaiinn  qquuee  llaa  MMaannuull  aa  ppuubblliiéé,,  hhiieerr,,  uunn  ccoomm--
mmuunniiqquuéé  ddaannss  lleeqquueell  eellllee  rrééaaffffiirrmmee  
««  eessppéérreerr  rreepprreennddrree  llee  ddeeuuxxiièèmmee  ccyyccllee  ddee
nnééggoocciiaattiioonnss  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  mmiilliittaaiirree
mmiixxttee  lliibbyyeennnnee  ((55++55))  »»..  LLeess  bbeelllliiggéérraannttss
lliibbyyeennss  aavvaaiieenntt  eennttaamméé,,  vvooiiccii  uunnee
sseemmaaiinnee,,  aauu  PPaallaaiiss  ddeess  NNaattiioonnss,,  uunnee  nnoouu--
vveellllee  sséérriiee  ddee  ppoouurrppaarrlleerrss  mmiilliittaaiirreess  iinnddii--
rreeccttss,,  eenn  pprréésseennccee  dduu  RReepprréésseennttaanntt  ssppéé--
cciiaall  dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ppoouurr  llaa  LLiibbyyee,,
GGhhaassssaann  SSaallaamméé.. LLaa  MMiissssiioonn  oonnuussiieennnnee
aavvaaiitt  eexxpprriimméé,,  àà  cceettttee  ooccccaassiioonn,,  ««  ssaa
ccoonnddaammnnaattiioonn  ffeerrmmee  dduu  bboommbbaarrddeemmeenntt
dduu  ppoorrtt  mmaarriittiimmee  ddee  TTrriippoollii,,  hhiieerr,,  ppaarr
ll’’aarrmmééee  nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee  ((AANNLL)),,  ccoomm--
ppoossééee  ddee  mmiilliicceess  dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  »»..
LLaa  MMAANNUULL aavvaaiitt  ddéépplloorréé  qquuee  cceettttee
aattttaaqquuee  aaiitt  ffaaiitt  ««  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee
vviiccttiimmeess  eett  aauurraaiitt  ppuu  ccoonndduuiirree  àà  uunnee  vvéérrii--
ttaabbllee  ccaattaassttrroopphhee,,  ssii  llee  nnaavviirree  ttrraannssppoorr--
ttaanntt  dduu  ggaazz  lliiqquuééffiiéé  aavvaaiitt  ééttéé  ttoouucchhéé  »»..
RRaappppeellaanntt  llaa  ttoouuttee  ddeerrnniièèrree  rrééssoolluuttiioonn  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  àà  ccaarraaccttèèrree
«« ccoonnttrraaiiggnnaanntt »»,,  llaa  MMaannuull  aa  eessttiimméé
uurrggeenntt  uunn  ssttrriicctt  rreessppeecctt  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu
eett  llaa  ffiinn  iimmmmééddiiaattee  ddeess  vviioollaattiioonnss  ddee  ll’’eemm--
bbaarrggoo  oonnuussiieenn  ssuurr  lleess  aarrmmeess    ppoouurr  eemmppêê--
cchheerr  ttoouuttee  «« eexxtteennssiioonn  dduu  ccoonnfflliitt »»..  MMaaiiss
GGhhaassssaann  SSaallaamméé  aa  ddûû  ffaaiirree  ccoonnttrree  mmaauu--
vvaaiissee  ffoorrttuunnee  bboonn  ccœœuurr,,  ccoonnsscciieenntt  qquu’’aa--
vveecc  115500  vviioollaattiioonnss  ddee  llaa  ttrrêêvvee  dduurraanntt  llaa
sseemmaaiinnee  ééccoouullééee,,  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ppaaiixx
eennggaaggéé  ssuurr  ttrrooiiss  aaxxeess  ddeemmeeuurree  uunnee  ttââcchhee
aarrdduuee..

CC..  BB..

L’ONU CONFIRME LE DÉBUT DE POURPARLERS POLITIQUES INTERLIBYENS À GENÈVE

UUnnee  lloonngguuee  mmaarrcchhee  vveerrss  llaa  ppaaiixx

LL a Russie a rejeté, hier, l’i-
dée d’un cessez-le-feu à
Idleb en Syrie, car ce

serait une «capitulation face
aux terroristes», a rapporté
l’Agence russe Sputnik.
S’exprimant  hier matin devant
le Conseil des droits de
l’Homme de l’ONU, le chef de la
diplomatie russe a critiqué l’i-
dée de conclure une trêve avec
les terroristes dans la zone de
désescalade d’Idleb, en
Syrie.»La communauté interna-
tionale et le Conseil des droits
de l’homme de l’ONU doivent
bloquer la voie des radicaux qui
relèvent la tête. Jusqu’à pré-
sent, certains de nos collègues
justifient d’une manière invo-
lontaire ou non des exactions
des groupes radicaux et terro-
ristes», a indiqué Sergueï
Lavrov. Sinon, ajoute le minis-
tre russe des Affaires étrangè-
res, «il est difficile d’expliquer
leur propos sur la possibilité de
conclure des accords de trêve
avec des bandits qu’on peut
entendre, lors des discutions
sur la situation à Idleb».

Le ministre a souligné qu’un
tel cessez-le-feu n’aurait rien à
voir avec le souci des droits de
l’homme mais serait «une capi-
tulation face aux terroristes et
même un encouragement de
leur activité et serait une viola-
tion flagrante des conventions
universelles et de nombreuses
résolutions du Conseil de sécu-
rité de l’ONU». Les tensions
sont montées de plusieurs crans
à Idleb depuis le début du mois
avec des affrontements inédits
entre des troupes turques et les
forces syriennes autour de cette
ville syrienne, près de la fron-
tière turque. Ces combats ont

également suscité des frictions
entre Ankara et Moscou.
Quant à l’organisation d’un
sommet sur la Syrie réunissant
la Turquie, la Russie, la France
et l’Allemagne, annoncée préci-
pitamment samedi dernier par
Ankara, elle ne fait pas l’objet
d’un accord «total», a déclaré
hier le président Recep Tayyip
Erdogan, jetant un doute sur
cette réunion annoncée pour la
semaine prochaine. «Il n’y a pas
d’accord total» entre le prési-
dent français Emmanuel
Macron et la chancelière alle-
mande Angela Merkel d’un
côté, et le chef de l’Etat russe
Vladimir Poutine de l’autre, a
affirmé le président turc lors
d’une conférence de presse à
Ankara. Erdogan avait annoncé
samedi la tenue d’un sommet
quadripartite sur la Syrie 
le 5 mars, une initiative visant à
trouver une solution à la crise
dans la région d’Idleb (nord-
ouest de la Syrie), où une offen-
sive du régime de Damas a pro-

voqué une crise humanitaire.
Hier, il a affirmé que «dans le
pire des cas», il pourrait avoir
un entretien bilatéral avec le
président russe à cette date-là.
Le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov, a cependant
assuré, hier également, que «la
possibilité d’une rencontre mul-
tilatérale est en train d’être étu-
diée». «Il ne s’agit pas de
contacts bilatéraux» entre 
MM. Poutine et Erdogan, a-t-il
affirmé à la presse. «La décision
n’a pas encore été prise puisque
tous les participants potentiels
n’ont pas donné leur accord», a
expliqué M. Peskov. Il a égale-
ment laissé entendre qu’un
sommet tripartite entre la
Russie, la Turquie et l’Iran
pourrait être organisé à la place
d’une rencontre quadripartite.
Depuis 2017, cinq sommets
entre M. Erdogan, dont le pays
soutient une partie extrémiste
de l’opposition et les principaux
groupes terroristes  en Syrie, et
les présidents russe et iranien,

Vladimir Poutine et Hassan
Rohani, alliés du régime de
Damas, ont été organisés. Le
dernier sommet de ce type a eu
lieu en septembre 2019 à
Ankara. Les tensions sont mon-
tées de plusieurs crans à Idleb
depuis le début du mois avec
des affrontements inédits entre
l’armée turque et les forces du
régime de Bachar al-Assad. Ces
combats ont également suscité
des frictions entre Ankara et
Moscou, qui appuie le régime
syrien. Le président Erdogan a
sommé les forces d’Assad de se
retirer de certaines zones dans
la province d’Idleb d’ici fin
février, menaçant dans le cas
contraire d’avoir recours à la
force. Quelque 900.000 person-
nes ont fui les combats à Idleb
depuis le déclenchement en
décembre de l’offensive du
régime qui est déterminé à
prendre ce dernier bastion
rebelle, majoritairement
contrôlé par des groupes terro-
ristes, en Syrie.

Damas veut reprendre la ville syrienne d'Idleb aux  terroristes  HTS et aux rebelles pro Ankara

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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Nadir Allam : Dans votre livre, tout
en saluant l’officialisation de tama-
zight, vous  plaidez pour la protection,
voire l’officialisation de la « daridja ».
Vous êtes l’un des rares universitaires et
intellectuels algériens à revendiquer la
reconnaissance officielle de la
« daridja » en expliquant qu’il s’agit
d’une langue millénaire qui tire ses
racines du punique. Pouvez-vous nous
en dire plus ?

Abdou Eliman : Je milite depuis qua-
rante ans pour la défense des langues
maternelles, sans exception. Il se trouve
que la « daridja » (ou maghribi) est la
langue maternelle de la majorité de la
population de ce pays. Pourquoi donc
la confiner dans un rôle de sous-lan-
gue ? Pourtant, son histoire est trois fois
millénaire si l’on prend en considéra-
tion son substrat punique – toujours pré-
sent à plus de 50%. Il suffit d’aller cher-
cher du corpus et l’analyser – que les
chercheurs algériens s’y mettent : ils
contribueront à mettre au jour des
zones obscurcies  de leur histoire cultu-
relle. 

Et ce n’est pas par hasard qu’un
Massinissa adopte le punique plutôt
que le berbère comme langue d’Etat.
Ce qui veut dire que cette langue (le
punique) qui ressemble étrangement à
la « daridja » d’aujourd’hui est une lan-
gue sémitique qui a existé dans ce
pays bien longtemps avant l’arrivée
des Arabo-musulmans. C’est donc un
legs de nos aïeux. Il faut le  préserver en
tant que tel, à commencer par sa
constitutionnalisation.

Contrairement aux thèses répan-
dues dans le paysage intellectuel et
universitaire algérien, vous affirmez
que le berbère n’était pas la langue
unique de l’Afrique du Nord, y compris
du temps des Numides. Selon vous, le
punique, qui était la langue de
Carthage, était largement parlé en
Afrique du Nord et c’est cette langue
qui a évolué en ce que l’on appelle
aujourd’hui la « daridja ». Sur quels élé-
ments historiques vérifiables vous vous
basez pour faire une telle affirmation ?

Tous les historiens sérieux le disent : la
langue de Carthage, le punique, a
coexisté avec le libyque depuis que
l’histoire a pu s’écrire ; c’est-à-dire
depuis 3000 ans, environ. Nous avons
des traces de cela dans les innombra-
bles vestiges archéologiques qui sont
bien plus nombreux en punique qu’en
tifinagh.  Tous les chercheurs (y compris
les Français …) admettent que jus-
qu’au Ve siècle, au moins, le punique
était bel et bien attesté. Avec l’arrivée
des Arabo-musulmans, le contact
avec les diffuseurs de l’islam s’est
déroulé de manière globalement cor-
diale car la population parlait – aussi –
une langue proche de l’arabe. Et l’é-
tendue de l’islamisation dans ce pays
peut constituer une indication du nom-
bre de punicophones et de berbéro-
phones dans ce pays. 

Il n’y a donc pas eu d’arabisation
des populations algériennes, mais isla-
misation. La langue punique qui avait
connu une traversée du désert suite au
massacre des Romains sur Carthage a
pu trouver dans l’arabe le complé-
ment nécessaire à sa revitalisation.
C’est ainsi que prend forme cette évo-
lution linguistique que nous appelons

aujourd’hui, la « daridja ». Nous som-
mes donc au IXe -Xe siècle.

Dans votre livre, vous dites que les
Algériens ont globalement une
connaissance approximative de leur
histoire et développent souvent des
lectures idéologiques de celle-ci.
Quels sont les éléments fondamentaux
qu’il est nécessaire de connaître et que
les Algériens ne connaissent pas bien
ou, carrément, qu’ils ignorent ?

Personnellement, c’est en lisant des
historiens italiens, allemands, britan-
nique et américains que j’ai découvert
que tout un pan de notre histoire cultu-
relle a été biaisé et étouffé par les his-
toriens de la colonisation française. Et
pour des raisons – linguistiques ? – seu-
les ces références bibliographiques
sont reprises par nos compatriotes. La
civilisation carthaginoise représente
« l’Orient » et ces mercenaires de la
pensée ont toujours opté pour
« l’Occident ». C’est cette trame que
vous allez  retrouver, y compris lorsqu’ils
tentent d’opposer les Berbères (blonds
etc.) aux Arabes. Cela étant dit, je
considère que nous avons été otages
de  positions obscurantistes en matière
d’histoire : pour les uns il n’y avait que
les Berbères et les Arabes ont colonisé
leur pays ; pour les autres avant l’islam
tout était djahiliya, donc à rejeter ;
pour d’autres, enfin, tout ce qui s’est
fait avant le 1er novembre 1954 est à
rejeter. C’est comme si nous avions
peur de notre passé, c’est comme si
nous craignons de faire d’horribles
découvertes… Pourtant, il faudra bien
que de manière sereine et scientifique,
le dossier histoire soit ouvert sans com-
plaisance et sans tabou. C’est ce jour-
là que nous commencerons à devenir
un peuple majeur.

Vous saluez l’officialisation de tama-
zight et vous encouragez son ensei-
gnement.  Toutefois, d’une certaine
manière, vous êtes contre sa générali-
sation. Pourquoi ?

Cela fait quarante ans que je
défends tamazight ; c’est-à-dire l’en-
semble des variantes berbères de
notre pays. Je n’ai jamais changé d’a-
vis ; je le rappelle quasiment à chaque
papier que je fais sur ce thème. Mais
pour moi, il s’agit d’une question de
démocratie linguistique, avant toute
chose. Le droit à toutes les langues
maternelles sans exception. Lorsque
j’ai vu la revendication de généraliser
et de rendre obligatoire l’enseigne-
ment de tamazight – dont la normalisa-
tion n’est qu’en cours de gestation -, je
me suis retrouvé face à une autre vision
de la revendication linguistique. Celle
d’un chauvinisme aux prétentions
hégémoniques, là où je m’attendais à
une approche plurielle et démocra-
tique. Dans les pays démocratiques, on
ouvre une classe dans la langue des
enfants dès lors que leur communauté
linguistique représente 10% de la popu-
lation. Mais on n’impose pas une lan-
gue maternelle, jusque-là minorée, aux
locuteurs d’autres langues maternelles
au prétexte que la première est « lan-
gue nationale et officielle». Sinon que
vont devenir les autres langues mater-
nelles ? Et au nom de quel principe,
sinon une nouvelle forme de
dictature ? Mais je crois personnelle-
ment que le problème vient du fait que
certains pensent ainsi camoufler l’é-
chec de « l’amazighisation » …  des
zones berbérophones de naissance !

Vous plaidez pour
l’intégration de la
« daridja » dans le sys-
tème éducatif. Mais il n’y
a pas de corpus littéraire
appréciable dans cette
langue, notamment de nos
jours…

L’introduction de la
« daridja » dans le
système édu

catif national reposera sur un héritage
culturel de 1000 ans ! Si l’on cumule les
productions littéraires qui nous vien-
nent de l’Andalousie (adab ez-zajeb)
puis toutes les formes littéraires à travers
les siècles (melhoun, hawzi, hawfi,
chaâbî, textes scientifiques, textes
diplomatiques, etc.) nous allons pou-
voir assurer la formation linguistique à
tous les niveaux : du primaire au supé-
rieur.  Ceux qui pensent que la
« daridja » se résume à « krazatou
tomobile » soit n’ont jamais vécu dans
ce pays, soit la dénigrent à dessein.
Cette langue nous vient de loin et elle
a un patrimoine très riche – avec beau-
coup moins, tamazight est langue
nationale et officielle !

Les islamistes, les nationalistes et,
plus globalement, les conservateurs
considèrent que la « daridja » n’est
qu’une version vulgaire de l’arabe sco-
laire et que, de ce fait, son enseigne-
ment et sa reconnaissance relèverait
quasiment d’un « blasphème» compte
tenu de la « sacralité » de l’arabe, lan-
gue du Coran. Que répondez-vous à
ces assertions ?

C’est par méconnaissance de l’his-
toire que de tels propos peuvent être
tenus. D’abord parce que la « daridja »

– dans sa version punique - était pré-
sente plus de 1000 ans avant l’arrivée
des Arabo-musulmans. Comment
peut-on être la « version vulgaire » de
quelque chose qui vient après ?
Ensuite, parce que dès les VIII – X e siè-
cles, une répartition des tâches s’est
opérée entre la « daridja » et l’arabe :
le liturgique, le juridique et l’administra-
tif en arabe et tout le reste en maghribi.
Enfin, si le Créateur l’avait voulu, il
aurait fait de la langue du Coran la
langue de naissance des  musulmans.
Or, nulle part au monde cette langue
n’est devenue langue maternelle de
quiconque … il faudra méditer cela.
Par contre la nature nous dote de
cette « darija » comme langue mater-
nelle comme elle le fait pour le kabyle
ou le chaoui, etc.

Selon vous, les crises identitaires
que vit l’Algérie depuis l’indépen-
dance risquent de s’exacerber si on ne
reconnaissait pas officiellement les lan-
gues maternelles, le tamazight –c’est
déjà le cas— et la « darija », en tenant
compte des attentes réelles de leurs
locuteurs naturels. Comment cela peut
se faire concrètement ?

Tamazight et le maghribi « daridja »
sont les deux ciments principaux de
l’algérianité. Tarder à le reconnaître et
l’assumer, c’est permettre que des brè-
ches s’ouvrent de plus en plus et que
des formes extrémistes apparaissent. Il
y a quelques balbutiements çà et là. Il
est grand temps de prévenir plutôt que
de guérir. 

Une belle opportunité s’offre à nous
avec la mise à niveau de la
Constitution : la « daridja » devra y faire
son entrée.  

Vous rappelez dans votre livre que
les nations monolingues sont une
exception, contrairement aux nations
multilingues. Une Algérie qui reconnaît
sa diversité culturelle et linguistique
est-elle possible dans la conjoncture
actuelle ?

L’Algérie a toujours vécu dans la
diversité culturelle et linguistique. Ce
serait l’inverse (un monolithisme reli-
gieux ou politique ou linguistique) qui la
perturberait ; bien au contraire. Mais
peut-être devrions-nous inviter les lec-
teurs à approfondir ces questions en se
procurant le livre « Après tamazight, la
‘‘daridja’’ (maghribi) » aux éditions
Frantz Fanon ! N.A.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� NNAADDIIRR AALLLLAAMM

ABDOU ELIMAM, LINGUISTE

«IL EST TEMPS
D’OFFICIALISER 
LA ‘’DARIDJA’’»

Après avoir réalisé des
études, y compris

neurolinguistiques sur les
langues maternelles et

leur importance majeure
dans la formation des

sociétés, Abdou Elimam
publie un pamphlet

politique (Après
tamazight la daridja,

préface de Abdeslam
ami Rachdi, publié chez
les éditions Frantz Fanon)
sans concessions, dans
lequel il plaide pour la
reconnaissance et la

réhabilitation de toutes
langues natives d’Algérie,
notamment la « daridja ».

Il revient dans cet
entretien  sur les enjeux et

les perspectives de ses
travaux.
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A
pres le recueil de pièces
théâtrales, Rêve et vol d’oi-
seau (2009) et un recueil de
nouvelles intitulé Trop tard
sorti en 2014, l’auteure, Hajar

Bali nous revient  aux éditions  Barzakh
avec un  premier roman des plus boule-
versant, intitulé Écorces. L’histoire est
celle d’une saga familiale qui prend
racine chez le jeune étudiant de 23 ans,
Nour. Elle va déployer ses racines ou plu-
tôt ses « écorces » et nous faire découvrir
les membres de sa famille, montant jus-
qu’à la quatrième génération avant lui,
représentée par son arrière-grand-mère
maternelle, à savoir Baya qui étale sa
tyrannie sur tout le monde. C’est ainsi
que ce garçon va tenter de se libérer de
ce gynécée, dont les femmes ont la
complète emprise sur leurs maris respec-
tifs. Ainsi, au fur et à mesure que l’histoire
de ce livre avance, celle du pays avec
un grand H est convoquée. Ainsi est
dépeint le contexte dans lequel a évo-
lué ce microcosme sociétal. En effet,
l’aïeule fut tôt une jeune maman répu-
diée qui a dû voler son fils à la famille de
son ex-mari en fuyant Constantine pour
Sétif. Et pour enlever son fils Haroun, elle
se met au service d’une famille de
colons. Elle est vite rattrapée par les évé-
nements du 8 mai 1945 et, pour protéger
son fils, elle va l’inscrire à l’école sous le
prénom de Vincent. 

Enfance dans la tourmente

À 20 ans, ce dernier est un valeureux
moudjahid arrêté par la police pour son
implication dans l’assassinat d’un maire.
Baya mettra sept ans avant de le
retrouver après maints sacrifices. Durant
ce temps où elle n’abdiquera jamais, en
étant sûre qu’elle retrouvera un jour son
fils,  elle lui choisira une épouse et même
un métier de menuisier. À son retour, elle
interdira de parler en public, prétextant
que son fils est un héros de guerre après
qu’on lui a coupé la langue. Une histoire
inventée de toutes pièces. Plus de 20 ans
après, Kamel, fils de Haroun, suit naturel-
lement les traces de son père en repre-
nant l’atelier de menuiserie. Il tombera
amoureux d’une femme, Mayssa, elle est
plutôt moderne.. Leur histoire d’amour
tournera court quand Baya va s’en
mêler, arguant des mœurs légères de ce
genre de femmes. Et Pourtant, de cet
amour-là, va naître toute la clé de ce
roman et la raison d’«être» et de «pou-
voir» de Nour. Devenu adulte Nour, fera
un jour connaissance d’une jeune fille
appelée Mouna, une fille aux grands
yeux bleus, bien mystérieuse et qui
créera la panique à bord, le jour où Nour
la présentera à sa famille. 

Être et pouvoir

Mouna raconte que sa mère a fini par
mourir de chagrin. Son seul refuge était
le piano, la musique classique. Le déta-
chement de tout quand on sombre dans
l’indifférence du monde, tout comme
celle de Haroun ou Kamel qui se noiera
dans la poésie. Si le roman de Hajar Bali

exhale un doux élixir de  mélancolie dû
aux échecs répétés de ce qu’on appelle
« les amours impossibles» ou ratés, elle y
dilue une bonne dose de philosophie
lucide qui incite à « désaxiomatiser la
pensée » pour accéder au bonheur,
pouvoir avancer. Voler plus haut. En
gros, se débarrasser de ses propres chaî-
nes, de ses murs d’obstacles, traditions
ou normes que d’aucuns se fabriquent
eux-mêmes, s y assujettissent les yeux fer-
més. Aussi, le roman de Hajar Bali inter-
roge le langage des sentiments tout
comme celui du raisonnement par le tru-
chement des mathématique, elle qui fut
à juste titre professeure dans ce
domaine jusqu’à il y a deux ans. 

Langage et émotion

Un domaine qu’elle connaît très bien
et qu’elle a réussi à injecter dans ce récit
littéraire qui évolue comme un puzzle
touffu et complexe jusqu’au dénuement
final où l’on arrive petit à petit à dénouer
l’énigme qu’elle a réussi à monter en
épingle avec brio. Un suspense qui s’ef-
face au fur et à mesure que le person-
nage Nour ramasse ses indices et les
compte comme le ferait le Petit Poucet
devant ce gigantesque arbre qui possé-
derait une forêt de mondes... Écorces
interroge aussi le sentiment de renie-
ment.  L’amertume y est perceptible for-
cément . Il y a dans des familles bien des
secrets qu’on ferait bien de taire. Hajar
Bali a réussi à mettre le doigt sur ce qui
blesse. Avec du bon souffle, un rythme,
celui de ses mots généreux. De la sensi-
bilité à fleur de peau. Parfois avec ce
réalisme qui claque. Débusquer les men-
songes, les non-dits. Dans Écorces, Hajar
Bali dépeint l’indicible et le secret en
donnant à voir une pléiade de person-
nages féminins et masculins, ployés sous
le poids du conservatisme. L’espoir est
mis entre les mains de Nour (la lumière)
pour tenter de briser le cercle de la
malédiction ou de la fatalité qui pèse sur
le destin de cette famille que la narra-
trice ne juge à un aucun moment, mais
sans pour autant être entièrement ten-
dre avec. Les mots de Hajar Bali disent
les maux de ces femmes et hommes qui,
souvent, se comportent par habitude.
Ne dit-on pas que les schémas familiaux
se répètent souvent ? Et ainsi se pose la
notion du choix et du libre-arbitre dans
une société à juste titre matriarcale (le
cas présent). Écorces se veut ainsi une
plaidoirie pour plus de liberté et un pied
de nez contre la fatalité du dogme et de
certaines traditions qui, plutôt qu’elles
éduquent,  étouffent et dont il faudrait
en extraire, quitte à couper la branche
et se réconcilier avec soi-même ? Il est
bon de noter que Écorces, paru en
France aux éditions Belfond est retenu
dans la première sélection du Prix de la
Closerie des Lilas 2020. La seconde liste
sera dévoilée le 25 mars. O.H.

ÉCORCES, ROMAN DE HAJAR BALI

Désaxiomatisons- nous ! 
Si le roman de Hajar Bali exhale un doux élixir

de  mélancolie, il y dilue une bonne dose
de philosophie lucide pour pouvoir dire

le « je » qui règne au milieu du « nous ».. A pres avoir
conquis le
public algé-

rien, l’année der-
nière en assurant la
première partie du
s p e c t a c l e
d’Haroun, Wary
Nichen viendra se
produire cette fois
avec son nouveau
s p e c t a c l e
Nomade 2.0 le
27 février 2020 à
l’opéra d’Alger
Boualem Bessaïh.
Le comédien d’ori-
gine algérienne,
actuellement en
tournée dans le
monde, tenait à
tout prix à donner
une représentation
dans son pays.
L’envie de jouer
son spectacle
Nomade 2.0 en
entier était très pré-
sente et pressante !
Il a immédiate-
ment libéré son
emploi du temps
pour faire rire ses
compatriotes le
temps d’une
scène. « Entre poé-
sie et ironie, Wary
Nichen est un
nomade des
temps modernes.
Cet enfant
d’Algérie a roulé sa
bosse en France,
au Canada et en
Angleterre, son
sens aigu de l’ob-
servation relève les
différences entre
l’Est et l’Ouest, le

Nord et le Sud et
amène son public
d’origine et de
milieux sociaux dif-
férents à rire
ensemble d’eux-
mêmes. Il sait habi-
lement entremêler
poésie et ironie.
Jamais dans la
moquerie, toujours
dans le respect,
pourrait résumer
son humour fin et
efficace qui rap-
proche tout le
monde». peut –on
lire dans le com-
muniqué de presse
de cet événement
qui s’inscrit dans le
cadre de la mani-
festation «Stand Up
DZ». Celle-ci nous
indique-t-on est
«un projet culturel,
commercial et soli-
daire de promo-
tion de one-man-
show humoris-
tique». 

En effet, Stand
Up Dz lance pour
la première fois un
concours d’humo-
ristes amateurs,
issus de toute
l’Algérie. Les plus
doués auront la
chance de révéler
leur talent et leur
potentiel comique
durant la première
partie des têtes
d’affiche dont
Wary Nichen.
Cette manifesta-
tion est organisée
par Mediacorp.

Cette société de
production audio-
visuelle et d’évè-
nementiel existe
depuis 2005. On a
pu voir des certai-
nes de ses produc-
tions sur le petit
écran comme
«Bordj El Abtal»,
«Rajli Chef » et «
Familtna », entre
autres. Dans le
domaine de l’évè-
nementiel, c’est
par l’organisation
du « Ballon d’or »
ou du « Rallye
Touareg » que
Mediacorp s’est
fait connaître. Il est
noté que tout au
long de l’année et
en parallèle des
spectacles pro-
duits, un concours
de jeunes talents
est organisé. Le
principe est simple

: les stand-uppers
devront poster une
vidéo sur
Facebook. Celui
ou celle qui obtien-
dra le plus de likes
pourra faire la pre-
mière partie de
l’humoriste. C’est
le public algérien
qui choisira lui-
même les stand-
uppeurs qui forge-
ront la future scène
algérienne ! Pour
ce premier specta-
cle, Stand Up DZ a
la chance d’ac-
cueillir l’un des
humoristes les plus
en vue du
moment, à savoir
Wary Nichan. À
noter que le spec-
tacle débutera à
20h30. Le prix du
billet est fixé à
3 000.DA.

O.H.
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STAND UP DZ À L’OPÉRA
D’ALGER CE JEUDI

Wary Nichan
en guest !

L a Maison de la culture Ali
Zaâmoum de la ville de Bouira
abrite depuis lundi la deuxième

édition des Journées nationales du
court métrage amateur avec la parti-
cipation de plusieurs jeunes réalisa-
teurs venus des différentes wilayas du
pays, a-t-on constaté. La deuxième
édition se veut un hommage au réali-
sateur Mohamed Rahal. Plusieurs
autres jeunes réalisateurs amateurs
issus des wilayas d’Alger, Chlef,
Mostaganem, Tindouf, Relizane,
Annaba, Béjaïa, Bouira prennent part
à cette manifestation qui se poursui-
vra jusqu’au 27 février, a expliqué la
directrice de la Maison de la culture,
Saliha Chirbi. Le coup d’envoi de ces
Journées nationales a été donné

dans la matinée par
les autorités

locales de la

wilaya, à
leur tête le wali
Lekhal Ayat
Abdeslam. Au cours de cette
édition, une quinzaine de films courts-
métrages, à l’image de «Ayghar

aAkka» du réalisateur amateur
Mokhtari Fatah et d’une durée de 
21 minutes, seront projetés avant que
la commission du jury ne procède à
une sélection finale des trois meilleurs
films. «Des Prix d’encouragement
seront remis au trois premiers lauréats
de cette édition», a précisé Mme
Chirbi à l’APS. Le réalisateur Lakhdar
Ayoub Bouzid est présent à cette édi-
tion pour présenter son court-métrage
sous le titre «Ithnayn fi wahid». Le court
métrage «Chiraz», du réalisateur
Cherbal Mustapha (Sétif) est aussi
présent à cette manifestation. La
deuxième édition de ces Journées
nationales a pour objectif de «pro-
mouvoir l’activité cinématogra-
phique et d’encourager les jeunes
réalisateurs amateurs à développer
leurs connaissances dans ce
domaine», a souligné la directrice de
la Maison de la culture Ali Zaâmoum.
Au cours du lancement de ces jour-
nées, le jeune réalisateur Mohamed
Rahal (Bouira) a été honoré à l’occa-
sion par les responsables de la Maison
de la culture. «Je suis très content d’a-
voir été honoré. Je remercie tous les

responsables de la Maison pour
cette action qui va m’en-
courager à plus de réali-

sations», a confié Rahal à
l’APS. Des expositions

dédiées aux portraits et aux
photographies de cinéastes et

réalisateurs algériens, sont organisées
à l’entrée de l’édifice culturel. 

COURT-MÉTRAGE AMATEUR

2E ÉDITION DES JOURNÉES
NATIONALES À BOUIRA
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DERNIÈRE
HEURE

PREMIER CAS DE 
CORONAVIRUS EN ALGÉRIE 

Un cas a été confirmé
positif au coronavirus
(Covid-19) parmi les deux
cas suspects de nationalité
Italienne, a indiqué hier, soir,
le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière dans un commu-
niqué. «Le dispositif de sur-
veillance et d’alerte mis en
place au niveau national a
permis de détecter deux (02)
cas répondant à la définition
du cas suspect (fièvre,
symptômes respiratoires et
notion de voyage d’une zone
de circulation du coronavi-
rus Covid-19)», note le
ministère de la Santé, préci-
sant que «les deux cas
suspects de nationalité
Italienne, âgés de 55  ans et
61 ans, présentant les deux
une comorbidité, ont été pris
en charge conformément
aux directives nationales». 

EE nfin le bout du tunnel
pour les souscripteurs
Aadl2 ? En tout cas, le

ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville leur a
annoncé, hier, une bonne nou-
velle. Plus de 120 000 d’entre
eux recevront à partir de la
semaine prochaine leurs affec-
tations. « L’Agence nationale
d’amélioration et de développe-
ment du logement (Aadl) devra
procéder, au cours de la semaine
prochaine, à la convocation de
120 000 souscripteurs pour la
remise des décisions d’affecta-
tion, dans le cadre du pro-
gramme «Aadl 2» », a indiqué
Kamel Nasri.  Cette opération
concerne 36 wilayas du pays.
« 32 000 d’entre eux sont
inscrits dans la capitale », a-t-il
précisé. La remise de ces affec-
tations sur fera directement sur
Internet via le portail dédié à
cette formule de logements.
D’ailleurs, c’est la finalisation
de ce site qui a retardé l’é-
chéance. « Il sera prêt d’ici la
semaine prochaine », a-t-il ras-
suré. Le premier responsable
du secteur de l’habitat s’est
également montré rassurant
sur le taux d’avancement des
logements des heureux élus.
« Les logements concernés
connaissent un taux de réalisa-

tion de plus de 70% », a-t-il
garanti. S’il y a des heureux, il y
a aussi des déçus ! Puisque ceux
qui n’ont payé que la première
tranche risquent d’attendre
encore. En toute sincérité, le
ministre avoue que la construc-
tion de leurs logements n’a pas
encore débuté. « Les projets des-
tinés à cette catégorie de 
souscripteurs n’ont pas été
encore lancés », a-t-il souligné.
« L’étude de 70 000 logements a
été finalisée, sachant que des
appels d’offres devront être lan-
cés dans les prochains jours
pour la réalisation de 
70 000 nouvelles unités dans le

cadre du programme «Aadl» »,
a-t-il indiqué. « Ce qui permet-
tra l’ouverture du site électro-
nique au profit de cette catégo-
rie au moment opportun », a-t-
il poursuivi non sans calmer les
esprits en affirmant qu’une
grande partie du programme
Aadl2 avait déjà été réalisé.
« Un total de 128 000 souscrip-
teurs ont bénéficié de cette for-
mule qui englobe 560 000 loge-
ments » a répliqué le ministre
de l’Habitat. Kamel Nasri justi-
fie ses assurances par le fait que
le secteur œuvre à exploiter les
terrains qui étaient occupés par
les  bidonvilles pour lancer des

programmes Aadl. S’agissant
des recours et des souscripteurs
qui n’ont pas payé la première
tranche du prix de leur loge-
ment, Nasri a souligné que le
secteur était en passe d’étudier
la situation de cette catégorie
en vue de trouver des solutions
adéquates, notamment en ce
qui concerne le foncier et le
financement. Cette sortie du
ministre de l’Habitat aura donc
été riche en annonces en direc-
tion des « Aadlistes » très en
colère. Ce discours plein
d’espoir n’aura t-il pas le même
sort que celui de ses prédéces-
seurs ? Wait and see... WW..AA..SS..  

AADL 2 : ILS RECEVRONT LEURS AFFECTATIONS À PARTIR DE LA SEMAINE PROCHAINE

112200  000000  ssoouussccrriipptteeuurrss  ccoonncceerrnnééss
CCEETTTTEE  opération touchera 36 wilayas du pays, 32 000 bénéficiaires sont inscrits à Alger. Néanmoins,
ceux qui n’ont payé que la première tranche risquent d’attendre encore. Explications… 

LL a mort de Hosni
Moubarak hier, à  l’âge
de 91 ans clôture une

série de décès des présidents
de pays qui ont subi le prin-
temps arabe à l’exception de
du Syrien  Bachar Al Assad
qui  résiste toujours contre
vents et marées. Deux de ces
présidents arabes ont connu
une fin violente.  Après 40 ans
de règne sans partage sur la
Libye,  le colonel El Gueddafi
subit un lynchage barbare. Le
20 octobre 2011, un raid des
avions de l’Otan stoppe un
convoi de véhicules à Syrte.
Des révolutionnaires débus-
quent l’ancien Guide
suprême de la Libye dans une
conduite d’évacuation des
eaux usées quelques heures
plus tard, le capturent  et le
tuent d’une manière atroce. Il
est transporté, mort ou agoni-
sant, à l’hôpital de Misrata et
son corps a été ensuite exposé
pendant plusieurs jours pour
permettre à des badauds de se
photographier à côté du cada-
vre de manière éhontée. 

L’ex-président du Yémen
Ali Abdallah Saleh connaîtra

le même sort. Il a dirigé le
pays pendant 33 ans avant de
céder le pouvoir en 2012 sous
la pression de la rue, Abdallah
Saleh sera tué dans la capi-
tale Sanaa par les rebelles
Houthis, le 4 décembre 2017.
Il était âgé de 75 ans. Le troi-
sième président dont le pays a
connu la vague du printemps
arabe a été Zine el-Abidine
Ben Ali. Ce dernier est décédé
d’une mort naturelle le 
19 septembre 2019, à
Djeddah, en Arabie saoudite
où il vivait en exil depuis sa
fuite de la Tunisie. L’homme
de 83 ans a succombé à un
cancer des poumons contre
lequel il luttait depuis des
mois. 

Ben Ali n’avait quitté le
pouvoir que 23 ans plus tard,
après quatre réélections,
contraint  à abandonner  le
palais de Carthage par le sou-
lèvement populaire dit 
« révolution du Jasmin ». À
la suite de l’immolation par le
feu d’un jeune vendeur ambu-
lant, la Tunisie toute entière
s’était lancée dans une révo-
lution contre le pouvoir auto-
ritaire mis en place pendant
plus de deux décennies. Hier,
c’était le tour du président
égyptien Hosni Moubarak.
L’horloge biologique s’est
arrêtée pour l’ex-président
déchu. Hosni Moubarak,
investi président suite à l’as-
sassinat d’Anouar al Sadat, a

eu  à diriger l’Égypte pendant
30 ans. En 2011, il est poussé
à la démission suite à l’éclate-
ment de la révolution de jan-
vier qui, par ailleurs, a suivi
la vague de soulèvements qui
a commencé en Tunisie, com-
munément appelée, prin-
temps arabe.

Président de l’Égypte
depuis 1981, il doit également
abandonner le pouvoir face à
la pression de la rue. Traduit
devant les tribunaux, jugé et
condamné, il sortira de prison
pour des raisons de santé.
Absent depuis plusieurs
années de la scène publique,
Hosni Moubarak s’est éteint
aujourd’hui à l’âge de 91 ans.

BB..TT

APRÈS EL GUEDDAFI, ALI SALAH, BEN ALI, C’EST LE TOUR DE MOUBARAK

LLeess  pprrééssiiddeennttss  aarraabbeess  mmeeuurreenntt  aavveecc  lleeuurr  pprriinntteemmppss
EELL  GGUUEEDDDDAAFFII  et Ali Abdallah Saleh ont eu des fins violentes alors que Ben Ali

et Moubarak décèdent d’une mort naturelle.

IL Y EFFECTUERA UNE

VISITE DE DEUX JOURS 

Le président
aujourd’hui en
Arabie saoudite 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
effectuera, à partir d’aujourd’hui,
une visite d’Etat au Royaume
d’Arabie saoudite, à l’invitation du
Serviteur des deux Lieux saints de
l’Islam, le roi Salmane Ben
Abdelaziz Al-Saoud, a indiqué hier
un communiqué de la présidence
de la République. «Le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, effectuera, à partir de
mercredi 26 février 2020, une
visite d’Etat au Royaume d’Arabie
saoudite, à l’invitation de son
frère, le Serviteur des deux Lieux
saints de l’Islam, le roi Salmane
Ben Abdelaziz Al-Saoud», lit-on
dans le communiqué. Au cours de
cette visite de trois jours, «les
dirigeants des deux pays frères
examineront les voies et moyens
de renforcer la coopération
bilatérale, la coordination et la
concertation sur les questions
d’intérêt commun», ajoute la
même source.
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