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KOUBA (ALGER)

Le P/APC 
en détention

provisoire 

MAÎTRE LACHEMI BELHOCINE,
PRÉSIDENT D’«ALGÉRIENS SANS FRONTIÈRE»
ET AVOCAT EN SUISSE, À L’EXPRESSION

«Ne rougissons pas
de vouloir la lune, 

il nous la faut !»
Lire en page 6 L’entretien réalisé 

par Brahim Takheroubt

APRÈS UN PREMIER CAS
CONFIRMÉ DE CORONAVIRUS

L’ALGÉRIE EN ÉTAT
D’ALERTE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DEPUIS HIER EN ARABIE SAOUDITE

ALGER-RIYADH : LE TEMPS
DES RETROUVAILLES 

Le royaume est le premier pays arabe que le président Tebboune visite
depuis son élection à la présidence de la République.

Lire en page 24 l’article de Saïd Boucetta

PROPOSÉE PAR MERIEM SAKHRI

JEAN DANIEL

L’HOMME 
QUI SAIT

TOUT SUR BOUMEDIENE 
Lire nos articles en page 23 

10 ANS DE PRISON
REQUIS CONTRE

EL BOUCHI

AFFAIRE D’OCTROI ET DE PERCEPTION
D’INDUS AVANTAGES

Lire en page 4 l’article de Hasna Yacoub

Une enquête a été déclenchée pour déterminer le nombre de
personnes entrées en contact direct ou indirect avec le malade.

SANITAIRE
Lire nos articles en pages 2 et 3

Six autres
personnes

sont
impliquées et

à l’encontre
desquelles,
des peines

allant de 2 à
10 ans de

prison ferme
ont été

requises.
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UU nn  pprreemmiieerr  ccaass  ddee  ccoorroo--
nnaavviirruuss  vviieenntt  dd’’êêttrree
ssiiggnnaalléé  eenn  AAllggéérriiee..

LL’’iinnqquuiiééttuuddee  eett  llaa  ppaanniiqquuee
ggaaggnneenntt  llaa  ppooppuullaattiioonn..  DDaannss
cceett  aarrttiiccllee,,  oonn  vvoouuss  ddiitt  ttoouutt  ccee
qquu’’iill  ffaauutt  ssaavvooiirr  ssuurr  ccee  vviirruuss,,
lleess  ggeesstteess  àà  ssuuiivvrree  eett  ssuurrttoouutt
qquuaanndd  ss’’iinnqquuiiéétteerr..  PPeettiitt  ttoouurr
dd’’hhoorriizzoonn..  

�� LLeess  ssyymmppttôômmeess  
Le virus 2019 N-COV pré-

sente presque les mêmes
symptômes qu’une grippe sai-
sonnière. Il s’agit de fièvre,
courbatures, une fatigue géné-
ralisée, toux, frissons, sueurs
et essoufflement. Avec ce pre-
mier cas enregistré en Algérie,
le moindre petit rhume peut
donc provoquer un véritable
mouvement de panique

autour d’une petite grippe.
Quand faut-il alors vraiment
s’inquiéter? Les principaux
symptômes à surveiller sont la
fièvre et les signes respiratoi-
res de type toux ou essouffle-
ment. Ces derniers peuvent
être accompagnés d’une sen-
sation d’oppression et/ou de
douleur thoracique. Selon
l’Organisation mondiale de la
santé, si on ne fait pas partie
des pays touchés fortement
par la pandémie, il n’y a pas de
raisons de s’inquiéter à moins
que l’on revienne, ou on est en
contact avec quelqu’un qui
revient de ces pays : Chine,
Singapour, Iran, Corée du
Sud, ou des régions de
Lombardie et de Vénétie, en
Italie.

�� QQuueellllee  eesstt  llaa  ddiifffféérreennccee
eennttrree  llee  ccoorroonnaavviirruuss  eett  llaa
ggrriippppee ??  

Comme écrit plus haut, les
symptômes entre les deux
virus sont presque identiques.
On ne peut les différencier
qu’après avoir subi une batte-
rie de tests au niveau de
l’Institut Pasteur. Seules ces
analyses biologiques peuvent
affirmer avec certitude si la
personne est atteinte du virus
2019 N-COV. La différence
entre ces deux maladies réside
néanmoins sur les populations
à risques ainsi que sur les
modes de transmission.
Selon les épidémiologues, on
n’est pas tous pareil face au

coronavirus. Les enfants sem-
blent plus épargnés que les
adultes. La grippe infecte tou-
tes tranches d’âge avec un
impact majeur sur les person-
nes très âgées et les enfants.
Le coronavirus semble très
peu affecter les enfants et tou-
cher davantage les 30-60 ans.

�� CCoommmmeenntt  ssee  ttrraannssmmeett  llee
vviirruuss ??  

Le virus de la Covid-19 est
un nouveau virus de la même
famille que d’autres virus tels
que le syndrome respiratoire
aigu sévère (Sras) et certains
types de rhumes courants.
Cela ressemble donc forte-
ment à celui de ces maladies.
Le principal mode de trans-
mission est par voie aérienne
(postillon, toux, éternuement)
et contact jusqu’à 1m50.
D’autres modes de contamina-
tion sont possibles. On peut
attraper le coronavirus en tou-
chant des objets infectés. Par
exemple, si on touche une sur-
face qui a été souillée par des
gouttelettes, on risque d’être
contaminé. Le virus est ainsi
présent sur nos mains, on tou-
che notre visage et là c’est la
contamination assurée. D’où
le fait qu’il soit conseillé de se
laver les mains régulièrement.
Les selles seraient aussi un
mode de contamination. Les
scientifiques ne sont pas
encore déterminés sur cette
cause à 100%. Néanmoins, des
traces du virus ont bien été
retrouvées dans les selles de
certains malades.

��  PPéérriiooddee  dd’’iinnccuubbaattiioonn  
La période d’incubation de

ce virus varierait de 2 à 14
jours. La moyenne serait de 
7 jours. Ce qui explique la
mise en quarantaine de 14
jours pour les rapatriés de
Whuan. Cependant, selon une
étude chinoise, la durée d’in-
cubation du virus serait bien
plus longue, avec une exten-
sion à 24 jours. Cette étude
n’a, toutefois, pas été vérifiée.
La majorité des chercheurs
dans le monde remet en doute
sa fiabilité. Tous les pays du
monde continuent ainsi de
travailler avec une période de
quarantaine de 14 jours. Il
n’est pas, pour le moment,
question de l’augmenter. Il
existe un test de dépistage. La
Chine a rapidement réalisé et
partagé avec le reste du
monde la séquence génétique
de 2019-nCoV. Cela a permis
de mettre sur pied un test spé-
cifique pour déceler les cas.

��  YY  aa--tt--iill  uunnee  cchhaannccee  ddee
ssuurrvviiee ??  

Meurt-on à coup sûr du
coronavirus ? Une question

que l’on se pose presque tous.
La réponse est oui ! Il y a
beaucoup de survivants, ils
sont même plus nombreux
que les morts. Le bilan de
décès dans le monde avoisine
les 3000 morts. Néanmoins, le
taux de mortalité n’est, pour
le moment, que de 3,37% . En
Chine, foyer de l’épidémie,
près de 2 600 personnes ont
succombé sur 77 000 cas de
contamination, soit un taux de
3,37 %. Mais ce chiffre doit
être pris avec précaution selon
les scientifiques puisque tous
les malades ne sont pas identi-
fiés. Jeudi dernier 20 février,
une vaste étude chinoise évo-
quait plutôt un taux de 2,3 %.
Dans les deux cas, c’est plus
que la grippe saisonnière 
(0,1 %) et moins que l’épidé-
mie de Sras (9,6 %). C’est la
vitesse de contamination qui
pose problème. Ce virus est
très contagieux avec un indice
de contagiosité estimé entre
1,5 et 3,5. On vous rassure
quand même, il est bien loin
de celui de la varicelle (8,5), de
la rougeole (9) ou du choléra
(9,5). Ce dernier, faut-il le rap-
peler, avait frappé le pays il y a
de cela deux ans. 

�� LLee  pprrooffiill  ttyyppee  ddeess
mmaallaaddeess  

Oui, il y a bien un profil des
personnes les plus vulnérables
à ce virus. Les chercheurs chi-
nois l’ont publié le 24 février
dernier. D’après ces travaux
parus dans la revue Jama et
portant sur 44 672 cas confir-
més en Chine, les personnes
les plus vulnérables au coro-
navirus seraient les plus âgées
et celles souffrant d’une 
maladie chronique. Les hom-
mes pourraient également
être plus exposés. Le taux de
mortalité est plus élevé chez
les personnes déjà souffrantes:
« 10,5 % pour les maladies car-
diovasculaires, 7,3 % pour le
diabète, 6,3 % pour les 
maladies respiratoires chro-
niques, 6 % pour l’hyperten-
sion et 5,6 % pour le cancer »,
note l’étude. « Une majorité
des morts avait plus de 60 ans
et/ou une condition préexis-
tante de comorbidité », est-il
ainsi écrit. Ainsi, les person-
nes atteintes d’une autre 
maladie ont entre deux et
trois fois plus de risques de
mourir des suites du coronavi-
rus. Parmi les 44 672 cas
confirmés par un test dédié,
51,4% étaient des hommes et
48,6% des femmes. Les hom-
mes semblent, par ailleurs,
plus vulnérables au virus : sur
les 1 023 premiers décès,
63,8% étaient des hommes.

WW..AA..SS..

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

TTOOUUTT  CCEE  QQUU’’IILL
FFAAUUTT  SSAAVVOOIIRR  UUne grande panique s’est

emparée des citoyens après la
confirmation du premier cas

de coronavirus en Algérie. Beaucoup
se posent des questions sur les pré-
cautions à prendre contre ce virus
jusque-là méconnu par les Algériens.
Ils se demandent s’il faut désormais
porter des masques et des gants,
d’autres plus paniqués prévoient de
rester le maximum de temps chez
eux. Pourtant, il ne s’agit que d’un
cas, un ressortissant italien qui a été
pris en charge, alors que la tutelle
s’est lancée dans un processus d’en-
quête pour identifier les personnes
ayant eu un contact avec ce patient.
Néanmoins, une information fait
état d’un cas suspect à Batna.  Il s’a-
git aussi d’un ressortissant italien
qui a été soumis à des examens
approfondis. Selon des sources loca-
les, il était entré en Algérie le 16
février dernier. Sa contamination
n’a pas encore été confirmée, avons-
nous appris. 

L’Algérie avait déjà pris des pré-
cautions au niveau des frontières au
moment même où ce virus n’était
plus maîtrisable en Chine, où il s’est
déclaré. Le service des maladies
infectieuses de Constantine contrai-
rement aux autres services, a mis en
œuvre toute une procédure de pré-
vention en cas d’alerte. 

Pour sa part le ministère de la
Santé et dans le cadre de la préven-
tion de l’infection par ce nouveau
coronavirus, prévient notamment
les voyageurs de «se conformer aux
recommandations sanitaires locales
du pays visité, éviter tout contact
avec des animaux vivants ou morts,
notamment sur les marchés, éviter
tout contact avec des personnes
ayant de la fièvre et qui toussent, ne
pas manger de viande non ou peu
cuite, se laver régulièrement les
mains avec du savon ou avec des
solutions hydroalcoolisées». 

La même source recommande,
«en cas de symptômes d’infection
respiratoire (fièvre, toux, difficultés
respiratoires), de consulter rapide-
ment un médecin, de porter un
masque chirurgical, si l’on est en
contact avec d’autres personnes d’u-
tiliser des mouchoirs jetables et de
se laver les mains régulièrement».
De l’avis d’un médecin que nous
avons contacté, il est important de
ne pas trop alarmer les citoyens et il
faut surtout animer des campagnes
d’information et de prévention, ren-
seigner au maximum les citoyens,
mais aussi les enfants scolarisés,
lycéens et étudiants. Pour lui, les
associations devraient jouer ce rôle
dès maintenant.

II..GG..  

UUnn  ccaass  ssuussppeecctt  ssiiggnnaalléé  àà  BBaattnnaa

L
e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
instruit le gouvernement et les

autorités sanitaires dans le pays à
faire preuve de «l’extrême vigilance»
après la confirmation d’un cas positif
au coronavirus en Algérie, tout en
appelant à une large campagne de
sensibilisation pour préserver la santé

publique. «J’ai ordonné au gouverne-
ment et aux autorités sanitaires du
pays à faire preuve de l’extrême  vigi-
lance après la confirmation d’un cas
de coronavirus d’un ressortissant ita-
lien qui a été mis en confinement»,
indique le président Tebboune sur son
compte Facebook. Le chef de l’Etat a
appelé les secteurs concernés à enga-

ger une large campagne de sensibili-
sation en mobilisant tous les moyens
de communication pour préserver la
santé publique. 

Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière avait annoncé, mardi soir, qu’un
cas a été confirmé positif au coronavi-
rus (Covid-19) parmi deux cas

suspects de nationalité Italienne qui
ont été pris en charge conformément
aux directives nationales. Conscient
du risque, le ministère de la Santé
assure avoir renforcé le dispositif de
prévention autour du cas confirmé, et
le dispositif de surveillance et de
veille au niveau de tous les points
d’entrée en Algérie.

PREMIER CAS CONFIRMÉ DE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Le président Tebboune appelle à «l’extrême vigilance» 

MASQUE,  HYGIÈNE, FOULE … 

LLeess  ggeesstteess  àà  ssuuiivvrree  ffaaccee  aauu  ccoorroonnaavviirruuss  
LLee  vviirruuss  ddee  llaa  CCoovviidd--1199  eesstt  uunn  nnoouuvveeaauu  vviirruuss  ddee  llaa  mmêêmmee  ffaammiillllee  qquuee  llaa

ggrriippppee..  IIll  pprréésseennttee  lleess  mmêêmmeess  ssyymmppttôômmeess..  LLeess  ggeesstteess  àà  ssuuiivvrree  ppoouurr  ssee  pprréé--
mmuunniirr  ssoonntt  pprreessqquuee  lleess  mmêêmmeess..  LL’’  ’’OOrrggaanniissaattiioonn  mmoonnddiiaallee  ddee  llaa  ssaannttéé  ((OOMMSS))
rreeccoommmmaannddee  dd’’aaddoopptteerr  uunnee  sséérriiee  ddee  ««ggeesstteess  bbaarrrriièèrreess»»,,  tteellss  qquuee  ll’’aapppplliiccaattiioonn
ssccrruuppuulleeuussee  ddeess  rrèègglleess  dd’’hhyyggiièènnee  ddee  bbaassee::  ssee  llaavveerr  lleess  mmaaiinnss  ttrrèèss  rréégguulliièèrree--
mmeenntt  ((aavveecc  uunnee  ssoolluuttiioonn  hhyyddrrooaallccoooolliiqquuee  oouu  dduu  ssaavvoonn  eett  ddee  ll’’eeaauu)),,  éétteerrnnuueerr
oouu  ttoouusssseerr  ddaannss  ssoonn  ccoouuddee,,  uuttiilliisseerr  ddeess  mmoouucchhooiirrss  jjeettaabblleess,,  aaéérreerr  lleess  ppiièècceess  eett
éévviitteezz  ttoouutt  ccoonnttaacctt  ééttrrooiitt  aavveecc  ddeess  ppeerrssoonnnneess  mmaallaaddeess..    LLeess  mmaassqquueess  ssoonntt  ééggaa--
lleemmeenntt  rreeccoommmmaannddééss  ppaarr  ll’’OOMMSS..  TToouutteeffooiiss,,  lleeuurr  uuttiilliissaattiioonn  ddooiitt  êêttrree  ffaaiittee  eenn
rreessppeeccttaanntt  ddeess  rrèègglleess  ssttrriicctteess..  AAiinnssii,,  ll’’OOMMSS  eexxpplliiqquuee  qquuee  lleess  mmaassqquueess  cchhiirruurr--
ggiiccaauuxx  ddooiivveenntt  êêttrree  cchhaannggééss  ttoouutteess  lleess  ttrrooiiss  hheeuurreess,,  aalloorrss  qquuee  cceeuuxx  aappppeellééss
FFFFPP  ppeeuuvveenntt  tteenniirr  88hh..  LLeeuurr  cchhaannggeemmeenntt  ddooiitt  êêttrree  ffaaiitt  rréégguulliièèrreemmeenntt,,  iillss  ddooii--
vveenntt  êêttrree  jjeettééss  àà  llaa  ppoouubbeellllee  ssaannss  êêttrree  ttoouucchhééss  eett  ssuurrttoouutt  nnee  ddooiivveenntt  ppaass  êêttrree
rreellaavvééss..  LL’’OOMMSS  rreeccoommmmaannddee  ééggaalleemmeenntt  dd’’éévviitteerr  aauu  mmaaxxiimmuumm  lleess  mmoouuvvee--
mmeennttss  ddee  ffoouullee,,  lleess  eennddrrooiittss  ppuubblliiccss  eett  lleess  ccoonnffiinneemmeennttss..  EEnnffiinn,,  cceeuuxx  qquuii  ssoouupp--
ççoonnnneenntt  uunnee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  ddooiivveenntt  ccoonnttaacctteerr  lleess  uurrggeenncceess  llee  pplluuss  ttôôtt  ppoossssii--
bbllee,,  éévviitteerr  ddee  ssee  rraapppprroocchheerr  ddeess  ggeennss  eett  ddee  ssee  ddééppllaacceerr  àà  ll’’hhôôppiittaall..  CCeellaa  ddaannss
llee  sseeuull  bbuutt  ddee  nnee  ppaass  iinnffeecctteerr  dd’’aauuttrreess  ppeerrssoonnnneess..    WW..AA..SS..

Un numéro vert (3030) 
a été mis à la 

disposition des citoyens
dans le cadre du plan de

prévention contre le
coronavirus
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««TT outes les mesures ont été
prises pour l’isolement du
cas confirmé», a affirmé le

directeur de la prévention et de la
lutte contre les maladies transmissi-
bles au ministère de la Santé, le doc-
teur Djamel Fourar, lors d’une rencon-
tre avec la presse nationale, hier
matin, au siège du ministère. Le doc-
teur Fourar a mis l’accent sur l’effica-
cité du dispositif de surveillance et d’a-
lerte mis en place au niveau national.
C’est grâce à ce dispositif que deux cas
correspondant aux symptômes de
cette pandémie ont été identifiés. Sur
ces deux cas, un seul développait le
syndrome du coronavirus, c’est-à-dire
fièvre, symptômes respiratoires.
Sachant qu’il venait d’une zone de cir-
culation du virus, le processus s’est
déclenché. Et au docteur Fourar de
préciser : «Les deux cas suspects sont
de nationalité italienne, âgés de 55 ans
et 61 ans.» Il faut savoir que «les deux
cas ont été pris en charge conformé-
ment, aux directives nationales et aux
recommandations de l’ OMS».

L’on apprend que l’alerte a été don-
née le 22 février dernier. Les deux res-
sortissants italiens s’étaient présentés
à l’infirmerie de la base de vie de l’en-
treprise qui les emploie, avec des
symptômes suspects. Mis en quaran-
taine, leurs analyses ont confirmé la
maladie pour le plus âgé d’entre eux,
le 25 février à 17h.

Revenant sur l’itinéraire du por-
teur du virus Covid-19, le
docteur Fourar assure qu’une enquête
a été déclenchée pour déterminer le
nombre de personnes entrées en
contact direct ou indirect avec le
malade. «Le patient est déjà en qua-
rantaine d’une base de vie, dans le Sud
du pays. Nous avons déjà entamé une
procédure de vérification pour identi-
fier les personnes qui sont entrées en
contact direct avec ladite personne,
que ce soit sur son lieu de travail ou
sur son chemin jusqu’en Algérie, et
chaque personne identifiée devra pas-
ser des examens».

Le docteur Fourar révèle, dans la
foulée, que 10 personnes en contact
avec le malade ont déjà été identifiées
et mises en quarantaine. Il reste que
«ce n’est pas facile de retrouver
les personnes qui ont été en contact
avec, lui , mais nous avons déjà, iden-
tifié 10 personnes. Nous attendons les

rapports de la compagnie aérienne
avec laquelle il a voyagé, pour avoir
des listes exhaustives. Même si pour le
moment, des citoyens qui ont fait le
même parcours et le même jour se ren-
dent spontanément aux centres hospi-
taliers et cela nous aide énormément»,
a déclaré le docteur Fourar. Il a de
plus, indiqué que les médecins qui
l’ont traité sont en quarantaine. Il y a
lieu se souligner que la zone d’isole-
ment est éloignée des habitations, ce
qui réduit le risque de propagation du
virus. Il reste que le problème est
mondial et concerne les cinq conti-
nents, et plus de 30 pays dans le
monde ont déjà enregistré des centai-
nes de cas.

Cela pour le reste du monde. En ce
qui concerne l’Algérie, précisément, le
défi actuellement consiste à retrouver
très vite les personnes qui ont été en
contact avec le malade. «Il est aussi
important de signaler, qu’au moment
de son arrivée sur le territoire natio-
nal, l’Italie n’était pas en alerte
rouge», a soutenu le responsable du
ministère de la Santé, assurant néan-
moins que le dispositif d’alerte a été
renforcé. «Il est clair que plus il y a des

zones de contamination à travers le
monde, plus le dispositif est renforcé.
Je peux vous assurer que les hôpitaux,
le personnel médical et toutes les
structures concernées sont déjà en
état d’alerte», indique le docteur
Fourar qui n’omet pas d’attirer l’at-
tention sur le fait qu’«il n’existe à tra-
vers le monde aucun dispositif de pré-
vention avec 100 % de fiabilité. On
s’attendait à cette éventualité, et
notre dispositif est en marche, mais
aussi efficace». Et d’ajouter : «Nous
sommes en contact avec le monde, et
le virus est une épidémie qui avance, il
concerne les cinq continents, et plus
de 30 pays dans le monde».
De son côté, le docteur Nguessan Bla
François représentant de l’OMS en
Algérie, a «félicité» les autorités sani-
taires nationales et affirmé qu’«on
peut voir que le dispositif en Algérie
fonctionne bien. Les cas doivent être
détectés tôt , et c’est ce qui vient de se
passer», a indiqué le docteur
Nguessan Bla François, avant d’ajou-
ter que «l’Algérie a non seulement les
moyens techniques pour détecter, mais
aussi pour gérer les cas confirmés». 

TT..MM..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

AAuu  SSaahheell,,  rriieenn  
ddee  nnoouuvveeaauu

A
u Sahel, territoire aussi immense
que semi-désertique, les jours se
suivent et se ressemblent tristement,

en matière de terrorisme. Malgré l’envoi de 
220 soldats «qui étaient en mission de
courte durée en Côte d’Ivoire», en renfort
des 4500, déjà sur place, depuis plusieurs
années, dans le cadre de l’opération antiter-
roriste française Barkhane, la spirale des
violences semble demeurer intacte, avec
des attentats quotidiens et des attaques
meurtrières de camps militaires, au Mali et
au Burkina, principalement. Lors du som-
met de Pau qui a précédé celui de
Nouakchott, tenu voici trois jours, il a été,
aussi, question d’engager des moyens sup-
plémentaires, définis comme étant des
« moyens logistiques et de renseigne-
ment ». La préoccupation des états-majors
du G5 Sahel devait concerner, pour l’essen-
tiel, la zone dite des trois frontières, entre le
Mali, le Burkina Faso et le Niger, où les
groupes extrémistes ont prospéré, en
exploitant les rivalités intercommunautaires
et les activités de contrebande et de trafics
en tout genre.  

On sait que la force conjointe du G5
Sahel redoute, tout particulièrement, la
montée en puissance du groupe Etat isla-
mique au Grand Sahara ( EIGS ), devenu
maître en ces lieux, à tel point qu’il en a fait
son sanctuaire d’où partent, aussi régulière-
ment que méthodiquement, les attaques
sanglantes contre les soldats maliens, nigé-
riens et burkinabés, depuis plus d’un an.
Quant aux efforts de la France pour
« embarquer » d’autres pays européens
dans cette galère, à travers un groupement
de forces spéciales baptisé Takuba, il n’est
pas encore sûr qu’il devienne opérationnel,
puisque l’automne s’en est allé, sans que
rien de concret ne soit apparu, à ce jour.

Reste l’espoir selon lequel, au plan tac-
tique, la force Barkhane pourrait bénéficier
d’un effet bascule et entrevoir, ainsi, le bout
du tunnel. Non seulement, le Sahel est
encore loin, très loin de vivre la moindre
inflexion de la menace terroriste, mais au
contraire, celle-ci connaît une
« dynamique » inquiétante que les efforts 
du G5, aux moyens insuffisants par rapport
à un territoire immense, affecté par des
maux divers, avec ceux de l’ONU et de
l’Union africaine, ne parviendront pas à
contrer, visiblement. Auquel cas, il est
encore loin le chemin qui conduit à la 
victoire escomptée. C. B.

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

APRÈS UN PREMIER CAS CONFIRMÉ DE CORONAVIRUS

LL’’AAllggéérriiee  eenn  ééttaatt  dd’’aalleerrttee  ssaanniittaaiirree  
UUNNEE  enquête a été déclenchée pour déterminer le nombre de personnes
entrées en contact direct ou indirect avec le malade.

LL e professeur Abbès Ziri, directeur
de la santé de la wilaya de Tizi
Ouzou, a démenti formellement

l’information ayant fait état, mardi der-
nier en fin de journée, de l’existence
d’un cas de coronavirus dans la région.
Le directeur de la santé et de la popula-
tion de la wilaya de Tizi Ouzou a réagi
immédiatement après la propagation de
ladite information, rendant public un
communiqué sur cette question. Hier,
également, le même responsable a tenu
à rassurer la population locale à travers
une déclaration faite à la radio locale de
Tizi Ouzou. Dans le communiqué de la
DSP, le premier responsable du secteur a
tenu à apporter un démenti formel
concernant les informations ayant cir-
culé, notamment sur les réseaux
sociaux, inhérentes à l’existence d’un

cas de coronavirus qui aurait été enre-
gistré au niveau de la polyclinique
d’Iflissen, dans la daïra de Tigzirt, à 
45 kilomètres au nord du chef-lieu de la
wilaya de Tizi Ouzou. Le professeur
Abbès Ziri a révélé à la presse que le cas
en question n’est qu’une pneumopathie
compliquée. 

C’est un patient de 37ans souffrant
d’un problème aigu de pneumologie. Ce
dernier avait déjà été hospitalisé au
niveau de cette clinique pour la même
pathologie, il y a quelques semaines. Il 
y a eu donc plus de peur que de mal. Ce
qui a fait croire à la population de la
wilaya de Tizi Ouzou qu’il s’agissait
d’un cas de coronavirus, c’est la grande
panique qui a envahi le service où a été
pris en charge le patient en question. En
effet, le service où a été admis le malade
aurait été évacué entièrement de même
qu’un climat de panique se serait
emparé des membres des personnels

médical et paramédical qui s’y trou-
vaient. Il est possible que les symptômes
que présentait ce malade avaient de
nombreuses similitudes avec ceux qui
apparaissent sur les porteurs du corona-
virus. En tout cas, avant la publication
du démenti de la DSP, la probabilité du
coronavirus avait été largement relayée
par la majorité des citoyens. Fort heu-
reusement, la DSP a réagi à temps pour
mettre un terme à toutes les spécula-
tions et, du coup, à la peur qui a com-
mencé à envahir les habitants de la
wilaya de Tizi Ouzou. Il faut déplorer
dans ce sillage le fait que la population
reste insuffisamment informée des
mesures concrètes à prendre pour se
prémunir contre cette maladie grave qui
peut aller jusqu’à provoquer le décès des
personnes qui en sont atteintes. Des
citoyens interrogés, hier, à Tizi Ouzou
ont montré leur totale méconnaissance
de ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut

pas faire pour ne pas contracter ce virus.
Pour l’instant, les citoyens questionnés
à ce sujet nous ont dit que, les recom-
mandations qu’ils ont entendues à tra-
vers les médias, sont des généralités,
mais ils nous ont confié que les mesures
pratiques et concrètes à prendre relè-
vent encore du domaine de l’inconnu
pour eux. De son côté, Abbès Ziri a tenu
hier, lors de sa déclaration à la radio
locale de Tizi Ouzou), à assurer que sa
direction a pris toutes les mesures et
toutes les dispositions nécessaires pour
faire face à ce problème. Il faut noter
aussi que l’annonce de l’existence du
premier cas de coronavirus, faite par le
ministre de la Santé avant-hier, a de
nouveau plongé les citoyens de la wilaya
de Tizi Ouzou dans la peur. Hier, la
majeure partie des discussions sur les
lieux publics tournait autour de ce virus
et de la peur qu’il fait planer sur les
esprits. AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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LL
e procureur de la
République près le tribu-
nal correctionnel de Sidi

M’hamed a requis, hier, 10 ans
de prison ferme à l’encontre de
Kamel Chikhi, dit El-bouchi
assortis d’une amende d’un
million de dinars, dans une
affaire «d’octroi et perception
d’avantages indus» ainsi que
«d’abus de fonction». Dans ce
dossier, le second à être jugé
après celui des conservateurs
fonciers, parmi les quatre affai-
res qui pèsent sur Kamel Chikhi,
six autres personnes sont impli-
quées et à l’encontre desquelles,
des peines allant de deux à 10
ans de prison ferme ont été
requises. Il s’agit de l’ancien
P/APC de Ben Aknoun, Kamel
Bouarab à l’encontre duquel,
une peine de 10 ans de prison
ferme assortis d’un million de
dinars d’amende a été requise.
Huit ans de prison ont été
demandés à l’encontre du fils de
l’ancien wali de Relizane, Djalal
Eddine Lemehal, assortis de 500
000 dinars d’amende alors que
pour Abdelkader Ben Zahra,
ancien chauffeur de l’ex-Dgsn,
Abdelghani Hamel, le procureur
a demandé un emprisonnement
de 6 ans assortis d’une amende
d’un million de dinars. Deux 
ans de prison ferme 
assortis d’une amende de 
200 000 dinars ont été requis à
l’encontre des trois autres préve-
nus à savoir un ex-procureur de
la République près le tribunal de
Boudouaou et son adjoint et
Khaled Tebboune. 

CChhiikkhhii  eett  lleess  
eennrreeggiissttrreemmeennttss  

Le procès des sept mis en
cause, en détention depuis juin
2018, s’est ouvert hier vers 10h.
Le premier à être auditionné
était le principal accusé, Kamel
El Bouchi. Poursuivi dans ce dos-
sier pour «trafic d’influence»,
«corruption» et «octroi d’indus
cadeaux», Kamel Chikhi qui a
été confronté aux enregistre-
ments des caméras de sur-
veillance qu’il a lui-même fait
installer dans ses bureaux, a tout
nié en bloc, gardant la même
ligne de défense que pour les aut-
res affaires dans lesquelles il est
poursuivi. Tout au long de l’au-
dition à la barre et les confronta-
tions avec les six 
autres mis en cause, menées par
le président du tribunal, El
Bouchi, soupçonné d’avoir versé

des pots-de-vin aux fonctionnai-
res incriminés pour l’aider à
obtenir indûment des permis de
construire et autres autorisa-
tions et d’avoir utilisé les enre-
gistrements pour les faire chan-
ter, s’est défendu d’avoir donné
un quelconque avantage en
contrepartie de services rendus.
Il a expliqué qu’il ne s’agissait,
dans certains cas, que d’aides
pour des «amis» ou encore de
transactions commerciales en
bonne et due forme. Selon l’accu-
sation, le fils de l’ancien wali de
Relizane et l’ex-P/APC de Ben
Aknoun sont soupçonnés d’avoir
épaulé Kamel Chikhi dans ses
démarches pour obtenir un per-
mis de construire d’un immeuble
de 15 étages. Mais à la barre,
Kamel Chikhi explique avoir
acheté une parcelle de terrain
auprès du fils de l’ex-wali de
Relizane «je devais y construire

un projet éducatif et j’ai obtenu
toutes les autorisations requi-
ses». Il a ensuite reconnu avoir
donné 2 milliards de centimes à
Djalal Eddine Lemehal pour
compléter une transaction qu’il
avait conclue avec son père, l’ex-
wali de Relizane. A ce dernier,
Chikhi avait déjà versé la somme
de 6 milliards de centimes pour
l’acquisition d’une villa à Kouba,
mais comme il le certifie «je n’a-
vais signé aucun acte notarié». 

LLee  ccoommpplloott

Avec l’ex-P/APC de Ben
Aknoun, Kamel Bouarab, «El
Bouchi» dit n’avoir aucune rela-
tion : «Je ne le connais pas et je
ne l’ai rencontré qu’une seule
fois. J’ai fait un don de 
500 000 DA à l’APC pour le couf-
fin du Ramadhan et j’ai demandé
à ce que cela reste anonyme.»
Concernant, l’accusation rete-
nue contre Khaled Tebboune, il
est reproché à ce dernier d’avoir
usé du statut de son père, à l’é-
poque ministre de l’Habitat,
pour aider le promoteur immobi-
lier à acquérir une assiette fon-
cière pour un projet d’hôtel.
Mais selon El Bouchi, cela est
complètement faux. Mieux, c’est
même une affaire montée de tou-
tes pièces ! «Khaled n’a aucun
lien avec ma demande d’autori-
sation pour mon projet et il n’a
pas intervenu pour moi. Je lui ai
offert deux parfums parce que
c’est mon ami. On m’a demandé
de faire un faux témoignage
contre lui et…», a tenté d’expli-
quer Chikhi qui sera interrompu
par le juge. Il poursuivra cepen-
dant, en affirmant «nous som-
mes victimes de l’ancien régime.
Comment peut-on impliquer
Khaled pour un parfum ? Ils ont
voulu compromettre son père
que je n’ai jamais rencontré de
ma vie». Khaled Tebboune va, lui
aussi, s’interroger sur la raison
de son emprisonnement depuis

près de deux ans. «J’ai été audi-
tionné à cinq reprises pour avoir
accepté deux parfums de Chikhi
à son retour du Hadj.» L’ex-
chauffeur personnel de l’ancien
Dgsn, soupçonné d’avoir facilité,
à plusieurs reprises, les passages
de Chikhi aux postes-frontières,
lors de ses déplacements à l’é-
tranger, va expliquer qu’il avait
demandé un prêt à El Bouchi de
70 millions de centimes et qu’il
avait remboursé 50 millions de
sa dette. Ce que Chikhi va confir-
mer non sans préciser «je le
connais depuis 17 ans». Enfin
l’ex-procureur de Boudouaou a
soutenu que la seule relation
qu’il a eue avec El Bouchi était
celle de lui avoir proposé d’ache-
ter son appartement. Il reconnaî-
tra que Chikhi l’a sollicité pour
«blanchir» son casier judiciaire,
mais qu’il lui avait conseillé d’al-
ler voir un avocat. Après avoir
entendu les témoins, la demande
d’indemnisation de 6 milliards
de centimes du Trésor public qui
s’est constitué partie civile et le
réquisitoire, les avocats de la
défense ont défilé à la barre pour
détruire les accusations et
demander la liberté de leurs
mandants. La séance a été levée
et l’affaire mise en délibéré. A
rappeler enfin que le prévenu
Kamel Chikhi devra être jugé
dans deux autres affaires dont
celle de la saisie de 701 kg de
cocaïne au port d’Oran et une
autre pour blanchiment d’ar-
gent. El Bouchi et une douzaine
d’autres individus ont été
condamnés dans l’affaire des
conservateurs fonciers, à 10 ans
de prison ferme avec l’interdic-
tion, pendant 5 ans, de conclure
des marchés publics, outre une
amende d’un million de DA et le
versement de 10 millions de DA
au Trésor public en tant que par-
tie civile. HH..YY..

AFFAIRE D’OCTROI ET DE PERCEPTION D’INDUS AVANTAGES

1100  aannss  ddee  pprriissoonn  rreeqquuiiss  ccoonnttrree  EEll  BBoouucchhii
SSIIXX  AAUUTTRREESS  personnes sont impliquées et à l’encontre desquelles, des peines allant de 2 à 10 ans de prison ferme
ont été requises.

LL
e procès en appel de hauts
responsables et hommes
d’affaires impliqués dans

le détournement des fonds
publics, a été reporté au 1er
mars prochain, sur décision du
président de la première cham-
bre correctionnelle près la cour
d’Alger.  Tôt dans la matinée, les
alentours du tribunal étaient
occupés par des policiers, en
tenue et en civil. A 11h 44, les 
28 prévenus dans cette affaire
arrivent dans des fourgons des
services pénitentiaires, sous
haute sécurité. 

Ils ont été présentés devant
le juge deux heures après. Après
la lecture des charges retenues
contre les prévenus, qui ont
défilé à la barre, le collectif des
avocats de la défense a introduit
une demande de report du pro-
cès, pour permettre aux nou-
veaux avocats des deux ex-

Premiers ministres de se saisir
du dossier. 

Lors de leur présentation
devant la cour, les deux ex-hauts
responsables de l’Etat Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
ont affiché des «signes de fai-
blesse et ne pouvaient se présen-

ter à la barre pour répondre aux
questions du juge», affirme une
source proche du dossier et «de
permettre à leurs avocats qui
«n’ont pas achevé l’étude des
dossiers de leurs clients» ajoute
la même source.  Le même motif
avait été avancé par les avocats

de la défense lors de la séance du
12 février dernier. La requête de
la défense a été acceptée et le
président de la première cham-
bre correctionnelle près la cour
d’Alger a décidé de repousser la
date du procès pour au 1er mars
prochain. 

Pour rappel, les prévenus
sont poursuivis pour plusieurs
chefs d’inculpation dont dilapi-
dation et utilisation de fonds des
banques», «blanchiment d’ar-
gent», «transfert de biens obte-
nus par des faits de corruption à
l’effet d’en dissimuler la source
illicite» et «incitation d’agents
publics à exploiter leur
influence effective et supposée
dans le but de bénéficier d’indus
privilèges». Ces affaires ont
fusionné dans un seul dossier du
montage automobile, du finan-
cement occulte de partis et de la
campagne du président déchu,
où plusieurs grosses pointures
du régime de Bouteflika ont été
impliquées. AA..BB..

MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE BOUTEFLIKA

LLee  pprrooccèèss  eenn  aappppeell  rreeppoorrttéé  aauu  11eerrmmaarrss
LLEESS  DDEEUUXX ex-hauts responsables de l’Etat, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ont affiché des «signes de

faiblesse et ils ne peuvent se présenter à la barre pour répondre aux questions du juge.»

� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM

COUR D’ALGER

Les journalistes 
ne sont pas les

bienvenus

Ce n’est pas la première du
genre. Les journalistes
rencontrent de grandes

difficultés pour couvrir les
procès au niveau de la cour

d’Alger.  Hier encore, à
l’occasion de l’ouverture du

procès en appel de hauts
responsables et hommes

d’affaires impliqués dans le
détournement des fonds

publics, les journalistes ont
été invités à quitter les lieux.

«J’ai 10 badges, je les ai
distribués. On ne peut vous

laisser entrer. Ce sont les
ordres !», s’explique le
préposé à la réception,
chargé d’accueillir les

professionnels de la presse. 
La situation nous amène à

nous interroger sur l’«utilité»
de cette fameuse «carte de

journaliste professionnel», si
elle n’est pas reconnue pas le
ministère de la Justice et les

tribunaux de la République
qui sont censés être les

garants du droit des
journalistes à exercer leur

métier, en toute liberté. 

A.B.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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La chaîne russe RT France
recrute un ancien haut

responsable de la Dgse
Alain Juillet, ancien patron du

Renseignement à la Dgse, ser-
vices de renseignement extérieur
français, va animer deux fois par

mois une émission de géopoli-
tique sur la branche française de
la chaîne russe d’information RT
(ex-Russia Today). L’émission de

13 minutes, baptisée «La
Source», débutera en mars et
traitera de sujets tels que «la

diplomatie, les conflits, le terro-
risme, la sécurité, l’intelligence
économique...», selon un com-

muniqué. «Alain Juillet a un par-
cours exceptionnel et une exper-

tise reconnue» a salué de son
côté Xenia Fedorova, présidente
et directrice de l’information de

RT France. Financée par la
Fédération de Russie, RT vise

officiellement à donner un aperçu
des positions russes aux télé-

spectateurs étrangers. Elle
compte actuellement des chaînes
en six langues (russe, espagnol,

arabe, allemand, anglais, fran-
çais).

Le vice-ministre de la
Santé iranien victime

du coronavirus
L’information est peu banale,

mais elle est fondée, dès lors que
le diagnostic est tombé. Le vice-

ministre iranien de la Santé Iraj
Harirchi a confirmé, mardi der-

nier, être infecté par le nouveau
coronavirus, dans un pays au

premier rang de ceux touchés par
la maladie après la Chine, d’où

est parti le virus. Lors d’une
conférence de presse qui s’était
tenue la veille à Téhéran avec le

porte-parole du gouvernement Ali
Rabii, Iraj Harirchi avait toussé

plusieurs fois et paraissait
transpirer. Dans une vidéo diffu-

sée par la télévision d’Etat et qu’il
semble avoir tournée lui-même,

le vice-ministre a déclaré être
«infecté par le coronavirus» :

L’E-Sport fait son apparition en Algérie 
L’E-Sport, sport électronique désignant la pratique sur Internet ou
en réseau d’un jeu vidéo, seul ou en équipe, par le biais d’un ordi-

nateur ou d’une console de jeux vidéo, fait son apparition en
Algérie. L’assemblée générale constitutive de sa Fédération se tien-

dra le 4 avril prochain à Alger, a indiqué, mardi dernier, le Comité
olympique et sportif algérien (COA). Chaque wilaya sera représen-

tée par des membres élus par leurs pairs et de quatre membres
issus de l’émigration. Le COA affirme que «l’autonomie de ladite

fédération devra être pleinement respectée, ses statuts et son fonc-
tionnement devront eux aussi être en conformité avec la loi algé-
rienne». Le COA a également indiqué qu’un espace aménagé sera

mis à la disposition des jeunes pratiquants en vue de leur permettre
«d’échanger et de s’entraîner afin de relever les défis du futur de

cette discipline appelée à devenir une épreuve olympique». 

APRÈS une longue attente
et la forte impatience des usa-
gers de la RN25, reliant la
commune de Aomar, (ouest de
Bouira) à Draâ El-Mizan (Tizi
Ouzou), au niveau du col de
Tizi Larbaâ, les travaux de
bitumage viennent d’être enfin
lancés. Cette route, complète-
ment délabrée et de ce fait
impraticable, suite à de multi-
ples affaissements, aura mal-
mené les automobilistes, les
transporteurs et les camions
qui la sillonnaient quotidienne-

ment. Le coup d’envoi des tra-
vaux a été donné en présence
des responsables du secteur
des travaux publics de la
wilaya et du nouveau wali de
Bouira. Ces travaux concer-
nent un itinéraire de 8,5 km,
pour un coût estimé à quelque
32 milliards de centimes. Les
autorités locales ont insisté
auprès de l’entreprise chargée
de la réalisation quant au
respect des délais de livraison
du projet ainsi que de sa qua-
lité.

Bouira : la modernisation de
la RN25 est enfin lancée
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UNE OPÉRATION de démo-
lition visant 25 constructions
illicites, nouvellement édifiées
au quartier des «Planteurs», a
été effectuée, ont indiqué lundi
dernier les services de la
wilaya d’Oran. Plus précisé-

ment, ce sont les services de
la délégation communale de
Sidi El-Houari et de la com-
mune d’Oran qui ont procédé,
en collaboration avec les ser-
vices de sécurité de la ville, à
la démolition de 25 construc-

tions implantées dans des
conditions illégales au niveau
du quartier des «Planteurs»,
une opération qui s’inscrit
dans le cadre de la lutte contre
les constructions illicites, a
indiqué la même source.

Terreau. Depuis mardi dernier, le coronavirus
est présent en Algérie. C’est le ministère de
la Santé qui l’a confirmé par un communi-

qué. Deux cas ont été détectés est-il précisé. Il
s’agit de deux Italiens âgés de 55 et 61 ans. Peu
importe dans quelle région du pays se trouvent
les deux malades. Et dans quelle structure sani-
taire ils sont traités. D’ailleurs, le communiqué est
muet sur ce point. L’important est de savoir que
cette «intrusion» était prévisible puisqu’il s’agit
de pandémie. L’OMS avait classé notre pays parmi
«les pays les plus à risques» en Afrique avec
l’Egypte et l’Afrique du Sud. L’OMS s’appuie sur
les fréquences des liaisons aériennes de ces pays
avec la Chine. Pas seulement puisque il nous
vient apparemment d’Italie, pays qui vient d’être
touché. Plus rassurante, l’OMS indique que «Ces
trois pays (l’Algérie, l’Egypte et l’Afrique du Sud)

sont aussi parmi les mieux équipés du continent pour
détecter précocement les cas et les prendre en charge».
Cependant et au-delà des généralités qui inondent l’actua-
lité mondiale sur ce virus depuis des semaines, il faut noter
que dans la lutte de ce fléau, l’Algérie présente quelques
particularismes. D’abord ce n’est pas la première pandémie
à laquelle font face les Algériens. En 1957, en pleine guerre
de Libération nationale, le virus H2N2 plus connu à l’é-
poque sous le nom de «grippe asiatique» car le point de
départ de cette pandémie était la Chine comme cette fois,
n’avait épargné aucun foyer algérien. Des familles entières
étaient alitées au même moment. Avec quelques exceptions
de personnes immunisées naturellement. Le problème à
l’époque était la promiscuité dans laquelle vivait la popula-
tion algérienne que la colonisation maintenait dans une
précarité absolue. C’était une population qui était démunie
et n’avait aucun accès aux soins. Il faut se rappeler que
l’espérance de vie était de 45 ans. Mais s’agissant d’un
virus, il n’y a aucun traitement si ce n’est celui qui agit sur
les symptômes. Comme faire baisser la fièvre. Soulager les
courbatures. Et bien s’alimenter. Seules les défenses
immunitaires de chacun faisaient la différence. Les
Algériens n’avaient même pas les moyens de s’offrir ce trai-
tement symptomatique. Ou si vous voulez, de confort. Un
luxe comparé à la misère ambiante. Le bilan de cette
«grippe asiatique» est estimé à 2 millions de morts à tra-
vers le monde. Pour l’Algérie aucun chiffre n’est disponi-
ble. Que valait la vie d’un Algérien aux yeux des colons
pour établir des statistiques ? On peut seulement affirmer
que 9 millions d’Algériens ont résisté au virus de 1957 pour
fêter 5 ans après la proclamation de l’indépendance 
le 5 juillet 1962. Après ce rappel historique, venons-en à la
situation d’aujourd’hui. Le Covid-19 (l’actuel coronavirus)
est aussi un virus, c’est-à-dire sans traitement. Les
Algériens mangent à leur faim et même trop quelquefois, ce
qui renforce leurs défenses immunitaires. La médecine est
gratuite et les médicaments aussi. Faire baisser la fièvre et
les courbatures n’est plus un luxe. Sauf que la société algé-
rienne a ses propres points faibles pour lutter contre le
virus. La première parade contre cette pandémie est de por-
ter un masque comme on le voit partout dans le monde. Les
scientifiques affirment que la contagion ne peut s’opérer
qu’au contact des individus à une distance d’un mètre. Oui,
on peut avoir les masques mais pour quelle utilité quand le
salut s’exprime, avec force, par des «bousse-bousse»
(bises sur les joues) ? Si on ne change pas ce «trop-plein
d’affection», la propagation sera fulgurante. L’autre pro-
blème de taille aussi est le manque d’hygiène. L’OMS
recommande de se laver les mains fréquemment et obliga-
toirement avant de manger. C’est la règle d’hygiène
conseillée par l’organisation onusienne. La particularité
chez nous est plus complexe. C’est officiel. Ce sont des
médecins de la prévention du ministère de la Santé qui
tirent la sonnette d’alarme. Le manque d’hygiène est par-
tout. Après avoir envahi tous les espaces publics, il sévit
maintenant dans les écoles et même dans les universités.
On peut être bardé de diplômes et avoir une mauvaise
hygiène corporelle. «Il est important de sensibiliser la
population scolaire et universitaire sur les bonnes pra-
tiques d’hygiène, en raison de l’impact de l’hygiène sur la
santé des écoliers et des étudiants» a souligné, mardi der-
nier, le docteur Fatima Bouachria de la direction générale
de la prévention qui cite l’exemple du «retour des poux».
Les parents et les enseignants partagent la responsabilité
de ce «legs» inadmissible que nous faisons aux généra-
tions montantes. Sans compter que c’est un formidable ter-
reau qui diffuse le virus à la vitesse de la lumière. Le coro-
navirus nous poussera-t-il à plus d’hygiène ? L’espoir fait
vivre !

Z.M.  
(zoume600@gmail.com)
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Le nouveau virus, Covid-19, a débarqué chez
nous. Sa propagation risque d’être rapide.

Pourquoi ? Pour une raison simple…

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLeess  AAllggéérriieennss  ffaaccee
aauu  ccoorroonnaavviirruuss

Oran : 25 constructions illicites démolies
au quartier des « Planteurs »



L’Expression ::  MMaaîîttrree,,  qquuii
êêtteess--vvoouuss,,  dd’’ooùù    vveenneezz--  vvoouuss ??

MMaaîîttrree  LLaacchheemmii  BBeellhhoocciinnee ::
Je suis un Algérien amoureux
de sa patrie. J’ai fait mes étu-
des en droit à la faculté de
Ben Aknoun, où j’ai obtenu
mon diplôme en 1988. J’ai
refait mes études en droit
pour obtenir un deuxième
master en Suisse et en
Europe. Etant installé en
Suisse, plus exactement à
Fribourg, j’ai présenté ma
candidature pour le bâtonnat
dans ce pays, j’ai réussi aux
examens et c’est ainsi que j’ai
ouvert mon propre cabinet où
j’exerce à titre privé depuis 18
ans.

VVoouuss  ddiitteess  qquu’’oonn  ppeeuutt  rrééccuu--
ppéérreerr  ll’’aarrggeenntt  iilllliicciitteemmeenntt
ttrraannssfféérréé  àà  ll’’ééttrraannggeerr..  VVoouuss
êêtteess  mmêêmmee  uunn  ddééffeennsseeuurr
aacchhaarrnnéé  ddee  cceettttee  ooppttiioonn..
CCoommmmeenntt  eesstt--ccee  ppoossssiibbllee  aavveecc
llaa  ccoommpplleexxiittéé  ddeess  pprrooccéédduurreess
eett  ssuurrttoouutt  ll’’iimmppoossssiibbiilliittéé  ddee
pprroouuvveerr  ll’’oorriiggiinnee  iilllliicciittee  ddee  cceess
ffoonnddss ??

En réalité, la qualification
de complexité rime avec
incompétence. C’est aussi
simple que cela. Il n’y a rien
de complexe, mais si vous pre-
nez des chemins sinueux et
compliqués, il ne faut pas
vous étonner de la complexité
de la procédure, c’est même
évident.

Maintenant, il faut être
très clair.  Il y a deux types de
procédures. Une qui est com-
plexe et à mon avis, elle est
juste ridicule. 

Elle dit quoi cette démar-
che ? Elle laisse entendre
qu’on se situe au niveau de
l’Etat et on croit aller vers un
autre Etat et lui dire,  tout
simplement et gentiment
« écoutez, restituez-nous
notre argent » et ainsi, tout
aussi gentiment  on reviendra
avec des valises pleines à cra-
quer au bonheur du peuple, ce
qui est totalement ridicule à
mon sens. 

En revanche, j’estime que
la véritable procédure pour
récupérer l’argent spolié est
toute simple et surtout effi-
cace et ne prend pas beaucoup
de temps et je ne vois aucune
complexité là-dedans.

EEtt  ccoommmmeenntt  ffaaiirree aalloorrss??  EEtt
aavveezz--vvoouuss    ssaaiissii  lleess  aauuttoorriittééss
aallggéérriieennnneess  ssuurr  ccee  ddoossssiieerr ??

Evidemment, nous avions
saisi les autorités algériennes.
Là, je parle en tant que prési-
dent d’ « Algériens sans fron-
tières ». 

Pourquoi « Algériens sans
frontières » parce que si je
vais moi-même en tant qu’in-
dividu, les règles de procédure

sont faites également pour
formuler des obstacles à des
démarches comme celle-ci
pour récupérer de l’argent.
Nous nous sommes réunis
dans le cadre de cette associa-
tion où il y a de nombreux
avocats, mais pas unique-
ment, il y a des experts en éco-
nomie, en finances et en droit
international. 

Ils font partie principale-
ment de la diaspora.
L’avantage est qu’ils tra-
vaillent dans des entreprises
de la haute finance et de ce
fait, ils connaissent parfaite-
ment les rouages. Tout ce
beau monde est animé d’un
sentiment de patriotisme.  On
a constitué un collectif mon-
dial de compétences algérien-
nes qui s’appelle « Algériens
sans frontières ». 

Dans nos statuts, on est
habilité à agir en tant que col-
lectif mondial et nous sommes
habilités à entamer des
actions à même de demander
le gel des avoirs.

La prochaine étape pour
récupérer cet argent qui
appartient au peuple algérien
qui a un Etat, c’est à lui de
missionner ce collectif pour
récupérer cet argent.

DDeerrnniièèrreemmeenntt,,  ll’’aammbbaassssaa--
ddeeuurr  ddee  ll’’UUEE  aa  aaffffiirrmméé  qquuee  lleess
EEttaattss  nn’’oonntt  ppaass  llaa  mmaaiinnmmiissee
ssuurr  lleess  bbaannqquueess..  IIll  aa,,  eenn
qquueellqquuee  ssoorrttee,,  ssoouulliiggnnéé  cceettttee
ccoommpplleexxiittéé..  

En effet, j’ai écouté ses
propos, préliminairement
pour moi, c’est maladroit.  Je
m’insurge contre cette
immersion dans la souverai-

neté algérienne.  J’ai reçu de
nombreux appels de la part de
nos compatriotes à l’étranger.
Ils ont trouvé inélégant la
manière avec laquelle l’am-
bassadeur de l’UE en Algérie,
est venu s’introduire dans les
affaires algéro-algériennes.
Donc, cette mise au point est
de ce fait, indispensable.

Cela étant dit, je relève,
par ailleurs, son incompé-
tence au sujet de ce dossier.
J’ai lu et relu attentivement
ses déclarations et je trouve
triste qu’il aborde un sujet
d’une aussi grande impor-
tance, mais qu’il ne maîtrise
absolument pas. Ensuite, il
donne un exemple qui n’est
pas le nôtre. Il a cité le cas de
la Tunisie. Pour simplifier, il
faut savoir que l’ex-président
Ben Ali a quitté le pays. 

Du coup, le régime est
tombé. En Algérie, le prési-
dent est toujours là, le régime
n’est pas tombé. Il est
vacillant, chancelant et tout
ce qu’on veut, mais pas
tombé. 

Les appareils de l’Etat sont
debout, la souveraineté du
pays est sauvegardée. Donc,
déjà en termes de comparai-
son, ce n’est pas la même
chose. Le deuxième point, qui
est important à relever. C’est
que dans le cas de la Tunisie,
on parle de l’argent unique-
ment dilapidé par Ben Ali et
son épouse. 

En Algérie, on parle de
centaines de personnes, voire
même plus, qui ont dilapidé
l’argent du peuple. Alors, où
sont les points de comparai-
son, si ce n’est les banques

dépositaires de cet argent ? 
Hormis ce facteur, qui est

un point de détail, il n’y a
aucun point de comparaison
entre les deux. 

Revenons à ce qui concerne
notre cas, l’argent, qui est
sorti d’ici, nécessitait, selon
les lois du pays, une seule
autorisation qui doit être déli-
vrée par une autorité habili-
tée à le faire et qui s’appelle le
Conseil du crédit et de la mon-
naie. 

Il se trouve que ce Conseil
du crédit et de la monnaie n’a
délivré aucune autorisation et
ce, depuis 2010. 

Vous avez déjà deviné qu’il
ne sera pas difficile de savoir
qui a transféré illicitement,
c’est-à-dire sans autorisation
de ce Conseil de la devise de
l’Algérie vers l’étranger. De ce
fait, il sera d’autant plus
facile de savoir vers quelle
destination cet argent a été
transféré, cela signifie quoi ?
Cela signifie qu’il est simple
et facile de pouvoir mission-
ner des compétences algérien-
nes pour aller récupérer cet
argent où qu’il se trouve.

VVoouuss  sseemmbblleezz  ttrrèèss  iimmpprréé--
ggnnéé  ddee  ccee  ddoossssiieerr..  EEsstt--ccee  qquuee
vvoouuss  ccoonnnnaaiisssseezz  llee  mmoonnttaanntt  eett
lleess  ppaayyss  ooùù  ssee  ttrroouuvvee  cceett
aarrggeenntt ??

Le montant exact, je ne l’ai
pas. Personne ne l’aura, car
par nature, ce sont des 
transactions opaques. Il faut
également qu’à ce niveau, il
faut une collaboration de
l’Etat. Nous avons des serv-
ices de renseignements très
compétents et efficaces et
donc, à mon avis, le travail
n’est pas si complexe. 

Par contre, ce que je peux
vous confirmer à mon niveau,
en  tant qu’avocat indépen-
dant en Suisse, j’ai déjà repéré
des comptes en Suisse, en
Belgique et même  Singapour
pour ne citer que ces trois
exemples, et je ne vois pas où
se situerait la difficulté à
retracer à partir de l’Algérie
le cheminement des sommes
colossales qui ont été transfé-
rées illicitement vers l’étran-
ger.

MMaaîîttrree,,  eenn  eennttaammaanntt  cceettttee
aaccttiioonn,,  vvoouuss  lloouueezz  vvooss  sseerrvviicceess
àà  ll’’EEttaatt  aallggéérriieenn  oouu  vvoouuss  eenn
ffaaiitteess  uunn  aaccttee  ddee  ppaattrriioottiissmmee ??

Vous avez bien fait de me
poser cette question. Moi, la
seule chose qui m’anime est
de servir mon  pays et je fais
effectivement de cette action
un acte patriotique. Je n’ai
besoin de rien, la seule chose
qui m’anime est de pallier
cette injustice sociale. On ne
peut pas laisser faire et j’es-
time qu’il est important d’être
là en ce moment et de récupé-
rer cet argent.

BB..TT..

MAÎTRE LACHEMI BELHOCINE, PRÉSIDENT D’«ALGÉRIENS SANS
FRONTIÈRE» ET AVOCAT, À L’EXPRESSION

««NNee  rroouuggiissssoonnss  ppaass  ddee  vvoouullooiirr
llaa lluunnee,,  iill  nnoouuss  llaa  ffaauutt !!»»
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e dossier de récupération
des fonds illicitement
transférés à l’étranger ne
date pas d’aujourd’hui.
La demande a été

ressassée depuis le début du
Mouvement populaire par des
millions de voix durant les
marches.  La question a été
également,  au cœur de la
campagne électorale pour la
présidentielle du 12 décembre
dernier et sur laquelle tous les
candidats ont eu à s’exprimer.
Tout récemment, c’est le
ministre de la Communication
et porte-parole du
gouvernement, Ammar
Belhimer qui a annoncé qu’un
dispositif relatif à la
récupération de ces fonds
détournés à l’étranger allait être
mis en place sous la tutelle du
ministère de la Justice. Le
porte-parole du gouvernement
a indiqué que « la récupération
de l’argent détourné et dilapidé
sera engagée d’une manière
résolue et réfléchie ». Le
ministre a cependant reconnu
qu’ « il sera difficile de
récupérer l’essentiel de cet
argent ». Il a, dans ce sens,
rappelé que l’opération de
recouvrement des biens
détournés obéissait à la
convention des Nations unies
portant sur la lutte contre la
corruption, ratifiée en 2005.
Belhimer a également souligné
que le niveau d’application de
cette résolution diffère d’un
pays à un autre: il y a, d’une
part, des pays comme les Etats-
Unis, l’Angleterre et l’Allemagne
qui sont généralement prêts à
coopérer pour la restitution des
fonds détournés, et, d’autre
part, des pays comme la
France, où atterrit, selon lui,
l’essentiel des fonds algériens,
qui se montrent « plus
permissifs »  envers ces fonds.
C’est dans cette ambiance
marquée par une valse-
hésitation qu’un certain
Lachemi Belhocine fait irruption
pour se saisir du dossier et
rompre avec le doute. « Ne
rougissons pas de vouloir la
lune, il nous la faut ! », semble
dire cet avocat algérien basé
en Suisse ( Fribourg). Aux côtés
d’autres avocats, de banquiers
et experts financiers  de notre
diaspora, il initie une
procédure en Suisse visant à
récupérer ces fonds illicitement
transférés à l’étranger  au nom
du peuple algérien. « Je ne
veux rien, je ne demande rien,
ce que je veux, c’est réparer
une injustice commise envers le
peuple algérien. J’en fais un
acte patriotique pour mon
pays », insiste maître Belhocine. 
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BB eaucoup reste à faire
pour que le FFS 
retrouve sa cohésion et

sa place sur la scène politique.
Le travail de médiation entre
les membres du conseil national
et la direction du parti, mené au
niveau de toutes les fédéra-
tions, par le comité ad hoc com-
posé de membres issus des deux
parties en conflit, «n’a pas
abouti au résultat escompté», a
fait savoir, hier, le premier
secrétaire national du parti,
Hakim Belahcel. Pour dépasser
cette impasse, de nouvelles
directives sont attendues à l’is-
sue de la réunion de l’instance
présidentielle qui se tiendra ce
week-end pour statuer sur l’a-
venir du parti. 

La date de la tenue de la ses-
sion extraordinaire du conseil
national rassembleur ne sera
pas fixée à cette occasion, les
conditions pour l’organiser n’é-
tant pas encore réunies. Si la
majorité des membres du
conseil national, scindé en
deux, voire en trois parties, sou-
haite réunifier, en urgence, le
parti, en revanche il ne fait pas
confiance à l’instance présiden-
tielle, divisée en deux clans. La

base militante et d’autres 
cadres du parti dénoncent ces
groupes antagonistes qui ont
pris en otage le parti. « Dans la
situation actuelle, le vieux parti
d’opposition sera trop affaibli
pour qu’il puisse affronter
sereinement les prochaines
échéances électorales prévues
dans l’agenda du pouvoir», 
est-il déploré. Depuis plusieurs
mois, le comité ad hoc essaie, en
vain, de remettre sur les rails le

conseil national, instance sou-
veraine entre deux congrès,
pour dépasser le blocage et les
dissensions qui secouent toutes
ses instances. La crise se corse
davantage, d’autant plus que le
parti sera incapable d’organsi-
ner son sixième congrès, en vue
de mettre un terme à sa crise de
leadership. «L’Instance prési-
dentielle a pris connaissance du
rapport de synthèse que lui a
transmis le comité ad hoc au

terme de sa mission de prépara-
tion d’un conseil national ras-
sembleur, conformément au
communiqué du 11 août 2019 »,
peut-on lire sur le communiqué
rendu public récemment par le
vieux parti. 

L’IP constate que « cette
mission a permis de confirmer
le souhait d’une large majorité
des membres du conseil natio-
nal et de la base militante, de
rassembler le parti en souli-

gnant la nécessité et l’urgence
de cette action ». « L’IP, après
évaluation de ce rapport et
concertation de ses membres,
prendra prochainement les
décisions appropriées pour met-
tre fin aux dysfonctionnements
de notre parti et assurer le ras-
semblement de notre famille
politique », est-il indiqué. Cette
perspective est perçue comme
la seule voie de salut pour le
parti du défunt Hocine Ait
Ahmed. Il s’agit «de mettre de
côté les divergences et les ran-
cœurs pour réunifier les rangs
du parti et sortir de cette crise
destructrice». 

Par ailleurs, il est à noter
que le nombre des membres de
l’instance présidentielle est
ramené de 5 à 4 suite à la radia-
tion de Hayet Teyati, une exclu-
sion notifiée au ministère de
l’Intérieur». Par conséquent, la
majorité des membres de l’IP
serait acquise à cette démarche
de réconciliation. Enfin, les par-
tisans du coordinateur de l’IP,
Ali Laskri, accusent le premier
secrétaire national, Belkacem
Benameur, désigné par l’autre
groupe piloté par Hayet Tayeti,
d’occuper de force le siège du
parti. MM..BB..

L’INSTANCE PRÉSIDENTIELLE DÉCIDERA CE WEEK-END DE L’AVENIR DU PARTI

LLee  ssttaattuu  qquuoo  ppeerrssiissttee  aauu  FFFFSS
««DDAANNSS la situation actuelle, le vieux parti d’opposition ne pourra pas affronter sereinement les prochaines
échéances électorales…»

Le plus vieux parti
d’opposition 

s’en sortira-t-il ?

L’actualité

RELANCE ÉCONOMIQUE, APRÈS L’INCARCÉRATION DES OLIGARQUES

LLeess  bbaannqquueess  ss’’eessssoouufffflleenntt
LLEE  PPRRÉÉJJUUDDIICCEE financier causé au Trésor public se mesure en fonction du volume des créances laissées par les oligarques emprisonnés.

TT apie dans l’ombre de la crise poli-
tico-économique, qui a plongé le
pays dans une espèce de léthargie

depuis une année, la situation financière
qui, en plus des effets ravageurs du
statu quo politique et des séquelles de la
crise pétrolière, subit de plein fouet les
retombées de la lutte impitoyable contre
la corruption et la dilapidation des
richesses du pays. Et pour cause, depuis
l’emprisonnement d’un grand nombre
d’hommes d’affaires et de hauts respon-
sables de l’Etat, le préjudice financier
causé au Trésor public, qui attend d’être
évalué, se mesure en fonction du volume
des créances laissées par ces oligarques
sur les bras des banquiers, qui, surpris
par la tournure inédite de la situation,
pensent que le remboursement de ces
créances semble relever du domaine de
l’exploit. Dans ce sens, les premières
conséquences se profilent comme des
signes avant-coureurs, de l’avènement
d’une crise financière aiguë, du fait que
les banques commencent à ressentir un
réel stress par rapport à la disponibilité
des liquidités, affectant de manière dan-
gereuse les niveaux de leurs  trésoreries
respectives, et par conséquent, leurs
capacités de financement et de survie. À
ce propos, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune n’a pas manqué
de tirer la sonnette d’alarme. « En jan-
vier dernier, certains investisseurs
devaient un montant de 1 216 milliards
de dinars aux banques », avait-il déclaré
récemment.

Une situation qui découle, selon les
observateurs,  d’une multitude de fac-
teurs, ou pour mieux dire, d’échecs de
régulation de la situation financière, et
ce avant l’émergence de la contestation

populaire du 22 février. De la tentative
de bancarisation de l’argent informel,
aux fameuses mesures d’incitation à
l’investissement, en passant par les axes
de modernisation des banques, ces der-
nières n’ont existé qu’en guise de relais
et de canaux pour les desseins mafieux
de l’ancien régime. Les affaires de cor-
ruption qui continuent de provoquer l’é-
moi de la population, révèlent l’ampleur
des dégâts, et renseignent, si besoin,
d’un gouffre sans fin, auquel font face
actuellement les banques, au point de
craindre l’éclatement des leurs ressour-
ces, synonyme d’une fin abrupte. À cela
s’ajoute, comme faux argument de
déclin, la fin du recours au financement
non conventionnel, qui a eu la tâche, ces
deux dernières années, de bercer et d’en-
dormir la situation, dans de faux espoirs
de relance économique. Un relaxant
dont les coûts peuvent s’avérer onéreux
pour les citoyens à moyen et long terme.
Au demeurant, les banques qui, à l’ini-
tial, devaient jouer le rôle d’accompa-
gnateurs des opérateurs économiques,
se retrouvent dans le statut de caisses et
de guichets, et de surcroît souffrent d’un
manque cruel de déposants.  Ces der-
niers ne font plus autant de mouve-
ments de liquidités sur leurs comptes, et
confient de moins en moins leur argent
aux banques. C’est le résultat d’un
marasme et d’une perte de confiance qui
a fini par avoir raison de la relation de
collaboration étroite entre le banquier et
l’opérateur, qui devait  optimiser le cli-
mat d’investissement et impacter de
façon profonde et positive l’économie
nationale. C’est précisément le scénario
contraire qui s’est réalisé sur le terrain.
Du fait que les canaux bancaires, sont
entrés dans une espèce d’attentisme et
de suffisance hautement soutenus par la
manne pétrolière, au point où, mis à

part les effets d’annonces, la relance des
jalons de l’économie nationale, croulait
sous les affres d’une politique vouée à la
servitude des oligarques et des appétits
voraces des puissants responsables de
l’Etat.

Cela étant, toute la problématique
serait de savoir de quelle façon le gou-
vernement Tebboune, va-t-il  procéder
pour acter l’émergence d’un nouveau
modèle économique, à même de bannir
ces pratiques destructrices ? Sachant
que l’élément fondamental, et la base
financière  de l’économie, en l’occur-
rence  les banques, ne pourra pas suivre.
Pour les observateurs, la tâche du gou-
vernement s’avère extrêmement compli-
quée, dans la mesure où, au-delà, du

fonctionnement lui-même des banques,
qui doit subir de profondes reformes, la
réanimation des canaux bancaires, et le
retour de la notoriété et l’assurance qui
doivent caractériser le système bancaire,
reposent désormais sur l’éradication des
traditions mafieuses érigées en loi ces
dernières décennies. Un obstacle qui
impose de la patience, car il faudrait
énormément de temps pour changer un
ordre établi, et revoir un afflux consé-
quent d’opérateurs sur les banques.
Chose qui, justement, fait outrageuse-
ment défaut à l’actuel gouvernement, et
ce malgré toute sa bonne volonté à opé-
rer les médications qui s’imposent dans
ce domaine.

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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PP
arce qu’elle s’est fixée
l’objectif d’une couver-
ture totale, 100 %, en

gaz naturel, la wilaya de Bouira
a retenu à son programme la
mise en service de plusieurs dis-
tributions publiques de gaz.
Ainsi, dans la commune de
Bouira un lot comptant 
184 foyers, bénéficie désormais
des bienfaits énergétiques du
gaz. Ces foyers sont situés au
lotissement Rechak Mouloud,
dans la commune de Bouira,
sur un linéaire de 16,427 km.
Le projet est inscrit sur le
budget communal (35% à la
charge de l’APC et 65% à la
charge de la Sadeg « Société
algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz).
L’enveloppe financière qui a été
réservée à ce projet est de 
39,8 MDA (millions de dinars).
Par ailleurs, 420 foyers à Aïn
Baydha et Gherrifa, dans la
commune de Guerouma, béné-
ficient d’une mise en service du
réseau du gaz naturel de leurs
localités, un projet qui s’inscrit
dans la deuxième tranche du
programme quinquennal 2010-
2014 (programme de l’Etat), le
réseau réalisé s’étend sur
23,393 km pour un budget de
25 MDA. Dans la daïra de

Bechloul 270 foyers au niveau
des villages Ahnif et Mellaoua
dans la commune de Bechloul
sur un réseau qui s’étend sur
14,956 km pour un budget de
17 MDA sont alimentés dans le
cadre du plan 2014-2019. Plus à
l’est et dans la daïra de
M’Chedallah, 180 foyers au
niveau des villages Thaourirt

Meloulane et Ouzouaghen dans
la commune d’Ath Mansour,
sur un réseau qui s’étend sur
15,934 km pour un budget de
plus de 12 MDA. Ces mises en
service s’inscrivent dans le
vaste programme de raccorde-
ment des villes et localités de la
wilaya de Bouira. Pour rappel,
la wilaya a bénéficié d’une

enveloppe globale avoisinant
les 4 000 milliards de centimes
pour assurer une couverture
totale de la wilaya. Comme déjà
rapporté dans nos précédentes
publications, la Société algé-
rienne de distribution de l’élec-
tricité et du gaz, à travers sa
Concession de distribution de
Bouïra a procédé le 11/11/2019

à l’ouverture des plis des offres
commerciales du projet de réali-
sation de 900 km du réseau de
distribution de gaz au profit de
9 160 foyers. La séance d’ouver-
ture des plis s’est tenue à la
salle de conférences de la direc-
tion de la formation profession-
nelle de Bouira. Le projet s’ins-
crit dans le cadre du pro-
gramme de l’Etat des D.P
(Distribution publique) et
extension des D.P, le R.A.R du
P.C (Reste à réaliser du pro-
gramme complémentaire) ainsi
que le programme C.g.s.c.l
(Caisse des garanties et de soli-
darité des collectivités locales).
La consistance physique se
résume à la réalisation de 
900 km qui permettront le rac-
cordement de 9 160 foyers et
leur alimentation en gaz natu-
rel à travers 79 localités. 
120 soumissionnaires ont
répondu à l’avis d’appel d’off-
res. Concernant l’électricité, le
projet entre dans le cadre du
programme de l’Etat de l’élec-
trification rurale du R.A.R
«Reste à réaliser» de la 2e tran-
che du programme quinquen-
nal 2010-2014 et du programme
complémentaire «P.C». Le pro-
gramme comprend la pose de 
212, 777 km de câbles permet-
tant ainsi à 2 706 foyers de s’a-
limenter en électricité, à tra-
vers 108 localités. AA..MM

EE
n marge de l’installation de
Dahou en sa qualité de
nouveau secrétaire général

de la wilaya, le wali Lakhal Ayat
Abderazak a tracé les grandes
lignes de sa feuille de route.
Nommé depuis une quinzaine de
jours à la tête de la wilaya en rem-
placement de Mustapha Limani
muté à Sidi Bel Abbès, le nouveau
premier responsable a expliqué le
retard mis dans la rencontre avec
les représentants des médias.
« Nous avons passé ces jours à dia-
gnostiquer la situation, à classer
les priorités. Ce préalable élaboré
en étroite collaboration avec l’en-
semble des partenaires a retardé
cette rencontre qui sera suivie très
prochainement d’une autre élargie
à l’ensemble des représentants de
la presse écrite, audiovisuelle et
électronique activant sur le terri-
toire de la wilaya ». En marge de
ses travaux,  l’exécutif, élargi aux
chefs des 12 daïras, s’est voulu une
halte pour définir une feuille de
route et conforme aux directives
du président de la République les-
quelles avaient été données lors de
la rencontre gouvernement-walis.
En plus de mettre l’accent sur le
développement des zones dites
« d’ombre », le wali a privilégié le
renforcement de la cadence de
réalisation des logements, toutes
formules confondues. « Le loge-
ment reste la préoccupation pri-
mordiale du citoyen. L’ensemble
des projets en réalisation doit être
renforcé ». Cette directive s’ap-
plique aussi aux 31 projets d’équi-
pements publics qui souffrent de
retard, pour diverses raisons. La

seconde priorité pour la wilaya
demeure celle des zones enclavées
et dénommées « les zones d’om-
bre ». En plus de les sérier, l’admi-
nistration fera participer les élus
et les comités de villages dans l’é-
laboration des priorités dans ces
contrées. Le troisième grand chan-
tier retenu reste celui de l’investis-
sement. « Nous axerons nos efforts
sur l’apurement du dossier des
zones industrielles et des zones
d’activité. Le foncier externe à ces
zones sera exclusivement affecté
aux projets d’utilité publique et
aux équipements publics » annon-
cera le wali. La réduction budgé-
taire opérée sur les PCD, en raison

de la crise financière héritée de
l’ancien système, oblige l’adminis-
tration à opter pour une gestion
rationnelle. Juste après l’ouver-
ture de la réunion, le wali a tenu à
rencontrer en aparté les représen-
tants de la presse à qui il rappel-
lera sa disponibilité à travailler en
étroite complémentarité avec la
presse. « Chacun de nous est
investi d’une mission pour le bon
déroulement de celle-ci, il est
impératif que chaque partie joue
pleinement son rôle avec comme
unique objectif, l’intérêt du
citoyen et la sauvegarde du pays »,
dira Lakhal Ayat. 

AA..MM

LLee  wwaallii  ffiixxee  lleess  pprriioorriittééss
EENN  PPLLUUSS  de mettre l’accent sur le développement des zones dites « d’ombre », 

le wali a privilégié le renforcement de la cadence des réalisations.

BOUIRA

11005544 ffooyyeerrss  rraaccccoorrddééss  aauu  ggaazz
LLEE  PPRROOJJEETT est inscrit sur le budget communal (35% à la charge de l’APC et 65% à la charge de la Sadeg). 

Bouira pionnière en
raccordement au gaz de ville
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CCaammppaaggnnee  ccoonnttrree  
lleess  ssttuuppééffiiaannttss

LL
es services de la
Sûreté nationale, en
étroite collaboration

avec la direction de l’éduca-
tion viennent de lancer une
campagne de lutte et sensi-
bilisation contre les stupé-
fiants en milieu scolaire.
Nul n’ignore que depuis
quelques années, la
consommation de la drogue
et des psychotropes a péné-
tré dans les établissements
scolaires. En plus de leur
mission de combat contre
ce fléau, les policiers et
selon le communiqué de la
cellule de presse de la
sûreté de wilaya de Bouira
mettent l’accent sur la pré-
vention et une lutte en
aval. La sensibilisation des
jeunes sur les méfaits et les
conséquences désastreuses
causées par la consomma-
tion dans le milieu familial,
scolaire et dans l’entourage
immédiat sont les argu-
ments avancés par les poli-
ciers qui se déplacent aux
collèges et aux lycées de la
wilaya. 

En parallèle et dans
l’optique d’une plus large
sensibilisation, les services
de la sûreté organisent
aussi des tables rondes sur
les ondes de la radio régio-
nale de Bouira. Pour plus
d’efficacité, les éléments de
la Sûreté nationale, en
application des directives
de la direction nationale du
corps républicain, étale
cette campagne tout au

long de l’année, en y réser-
vant des périodes. Lors du
passage aux établisse-
ments, les policiers sont
accompagnés par des spé-
cialistes psychopédagogues
et des spécialistes de la
lutte anti-stupéfiants. Pour
rappel, il faut signaler une
nette recrudescence de la
consommation des stupé-
fiants et de psychotropes
ces dernières années, à la
faveur de l’instabilité
engendrée par le climat
général du pays. La dispo-
nibilité du produit, prove-
nant en quantité des pays
voisins, plus précisément
du Maroc, est aussi un fac-
teur qui a favorisé cette
situation. 

Les policiers restent
vigilants et traquent au
quotidien les dealers. Ainsi,
le 18 février dernier, la sec-
tion BRI de la sûreté de
wilaya de Bouira a, pour sa
part mis la main sur un
dealer en possession de 
19 711 grammes de kif
traité. Suite à une informa-
tion faisant état de la pré-
sence d’une personne âgée
de 26 ans qui proposerait
des psychotropes et du kif
dans son quartier de rési-
dence, les éléments de la
sûreté ont déclenché une
enquête qui, a abouti à son
arrestation avec une quan-
tité de 19 711, g) et 
45 000 DA, de ses ventes.
Présenté par-devant le par-
quet, il a été mis en déten-
tion provisoire. 

AA..MM..

��  KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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SAÏD MEKKISCOMITÉ OLYMPIQUE 

ALGÉRIEN (COA) 

L
a décision de démis-
sion «verbale» du
président du Comité
olympique algérien,
Mustapha Berraf,

avant-hier, a fait couler beau-
coup d’encre avant qu’une
réunion d’une session ordinaire
de cette instance a fait que ses
membres ont refusé cette
démission. Des spéculations
sont allées bon train au sujet
des raisons qui ont poussé
Berraf à la démission. Certains
ont pensé que c’est cette his-
toire de la présence du prési-
dent Berraf en écoutant l’hymne
d’Israël qui a fait que le prési-
dent du COA «a été poussé à la
démission». D’autres ont évo-
qué d’autres problèmes et accu-
sations dont a fait l’objet Berraf
qui ont fait qu’on mette la pres-
sion sur lui pour démissionner.
Mais voilà qu’un communiqué
de l’instance olympique algé-
rienne vient mettre les choses
au clair, en précisant qu’il lui
réitère son «soutien total», lui qui fait
l’«objet d’un harcèlement moral et d’at-
taques injustes et répétées touchant à sa
personne, à sa dignité et à celle de sa
famille émanant des mêmes per-
sonnes depuis le début du
mandat olympique». Ainsi,
les membres du Bureau
exécutif du Comité olym-
pique et sportif algérien
(COA), réunis mardi à
Alger, ont rejeté une démis-
sion «verbale» de leur prési-
dent Mustapha Berraf à qui ils
ont réitéré leur «total» soutien». «Après
avoir pris connaissance de la décision de
démission du président du COA de son
poste, le Comité exécutif a rejeté à l’unani-
mité cette décision et demandé au prési-
dent de continuer sa mission, afin de ne
point perturber la bonne marche de notre
instance nationale olympique et la prépa-
ration de nos athlètes aux jeux
Olympiques 2020», ont écrit les membres
dans un communiqué non signé, mais
avec l’en-tête du COA. «Cette préparation
s’effectue actuellement en parfaite concer-
tation et harmonie avec les services du
ministère de la Jeunesse et des Sports,
avec l’objectif de maintenir le soutien aux
athlètes et aux fédérations sportives
nationales dans leur quête d’une bonne
préparation et la qualification du plus
grand nombre d’athlètes algériens aux

Jeux olympiques de Tokyo»,
ont-ils ajouté. Contacté par
l’APS, un membre du Bureau
exécutif a indiqué que
Mustapha Berraf leur
avait annoncé
«verbalement»
sa démission,
qui a com-
mencé à circu-
ler vers 17h00,
sous la «pres-
sion» des memb-
res de sa famille
«qui n’en pouvaient
plus» face aux
« attaques répétées»
dont ils font l’objet.
Et d’enchaîner:
«Berraf était fati-
gué, on lui a
demandé d’aller
se reposer et dit
que nous reje-
tions sa démis-
sion qu’il n’a à
aucun moment
notifiée par

écrit.» Pour le Comité exé-
cutif, le président du COA,
à qui il lui réitère son «sou-
tien total», fait l’«objet
d’un harcèlement moral
et d’attaques injustes et
répétées touchant à sa
personne, à sa
dignité et à celle de
sa famille émanant
des mêmes person-

nes depuis le début
du mandat olym-
pique». D’autre part,
Berraf a tenu à préci-
ser que les relations
entre lui et le minis-
tre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali
Khaldi, ne souffrent
d’aucune ambiguïté
et que tout ce qui
se dit contre lui
«ne sont que des
mensonges entrant
dans une campa-
gne contre ma personne».
D’ailleurs, une conférence de
presse du président a été
annoncée, hier à 10h, au siège du
Comité olympique algérien, avant
qu’un communiqué de l’instance olym-
pique algérienne n’annonce son annula-
tion. « Suite à la réunion du Comité

Exécutif du
C o m i t é
olympique et
sportif algé-
rien (COA)

tenue ce
jour, et le

refus de la démission du prési-
dent du COA à l’unanimité par

les membres du Comité exécutif
de son poste de président, la

conférence de presse qui devait se
tenir hier 26 Février 2020, à 10h30, au
siège du COA à Ben Aknoun, est annu-
lée.», précise le communiqué. S. M

Pas de conflit
avec 

le MJS

Des 
pressions
familiales 

Ne pas 
perturber la
préparation
des JO-2020

«Après avoir pris
connaissance de la

décision de
démission du

président du COA de
son poste, le Comité

exécutif a rejeté à
l’unanimité cette

décision et demande
au président de

continuer sa
mission, afin de ne
point perturber la
bonne marche de

notre instance
nationale olympique
et la préparation de

nos athlètes aux
jeux Olympiques

2020», ont écrit les
membres du Bureau

exécutif du COA

LA DÉMISSION 
DE BERRAF REJETÉE 
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COUPE ARABE DES NATIONS U20 - QUARTS DE FINALE

TOURNOI DE L’UNAF
DES U20 

L’Algérie candidate
à l’organisation  
L’Algérie est candidate à
l’organisation du tournoi de
l’Union nord-africaine de
football (UNAF) des moins de
20 ans (joueurs nés en 2001
et 2002), prévu du 9 au 
24 novembre prochain,
qualificatif à la CAN-2021 en
Mauritanie, a rapporté hier la
FAF sur son site officiel.
Outre l’Algérie, la Tunisie
s’est également positionnée
pour abriter cette compétition,
selon la même source. Ce
rendez-vous verra la
participation de l’Algérie, du
Maroc, de l’Egypte, de la
Tunisie, et de la Libye. Dans
le programme des
compétitions des sélections
nationales pour l’année 2020,
dévoilée par la FAF, l’Algérie
pourrait également abriter le
tournoi de l’UNAF, des U17
(joueurs nés en 2004 et
2005), qualificatif à la CAN-
2021 au Maroc. Ce rendez-
vous qualificatif, fixé du 15 au
24 juillet prochain, verra la
participation de l’Algérie, de la
Tunisie, et de la Libye. La
sélection des U18 (joueurs
nés en 2003) prendra part au
tournoi de l’UNAF prévu à
Tanger au Maroc 
(22-29 mars), en compagnie
du Maroc (pays hôte), de la
Tunisie, et de deux pays
africains à désigner. Enfin,
l’équipe de l’Académie de la
FAF a été invitée pour
participer au tournoi de
Villarreal (Espagne), prévu
durant les vacances de
printemps (à partir de la
deuxième semaine de mars,
NDLR), en compagnie de
trois Académies espagnoles
du Villarreal, du FC Valence,
de l’Espanyol de Barcelone,
et du FC Barcelone. 

CLUJ 

Omrani attend
un signe des Verts 

Auteur d’une bonne saison
sous les couleurs de Cluj en
Roumanie, l’attaquant franco-
algérien, Billel Omrani a fait
part de son envie de porter le
maillot de l’Equipe nationale
d’Algérie. Fin décembre 2019,
Mirel Radoi, sélectionneur de
la Roumanie, avait proposé la
naturalisation roumaine à
Omrani. L’objectif était de
permettre à l’ancien
Marseillais d’intégrer la
sélection en vue des
barrages pour l’Euro 2020.
L’intéressé ne devrait pas
donner suite à cet appel
d’après France Football. Le
joueur du CFRJ a rajouté que
son seul rêve était de
rejoindre le groupe de Djamel
Belmadi : « Mon but
suprême, ce serait d’intégrer
l’Equipe nationale d’Algérie.
Chaque jour, je me donne à
l’entraînement, j’essaye
d’avoir les meilleures
statistiques possibles pour
atteindre cet objectif. »
L’attaquant de 27 ans était
proche de quitter son club
durant le mercato hivernal, il
avait des offres du Celtic et
de Sheffield United. Omrani
devrait quitter la Roumanie
l’été prochain, puisque son
contrat arrivera à son terme
en 2021.

SA DÉMISSION A ÉTÉ ACCEPTÉE PAR SA DIRECTION

DZIRI QUITTE L’USMA
La défaite lors du derby face au MCA (0-1) a poussé le coach Bilal Dziri à déposer sa démission de
son poste d’entraîneur de l’USMA. Cette fois-ci, cette démission  a été acceptée par ses responsables.

A
près la défaite face au
MC Alger (0-1), lundi der-
nier, le coach de l’USM

Alger, Billa Dziri, ne s’était pas
présenté à la conférence de
presse, contrairement à ses
habitudes. Cela avait laissé les
spéculations aller bon train, lais-
sant entendre que le coach a
décidé de jeter l’éponge. Une
information démentie quelques
heures plus tard par l’entourage
du club, indiquant que l’ancien
numéro 8 des Rouge et Noir
était outré par la défaite, préfé-
rant laisser le soin à son adjoint,
Farid Zemiti, de répondre aux
questions des journalistes. Hier,
une nouvelle donne vient d’inter-
venir. Dziri est bel et bien décidé
à quitter le navire, lui qui a
déposé sa démission auprès de
ses responsables, arguant cette
décision par le fait qu’il ne se
sent plus en mesure d’apporter
un plus à l’équipe, en témoigne
cette série noire de 8 matchs
sans la moindre victoire, toutes
compétitions confondues. Cette
fois-ci, la direction du club a
accepté cette démission et les
deux parties signeront, dans les
heures à venir, une résiliation de
contrat à l’aimable. Il ne s’agit
pas de la première fois où le
coach dépose sa démission.
Cela avait été le cas après l’éli-
mination de l’équipe en 16es de

finale de la coupe d’Algérie face
à l’ASM Oran (0-1), mais à l’é-
poque, la direction de Serport,
nouveau propriétaire du club, l’a-
vait refusée et s’était entendue
avec lui pour continuer sa mis-
sion. Un retour qui n’aura duré
finalement que quelques jours.
Et voilà que la préparation de
l’équipe pour la sortie de samedi
prochain face à la JS Saoura est
perturbée. Cette rencontre sera
dirigée par Farid Zemiti, appelé
à trouver une solution face à un
adversaire en pleine forme, lui
qui revient d’Alger avec une vic-
toire (1-0) face au Paradou AC.
Même Zemiti n’est pas sûr de
rester au niveau du staff tech-
nique. Des sources affirment
qu’il suivra les traces de Dziri,
dès que la direction du club trou-
vera un successeur à ce dernier.
Sur un autre volet, le défenseur
Abderrahim Hamra, sorti sur
blessure face au MCA, après un
coup reçu à la tête, ne souffre de
rien de grave. Ayant perdu cons-
cience, l’ancien joueur de l’USM
Annaba avait donné des
frayeurs à ses coéquipiers,
avant que le staff médical ne
rassure sur son cas. Il sera, ainsi
donc, prêt à tenir sa place
samedi prochain face aux
Sudistes. Une rencontre durant
laquelle sera absent le gardien
de but Zemmamouche, non
encore remis de sa blessure. 

M. B.

Dziri ne pouvait
plus tenir

�� MOHAMED BENHAMLA

L
a sélection algérienne de football
des moins de 20 ans, affrontera
son homologue tunisienne aujour-

d’hui à 12h45 (algériennes) au stade
l’Emir Saoud Benjeloua à Al Khobr (Arabie
saoudite) en quarts de finale de la Coupe
arabe de la catégorie, avec pour enjeu
une place dans le dernier carré de la com-
pétition. Les joueurs de l’entraîneur Saber
Bensmain, battus d’entrée face à l’Egypte
(1-4), ont parfaitement réagi en dominant
successivement la Palestine (1-0) et sur-
tout le pays hôte l’Arabie saoudite (2-1),
dans un match décisif. Les partenaires du
buteur Merouane Zerrouki n’auront cepen-
dant pas la tâche facile contre la sélection
tunisienne qui a dominé le groupe A avec
7 points en remportant deux victoires
contre respectivement l’Irak (2-1) et la

Mauritanie (1-0), pour un nul devant le
Koweït (1-1). Dirigée par l’ancien interna-
tional tunisien Maher Kenzari, l’équipe
tunisienne a montré de belles choses lors
de ses premières sorties dans le tournoi et
compte bien le confirmer face à l’Algérie.
Outre la confrontation algéro-tunisienne, le
programme des quarts de finales prévus
aujourd’hui, nous propose un autre derby
maghrébin entre la Libye et le Maroc, tan-
dis que l’Egypte qui a dominé le groupe de
l’Algérie lors de la phase de poules et l’un
des prétendants au sacre final, croisera le
fer avec l’Irak. Le dernier quart de finale
opposera le Sénégal, invité du tournoi, au
Bahreïn. Les demi-finales se joueront elles
le 2 mars, soit trois jours avant la finale
programmée au stade de l’Emir Mohamed
Ben Fahd à Dammam. 

LIGUE 1 – 20e JOURNÉE

Trois matchs reprogrammés
Trois matchs de la 20e journée de Ligue 1 algérienne

de football, dont le choc CR Belouizdad - JS Kabylie, ont
subi une modification d’horaire, a annoncé la Ligue de
football professionnel (LFP) dans la soirée de mardi.
Ces trois matchs, prévus le samedi 29 février se joue-
ront ainsi à des heures différentes de celles qui étaient
initialement prévues, à savoir : 15h pour ce chaud duel
entre Belouizdadis et Canaris, 17h pour CS Constantine
- NC Magra et 17h45 pour MC Alger - MC Oran. Pour ce
qui est des cinq autres rencontres inscrites au pro-
gramme de cette 20e journée, elles se joueront aux
horaires fixés initialement, à savoir : 17h00 pour ASO
Chlef - Paradou AC, 15h à huis clos) pour AS Aïn M’lila
– CABB Arréridj, 17h pour USM Bel-Abbès - US Biskra,
17h pour ES Sétif - NA Hussein Dey et 17h pour 
JS Saoura - USM Alger.

NAHD

Aït Djoudi s’en va
L’entraîneur du NA Hussein-Dey, Azzedine Aït Djoudi,

a annoncé, hier, avoir mis fin à ses fonctions à la tête de
la barre technique des Sang et Or. Il a beau appeler les
dirigeants de son club à intervenir pour régler la situation
de ses joueurs, sans pour autant que ses appels aient eu
de suite. Après le dernier faux-pas à domicile face à
l’USMBA (1-1), des informations avaient laissé entendre
que la direction du club a limogé Aït Djoudi, avant que le
concerné ne déclare qu’il s’agissait de
« rumeurs non fondées ». Ce départ de Aït
Djoudi, s’il confirme, viendra compliquer
davantage la situation de l’actuelle lan-
terne rouge du championnat de Ligue
1, qui se déplacera samedi prochain
chez l’ES Sétif, dans le cadre de la
20e journée du championnat de
Ligue 1.                             M. B.

TUNISIE – ALGÉRIE, AUJOURD’HUI À 12H45

Derby indécis pour une place dans le dernier carré 
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L
’article 149 interdisant les
grèves dans le milieu
sportif a trouvé un terrain

d’application dans le club de 
« M’dina Djdida », l’ASM Oran.
Ayant été à peine retiré du fond
du tiroir et dépoussiéré par la
Fédération algérienne de foot-
ball, que les responsables du
club formateur d’Oran sont pas-
sés à l’action en l’appliquant aux
cas de Benouis et Zaidi ayant
observé récemment la grève en
quittant l’hôtel, la veille de la ren-
contre devant opposer le club
d’Oran à l’équipe des Zianides,
le WA Tlemcen. Autrement dit,
les deux joueurs ont, en surpre-
nant tout le monde, observé un
mouvement de grève sans pré-
avis, ce qui n’a pas été du goût
des responsables du club, ayant
jugé utile de prendre des mesu-
res radicales à leur encontre. 

Pour faire valoir cette démar-
che, les dirigeants ont de prime
abord tenu informée la
Fédération algérienne de foot-
ball en lui expédiant un rapport
détaillé sur une telle affaire, dont
le contenu n’est pas encore
rendu public. Cela se passe
alors que les appels à la grève
se multiplient, ces derniers
temps, de la part des joueurs et
même de leurs employeurs pour
dénoncer la situation financière
difficile sévissant dans l’ensem-
ble des clubs. 

Cependant, la FAF a jugé
utile d’appeler les joueurs pro-
fessionnels en activité à faire
valoir leurs droits en mettant en
place un syndicat permettant de
prendre en charge leurs préoc-
cupations socioprofessionnelles. 

La proposition a été faite par
les membres du Bureau fédéral
de la FAF à l’issue de leur der-
nière réunion mensuelle, tenue
récemment au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa.

La FAF s’engage même à

accompagner ce projet de créa-
tion d’un syndicat légalement
constitué, dont le rôle serait
important dans le futur paysage
du football professionnel en
Algérie. 

Pour revenir au championnat
professionnel dans sa Ligue 2, le
match ASM Oran – MC Saïda a
été programmé, aujourd’hui, au
stade Habib-Bouakeul d’Oran. Il
vient en ouverture de la 21e jour-
née, devant se poursuivre,
samedi prochain, suivant le
calendrier dévoilé par la Ligue
de football professionnel. 

Un match prévu sans public,
en raison du huis clos qui pèse
actuellement sur le club hôte, a
précisé la LFP. Les deux antago-
nistes restent sur une victoire, le
MCS avait dominé 
l’A Boussaâda et pu scorer deux
buts contre un seul but signé par
son adversaire, alors que
l’ASMO avait battu le WAT (3-2),

dans le derby de l’Ouest. Des
succès ayant permis à ces deux
formations de réaliser une assez
bonne opération au classement
général, puisque l’ASMO s’est
hissée à la 7e place, avec 
29 points, devant le MCS (11e - 
25 pts). Cette victoire permet
aux gars de «M’dina Djdida» de
se relancer dans la course à l’ac-
cession, assure encore leur
entraîneur Salem Laoufi, souhai-
tant au passage que « la stabilité
revienne au sein de l’équipe
après les moments difficiles
qu’elle vient de vivre à cause
notamment des interminables
problèmes financiers du club».

Laoufi a, de ce fait, valorisé
ce succès en rendant hommage
à ses joueurs « qui ont réussi à
surmonter tous les obstacles,
eux qui souffraient énormément
sur le double plan physique et
psychologique», a-t-il souligné. Il
ne baisse pas la garde. Croyant

dur comme fer en les possibilités
des siens, sa seule ambition est
de retrouver l’élite, que le club a
quittée depuis quatre saisons.

Par ailleurs, les sept autres
rencontres inscrites au pro-
gramme de cette 21e journée se
joueront samedi, avec en tête
d’affiche le choc WAT – OM,
entre le dauphin qui reçoit le lea-
der, au moment où les malclas-
sés, la JSM Béjaïa et l’USM
Harrach se livreront un autre
duel chaud, au stade de l’Unité
maghrébine au chef-lieu de la
wilaya de Béjaïa. 

Autres matchs qui vaudront
probablement le détour, le duel
entre clubs de haut de tableau,
RC Relizane – AS Khroub, entre
le 5e qui reçoit le 8e, ainsi que le
combat pour le maintien qui se
disputera entre l’OM Arzew, en
13e place qui reçoit l’USM
Annaba, classé 10e.

W. A. O.

GRÈVE DES JOUEURS

L’ASM Oran sert de «cobaye»
La FAF avait appelé les joueurs professionnels en activité à faire valoir leurs droits en
mettant en place un syndicat permettant de prendre en charge leurs préoccupations
socioprofessionnelles.
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Un feuilleton loin de connaître son épilogue

�� WAHIB AIT OUAKLI

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE D’ESCRIME

(CADETS-JUNIORS)

Deux médailles d’or
pour l’Algérie

Les sélections algériennes
d’escrime, cadets et juniors, ont
décroché quatre médailles (2 or,

1 argent, 1 bronze), lors des
deux premières journées des
épreuves des championnats

d’Afrique qui se disputent
jusqu’au 29 février à Cape

Coast (Ghana). Les médailles
d’or algériennes ont été

remportées par Adem Dani
(sabre, cadet) en s’imposant
devant l’Egyptien Mohamed
Cherkaoui (15-06) et Sonia

Zeboudj (fleuret, cadette) qui a
battu l’Egyptienne Malek Hamza
(15-12). La médaille d’argent est

revenue à Cherif Kraria (épée,
cadet), alors que celle en
bronze a été l’oeuvre de

Kaouther Mohamed Belkbir
(sabre, cadette). 

COUPE ARABE 
DES CLUBS

Le COJM soutient 
la candidature 
de l’ES Arzew

Le comité d’organisation des
Jeux méditerranéens (COJM)

de 2021 à Oran a exprimé son
soutien au dossier de

candidature de l’ES Arzew pour
l’organisation de la Coupe arabe

des clubs champions de
handball (messieurs) en

septembre prochain, a-t-on
appris mardi auprès de ce club
pensionnaire de l’Excellence. A

ce propos, le président de
l’ESA, Amine Benmoussa, a

indiqué à l’APS avoir été reçu
lundi par le directeur général du
COJM, Salim Iles, qui l’a assuré

«du soutien total de son
organisme» de la candidature

du club de la banlieue oranaise
pour l’organisation du rendez-
vous arabe. «La Coupe arabe

des clubs pourrait constituer
une aubaine pour le COJM, afin

d’en faire une répétition
générale en prévision du tournoi

de handball des JM.» 

COUPE D’ALGÉRIE
MILITAIRE DE JUDO  

Domination 
de la 1ère RM

Les athlètes de la 1ère Région
militaire ont brillé chez les

messieurs et dames, en
remportant la coupe d’Algérie
militaire de judo par équipes,
organisée lundi et mardi, à la

salle omnisports du CREPESM
de Ben Aknoun. Chez les

messieurs, la formation de la
1ére RM composée de Salah

Chioukh, Mohamed Ghrissi,
Eltahar Haddah, Abdelkader

Bagaoui et Mehdi Lili a battu en
finale, l’équipe de la 2e Région
militaire (2e RM), représentée

par Zakaria Medjadi, Oussama
Abdelaziz, Youcef Arabi, Ahmed

Bouteldja et Amine Fellah. Le
podium a été complété par la 
4e Région militaire (RM) et le

Commandement de la
Gendarmerie nationale (CGN).

En dames, la domination des
athlètes de la 1re Région

militaire était également au
rendez-vous. L’équipe

constituée de Saïda Missoum,
Idjlal Lazar, Rania Benhala et

Sara Belaïd s’est imposée
devant celle du Commandement

de la Gendarmerie nationale
(CGM), représentée par

Roumaissa Kouidri, Chaïma
Ghilani , Zana Bouzidi et Aïcha

Meaizia sur le score de 30 pts à
20 pts. 

OMNISPORTS

L
e match Zimbabwe - Algérie, prévu le
mois prochain dans le cadre de la 
4e journée du groupe H des qualifica-

tions de la coupe d’Afrique des nations CAN-
2021, sera délocalisé dans « un pays
voisin », a annoncé mardi la Fédération zim-
babwéenne de football (ZIFA) sur son site
officiel. « La ZIFA souhaite informer la famille
du football et la nation qu’elle a reçu une cor-
respondance de la Confédération africaine
de football (CAF) l’informant que nos stades
ne respectent pas les normes pour accueillir
des matchs internationaux. 

Par conséquent, la CAF a décidé d’inter-
dire à la ZIFA d’utiliser les stades locaux
dans tous les matchs internationaux à
venir », a indiqué l’instance zimbabwéenne
dans un communiqué. 

Les qualifications de la CAN-2021, enta-
mées en novembre dernier, devaient repren-
dre en août, avant qu’elles ne soient avan-
cées au mois prochain (23-31 mars), en rai-
son du changement opéré dans la date du
coup d’envoi du tournoi continental, avancée
à janvier au lieu de juin. A la veille de la 

3e journée, le Zimbabwe pointe à la 2e place
avec 4 points, derrière l’Algérie, auteur
jusque-là d’un parcours sans faute 
(6 points), avec deux victoires de suite. 

« La décision de la CAF s’inscrit dans le
contexte d’une inspection menée en novem-
bre 2019 et le rapport qui a suivi et a été dif-
fusé le 1er décembre, lequel précisait les
domaines à améliorer pour nos trois stades,
Barbourfields, Mandava et le National Sports
Stadium pour être pleinement homologués »,
précise la ZIFA. Avant d’enchaîner : « Nous
exhortons toutes les parties prenantes à tra-
vailler pour une cause commune afin que
nous corrigions rapidement ce tort qui nous
enlève notre souveraineté. Nous utilisons
des stades qui ne répondent pas aux normes
de la CAF et de la FIFA depuis un certain
temps maintenant, mais nous devons nous
unir en tant que pays pour garantir que nos
stades soient rénovés. » 

Enfin, la Fédération zimbabwéenne a
tenu à présenter ses excuses au public :
« Nous nous excusons sans réserve auprès
de tous les acteurs du football pour les

inconvénients que cette décision a engen-
drés. Nous avons également commencé le
processus de recherche d’un autre lieu dans
les pays voisins pour accueillir nos prochains
matchs. » 

ELIMINATOIRES DE LA CAN-2021

Zimbabwe - Algérie délocalisé
La ZIFA a reçu une correspondance de la CAF l’informant que ses stades ne respectent pas les normes

pour accueillir des matchs internationaux. 

TOURNOI UEFA ASSIST U16

Courte défaite des
Algériens face à la Géorgie

Dans le cadre du tournoi UEFA ASSIST
des U16 (UEFA Development Tournament
Under 16) qui a débuté à Tirana, en
Albanie, l’EN algérienne a été battue, pour
son premier match, par la sélection de
Géorgie (0-1). L’unique réalisation a été
inscrite par Davit Shiolashvili à la 65’ lors
de cette rencontre. 

Dans le deuxième match, l’Albanie et la
Lituanie ont fait match nul (2 à 2), mais les
Lituaniens l’emportèrent aux tirs au but 
(5 à 3). Au prochain match, l’Algérie sera
opposée à la Lituanie, aujourd’hui, toujours
au National team Center.
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CHELSEA
Lampard parle
de «leçon»
Etrillé à domicile par le Bayern
Munich (0-3) mardi à l’aller,
Chelsea a raté ses retro-
uvailles avec les 8es
de finale de la Ligue
des Champions.
Conscient de l’é-
cart qui sépare les
deux équipes, l’en-
traîneur des
Blues, Frank
Lampard, réclame
de la patience. « Le niveau du
Bayern était fantastique. On n’a
pas réussi à être au rendez-
vous, on est évidemment déçus,
c’est une dure leçon de réalité
pour les joueurs, mais c’est ça le
foot en Ligue des Champions, a
souligné l’Anglais en conférence
de presse. En première période,
on a souffert par moments, mais
on a réussi à rester dans le match
et avoir des occasions, mais sur
90 minutes, on doit montrer plus et
être plus clinique. (…) Nous, on
essaye d’être dans le top 4 cette
saison pour nous améliorer cet été.
Aujourd’hui, on a vu qu’il y avait du
travail, mais je le savais en prenant
ce poste. » Même si l’espoir est très
mince, pas question de se rendre à
Munich en touristes dans 3 semaines
au retour. « Maintenant, il faudra aller
là-bas avec fierté et ne pas trop pen-
ser au score. On sait qu’on a trois
buts de retard, donc il est assez clair
qu’on est dans une très mauvaise
situation, mais il faudra montrer de la
personnalité », a plaidé le technicien.

JUVENTUS 
Un accord
avec Alex Telles ?

Depuis quelques semaines, la
formation de la Juventus Turin
négocie la venue d’un latéral
gauche pour la saison pro-
chaine. Selon Don Balon, les
dirigeants Bianconeri seraient
sur le point de trouver leur

bonheur. Ces derniers auraient
trouvé un accord pour le trans-

fert d’Alex Telles. Lié jus-
qu’en juin 2021 avec le
FC Porto, le Brésilien
aurait donné son
accord pour rejoindre
le club de la Vieille
Dame. Concernant
l’indemnité de trans-
fert, un terrain d’en-
tente aurait égale-
ment été trouvé entre

les deux clubs pour un montant
de 25 millions d’euros.

NAPLES 
Mertens 

comeilleur
buteur historique

Auteur d’un véritable bijou
contre le FC Barcelone

(1-1) mardi en 8e de
finale aller de Ligue

des Champions, l’at-
taquant Dries

Mertens a inscrit
son nom dans
la légende de

Naples. En
effet, l’inter-

national
belge a

marqué
son 121e
but toutes

compétitions confondues
avec le club partenopei, et

ainsi égalé le record de Marek
Hamsik, jusque-là meilleur buteur

dans l’histoire des Azzurri. Nul doute
que l’ancien du PSV Eindhoven aug-

mentera sa statistique, et prendra seul
le fauteuil de chef au cours des pro-

chaines semaines !

BAYERN MUNICH 
Cinq jours d’arrêt

pour Coman
L’ailier français du Bayern Munich

Kingsley Coman, blessé mardi soir à
Chelsea en Ligue des champions, souffre
d’une élongation musculaire sans gravité
et ne devrait manquer qu’un seul match,

selon son entraîneur Hansi Flick.
L’international tricolore de 23 ans a été

remplacé à la 66e minute du 8e de finale
aller de Ligue des Champions à Londres

(3-0 pour Munich) après avoir ressenti une
douleur derrière la cuisse. « Il ne souffre

heureusement d’aucune blessure
grave », a indiqué le site du

Bayern Munich hier matin,
citant Hansi Flick: « il a une

légère élongation et va devoir
se reposer cinq jours. » Il

manquera le déplacement à
Hoffenheim samedi (15h30)

pour la 24e journée de
Bundesliga. La carrière de
Coman est hachée par les
blessures depuis son arri-

vée au Bayern. Il avait
été touché au genou

début décembre et
n’avait été titularisé
qu’une fois depuis

son retour de bles-
sure, le 16 février.

Vendredi dernier en
championnat contre

Paderborn (3-2), il
avait été ménagé et

n’était entré qu’à
l’heure de jeu. 

O
n ne peut pas vraiment dire
que Quique Setién aura l’em-
barras du choix pour com-
poser son onze pour le 8e de
finale retour de Ligue des

Champions contre Naples (1-1 à l’aller).
Si l’on excepte les jeunes issus de La
Masia à sa disposition (Ansu Fati notam-
ment), le technicien du FC Barcelone ne
pourra compter que sur 12 joueurs pour
ce rendez-vous crucial dans la saison
blaugrana. Aux absences pour blessu-
res de longue durée de Jordi Alba,
Sergi Roberto, Luis Suarez et
Ousmane Dembélé notamment, sont,
en effet venues s’ajouter les suspen-
sions de Sergio Busquets, averti en
Italie, et Arturo Vidal, expulsé au San
Paolo. Et encore, le coach du Barça
devra croiser les doigts car Mundo
Deportivo explique que Gerard Piqué
est sorti du 8e de finale aller « touché
»... L’effectif très court des pension-
naires du Camp Nou
empêche donc toute
rotation et la dernière
recrue en date Martin
Braithwaite (29 ans)
ne peut jouer que les
c o m p é t i t i o n s
domestiques.
Un constat
qui agace
en interne.
Il y a
q u e l q u e s
jours, Lionel
Messi lançait
à MD que le
groupe du
Barça était
trop limité
quantitati-
v e m e n t
p o u r
a l l e r
cher-

cher la Ligue des Champions. Une analyse
reprise par Busquets ce mardi soir, face
aux journalistes en zone mixte. « Nous
savions que nous courrions le risque d’a-
voir des suspendus au retour parce que
Semedo et moi étions menacés. Arturo et
moi, nous serons finalement absents.
J’espère que la blessure de Gerard n’est
pas trop grave et qu’il pourra jouer le
match retour. Nous n’avons pas un effec-
tif très large. Malheureusement, la plani-
fication a été ainsi faite et nous avons eu
des grosses blessures, mais ceux qui
sont là se battront », a lancé le milieu de
terrain. Setién, lui, ne veut pas se cher-
cher d’excuses. « On en a déjà parlé. On
travaillera avec les joueurs que nous
avons. Maintenant, on ne peut rien faire
d’autre », a-t-il expliqué en conférence
de presse.

FC BARCELONE

LE BARÇA
DÉJÀ DANS

DE SALES DRAPS  
Privé de Busquets et Vidal suspendus, le FC Barcelone devra
bricoler pour son 8e de finale retour de Ligue des Champions

contre Naples. Une situation qui irrite certains joueurs.

INTER MILAN
Le club ouvert à une vente

de Lautaro Martinez

REAL MADRID
Une offensive programmée pour Haaland  

Depuis le début de saison, le jeune
Erling Braut Haaland (19 ans) a
déjà inscrit 40 buts. Transféré en

janvier au Borussia Dortmund, le
Norvégien a inscrit 12 buts avec le

club de la Rhur. Pour atteindre la barre des
10 buts en Ligue des Champions, il ne lui a

fallu que 7 matchs. À titre de comparaison, il avait
fallu 15 matchs à Kylian Mbappé pour réaliser la même

performance, lui qui détenait jusqu’ici ce record de précocité
devant des Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans la compéti-

tion. Auteur d’un doublé face au PSG mardi dernier et d’un but
face au Werder Breme samedi dernier, Haaland est irrésistible
en ce moment. De quoi donner des idées au Real Madrid.
Selon les informations divulguées par le journaliste José Luis
Sánchez sur le plateau d’El Chiringuito, le Real Madrid suivrait
avec attention la progression d’Erling Braut Haaland avec le
Borussia Dortmund. Si le Norvégien maintenait son rendement
actuel d’ici le mois de mai, les dirigeants merengue prendraient
sérieusement en considération la possibilité de transmettre
une offre de transfert au BvB pour sa pépite. 

Lionel Messi joue les VRP de luxe pour le FC Barcelone, qui
fait face au problème de la succession de Luis Suarez. Cet
hiver, Martin Braithwaite a été recruté comme joker médical,
mais le club catalan voudrait miser sur un gros nom cet été.
La priorité ne serait autre que Lautaro Martinez, un nom que
Messi a justement glissé à ses dirigeants. Il faudra pourtant se
montrer particulièrement convaincant pour l’arracher à
l’Inter, puisque son transfert pourrait couter entre 111
et 150 millions d’euros. Il semble pourtant qu’à Milan
on ne fera pas des pieds et des mains pour retenir
Lautaro Martinez. D’après les informations de
Tuttosport, l’Inter serait ouvert à une vente de l’atta-
quant à la fin de la saison pour 111 millions d’euros,
montant de sa clause de départ. Le quotidien explique
qu’avec une telle vente les Nerazzurri réaliseraient une
très belle plus-value, mais auraient surtout un joli pactole
pour renforcer l’équipe lors du prochain mercato estival !
L’affaire serait encore plus fructueuse avec une opération
d’un montant total de 150 millions d’euros, avec plusieurs
joueurs du FC Barcelone insérés dans les négociations.
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LL es forces syriennes ont
repris mardi Kafranbel
dans le sud de la pro-

vince d’Idleb, l’une des premiè-
res villes à s’être ralliée à la
contestation contre le régime
de Damas, selon l’Observatoire
syrien des droits de l’homme
(OSDH). Soutenues par l’avia-
tion russe, elles ont repris cette
ville ainsi que 18 autres villa-
ges et localités dans le sud
d’Idleb au cours des dernières
48 heures, progressant davan-
tage dans cette province du
nord-ouest de la Syrie ,long-
temps tenue par les terroristes
et les rebelles, d’après l’ONG.
La Turquie ne fera pas «le
moindre pas en arrière» à
Idleb, région du nord-ouest de
la Syrie où Ankara et le régime
de Damas se font face, a
affirmé hier le président Recep
Tayyip Erdogan. «Nous ne
ferons pas le moindre pas en
arrière, nous repousserons le
régime (syrien) au delà des
frontières que nous avons
fixées», a déclaré M. Erdogan
lors d’un discours devant les
députés de son parti, l’AKP, à
Ankara. Le chef de l’Etat turc a
réitéré son ultimatum aux for-
ces du régime syrien qu’il
somme de se retirer de certai-
nes positions dans la région
d’Idleb d’ici fin février, mena-
çant de les y contraindre.

Le gouvernement du prési-
dent Bachar al-Assad, appuyé
par la Russie, mène depuis
décembre une offensive à Idleb,
ultime bastion de l’opposition
en Syrie. La progression des
forces syriennes a provoqué
une crise avec la Turquie, qui
appuie des groupes rebelles et
extrémistes  et dont plusieurs
postes militaires sont désor-
mais encerclés par les forces
syriennes. «Le délai que nous
avons donné (au régime) pour
quitter les zones où nos postes
d’observation sont encerclés

arrive à son terme. Nous som-
mes en train de planifier la
libération, d’une manière ou
d’une autre, de ces postes d’ob-
servation d’ici fin février», a
déclaré M. Erdogan. La crise
entre Ankara et Damas a égale-
ment suscité des frictions entre
la Turquie et la Russie.
Erdogan a souligné, hier, que
«le plus grand problème (de la
Turquie) à Idleb est de ne pas
pouvoir utiliser l’espace
aérien», contrôlé par Moscou.
«Nous trouverons bientôt une
solution à cela», a-t-il ajouté,
sans préciser. Par ailleurs, les
chefs de la diplomatie de 14
pays de l’UE ont appelé hier la
Russie et la Turquie à la «dés-
escalade» dans la province
rebelle syrienne d’Idleb, théâ-
tre d’une grave catastrophe
humanitaire, dans une tribune
publiée dans un journal fran-
çais. Les 14 ministres, dont le
Français Jean-Yves Le Drian et

l’Allemand Heiko Maas, ont
également averti que la lutte
contre le «terrorisme» invo-
quée par Moscou, qui soutient
l’offensive militaire du gouver-
nement syrien dans la pro-
vince, ne pouvait justifier «les
violations massives du droit
international humanitaire».
«Nous appelons la Russie à
poursuivre les négociations
avec la Turquie, afin d’aboutir
à une désescalade à Idleb et de
contribuer à une solution poli-
tique», écrivent les signataires
d’une tribune publiée par le
quotidien français Le Monde.

Outre une grave crise
humanitaire, la progression
des forces syriennes à Idleb a
provoqué une crise avec la
Turquie, qui appuie des grou-
pes rebelles, et des frictions
entre Ankara et Moscou. Les
deux pays avaient conclu en
2018 à Sotchi (Russie) un
accord prévoyant la fin des

combats et l’érection de postes
d’observation turcs dans la
région d’Idleb, mais cet arran-
gement a volé en éclats ces der-
nières semaines et les deux
parties se rejettent la responsa-
bilité de son implosion. Le
ministre russe des Affaires
étrangères Sergeï Lavrov a
pour sa part rejeté mardi les
appels au cessez-le-feu, esti-
mant que ce serait une «capitu-
lation face aux terroristes».
«Nous sommes parfaitement
lucides sur la présence de grou-
pes radicaux à Idleb. Nous ne
prendrons jamais à la légère le
problème du terrorisme : nous
le combattons avec détermina-
tion», ont relevé les signataires
de la tribune. «Mais la lutte
contre le terrorisme ne peut
pas, ne doit pas, justifier les
violations massives du droit
international humanitaire»,
ont-ils souligné.

TROUPES AMÉRICAINES EN
AFGHANISTAN

UUnn  aaccccoorrdd  eennttrree  EEttaattss--UUnniiss
eett  ttaalliibbaannss  iinncclluurraa  uunn
ccaalleennddrriieerr  ddee  rreettrraaiitt  

LLee  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  aamméérriiccaaiinn,,  MMiikkee
PPoommppeeoo,,  aa  ddééccllaarréé  qquu’’uunn  éévveennttuueell  aaccccoorrdd
ddee  ppaaiixx  eennttrree  lleess  EEttaattss--UUnniiss  eett  lleess
ttaalliibbaannss  aaffgghhaannss  iinncclluurraa  uunn  ccaalleennddrriieerr  ddee
rreettrraaiitt  ccoonnddiittiioonnnneell  ddeess  ttrroouuppeess
aamméérriiccaaiinneess  aaiinnssii  qquuee  llee  ddéébbuutt  ddeess
nnééggoocciiaattiioonnss  iinntteerr--aaffgghhaanneess..  WWaasshhiinnggttoonn
ssiiggnneerraa  uunn  aaccccoorrdd  aavveecc  lleess  ttaalliibbaannss  ««aauuxx
aalleennttoouurrss  dduu  2299  fféévvrriieerr»»,,  sseeuulleemmeenntt  aapprrèèss
llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  rrééuussssiiee  dd’’uunnee  sseemmaaiinnee
ddee  rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  vviioolleennccee  qquuii  aa
ccoommmmeennccéé  ssaammeeddii  eenn  AAffgghhaanniissttaann»»,,  aa
ccoonnffiiéé  PPoommppeeoo  aauuxx  jjoouurrnnaalliisstteess,,  mmaarrddii,,
lloorrss  dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  dduu
ddééppaarrtteemmeenntt  dd’’EEttaatt  aamméérriiccaaiinn..  LL’’aaccccoorrdd
««iinncclluutt  uunn  ccaalleennddrriieerr  ppoouurr  llee  rreettrraaiitt  ddeess
ttrroouuppeess,,  qquuii  ssee  ffeerraa  ssoouuss  ccoonnddiittiioonnss  eett  ppaarr
ééttaappeess,,  aaiinnssii  qquuee  ppoouurr  llee  ddéébbuutt  ddeess
nnééggoocciiaattiioonnss  eennttrree  AAffgghhaannss»»,,  aa  ssoouulliiggnnéé  llee
cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aamméérriiccaaiinnee..  CCeess
nnééggoocciiaattiioonnss,,  ssii  eelllleess  oonntt  lliieeuu,,  sseerroonntt  ««llaa
pprreemmiièèrree  ffooiiss  qquuee  ddeess  AAffgghhaannss
rreepprréésseennttaanntt  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess
aauu  ccoonnfflliitt  ss’’aassssooiirroonntt  eennsseemmbbllee  eett
ddéébbuutteerroonntt  llee  dduurr  ttrraavvaaiill  ddee
rrééccoonncciilliiaattiioonn»»,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..  SSeelloonn  ccee
ppllaann,,  llaa  pprréésseennccee  mmiilliittaaiirree  aamméérriiccaaiinnee  eenn
AAffgghhaanniissttaann,,  qquuii  aa  ccoommmmeennccéé  eenn  22000011  eett
aa  ééttéé  qquuaalliiffiiééee  ddee  ««rriiddiiccuullee»»  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd  TTrruummpp,,  sseerraa
rréédduuiittee  eenn  ll’’eessppaaccee  ddee  113355  jjoouurrss  àà  88..660000
ssoollddaattss  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  1122..000000  àà  1133..000000
aaccttuueellss,,  aa  rraappppoorrttéé  llaa  cchhaaîînnee
dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  CCNNNN  cciittaanntt  ddeeuuxx  ssoouurrcceess
pprroocchheess  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss..  WWaasshhiinnggttoonn  aa
aannnnoonnccéé  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree  qquu’’uunn  aaccccoorrdd
aavveecc  lleess  ttaalliibbaannss  ddeevvrraaiitt  êêttrree  ssiiggnnéé  llee  2299
fféévvrriieerr,,  ssaannss  rréévvéélleerr  llee  lliieeuu..

LES NOMS DES 12 MILLIONS 
DE SOLDATS SOVIÉTIQUES MORTS
DIFFUSÉS À LA TÉLÉVISION 

LLaa  RRuussssiiee  ccoommmméémmoorree  llaa
«« GGrraannddee  GGuueerrrree
PPaattrriioottiiqquuee »»

LLaa  cchhaaîînnee  ppuubblliiqquuee  rruussssee  RRoossssiiyyaa--2244
vvaa  ddiiffffuusseerr  jjuussqquu’’aauu  88  mmaaii  uunn  bbaannddeeaauu
ppeerrmmaanneenntt  aaffffiicchhaanntt  lleess  nnoommss  ddee  pplluuss  
ddee  1122  mmiilllliioonnss  ddee  ccoommbbaattttaannttss  ssoovviiééttiiqquueess
ttoommbbééss  ppeennddaanntt  llaa  SSeeccoonnddee  GGuueerrrree
mmoonnddiiaallee,,  eenn  ccoommmméémmoorraattiioonn  ddeess  7755  aannss
ddee  llaa  ffiinn  dduu  ccoonnfflliitt..  LLee  pprroojjeett  aa  ddéébbuuttéé  àà
ll’’ooccccaassiioonn  dduu  ««JJoouurr  dduu  ddééffeennsseeuurr  ddee  llaa
ppaattrriiee»»  --  llee  2233  fféévvrriieerr  --,,  fféérriiéé  eenn  RRuussssiiee..
««PPeennddaanntt  7766  jjoouurrss,,  lleess  nnoommss  ddee
1122..667777..885577  ccoommbbaattttaannttss  aappppaarraaîîttrroonntt  ssuurr
ll’’ééccrraann    2244  hheeuurreess  ssuurr  2244::  112211..440000  nnoommss
ppaarr  jjoouurr,,    66..007700  ppaarr  hheeuurree,,  110000  ppaarr
mmiinnuuttee»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé
RRoossssiiyyaa--2244..  IInnttiittuullééee  ««NNoouuss  nnoouuss
ssoouuvveennoonnss  ddee  cchhaaccuunn»»,,  cceettttee  iinniittiiaattiivvee
ttéémmooiiggnnee  ddee  ll’’iimmppoorrttaannccee  pprriimmoorrddiiaallee
qquu’’aa  eenn  RRuussssiiee  llaa  ««GGrraannddee  GGuueerrrree
PPaattrriioottiiqquuee»»,,  nnoomm  ddoonnnnéé  ddaannss  llee  ppaayyss  aauu
ccoonnfflliitt  eennttrree  ll’’UURRSSSS  eett  ll’’AAlllleemmaaggnnee  nnaazziiee,,
ssoouurrccee  dd’’uunnee  iimmmmeennssee  ffiieerrttéé  eett  ppiilliieerr
eesssseennttiieell  dduu  ppaattrriioottiissmmee  pprrôônnéé  ppaarr  llee
KKrreemmlliinn..  LLaa  vviiccttooiirree  ssoovviiééttiiqquuee  aa  eeuu  lliieeuu
aauu  pprriixx  ddee  tteerrrriibblleess  ppeerrtteess,,  éévvaalluuééeess  àà
eennvviirroonn  2277  mmiilllliioonnss  ddee  mmoorrttss,,  sseelloonn  lleess
cchhiiffffrreess  ooffffiicciieellss..  CCeellaa  vviissee  àà  ssee  ssoouuvveenniirr
ddee  cchhaaqquuee  hhéérrooss  ssoovviiééttiiqquuee
««iinnddééppeennddaammmmeenntt  ddee  ssoonn  rraanngg»»,,  sseelloonn
RRoossssiiyyaa--2244,,  qquuii  aassssuurree  qquuee  llee  pprroojjeett  ««ccrrééee
uunnee  bbaassee  ffaaccttuueellllee  ppoouurr  ccoonnttrreerr  ttoouuttee
tteennttaattiivvee  ddee  ffaallssiiffiieerr  ll’’hhiissttooiirree  ddee  llaa
gguueerrrree»»..  LLeess  aauuttoorriittééss  rruusssseess  ddéénnoonncceenntt
rréégguulliièèrreemmeenntt,,  ddeeppuuiiss  ddee  nnoommbbrreeuusseess
aannnnééeess,,  ll’’oouubbllii  ddaannss  lleeqquueell  ssoonntt  ttoommbbééss,,
sseelloonn  eelllleess,,  lleess  ccoonnssiiddéérraabblleess  ssaaccrriiffiicceess  ddee
ll’’UURRSSSS  dduurraanntt  llaa  gguueerrrree..

LA TURQUIE NE FERA PAS «LE MOINDRE PAS EN ARRIÈRE» À IDLEB, AFFIRME ERDOGAN

LL’’aarrmmééee  ssyyrriieennnnee  aa  rreepprriiss  llaa  vviillllee  ddee  KKaaffrraannbbeell
EERRDDOOGGAANN a souligné, hier, que «le plus grand problème (de la Turquie) à Idleb est
de ne pas pouvoir utiliser l’espace aérien», contrôlé par Moscou. «Nous trouverons
bientôt une solution à cela», a-t-il ajouté, sans préciser.

Un char syrien entrant à Saraqeb, dans la province d'Idleb, le 3 février dernier.

ACCORD NUCLÉAIRE IRANIEN

RRééuunniioonn  ddee  ccoonncciilliiaattiioonn  aarrdduuee  àà  VViieennnnee

LLes Européens, la Chine et la Russie
ont commencé hier à chercher avec
l’Iran un terrain d’entente sur son

programme nucléaire, lors de leur première
rencontre depuis le lancement d’une procé-
dure contre Téhéran, accusé de violer l’ac-
cord de 2015. 

Qualifiée dans les médias par le ministre
russe des Affaires étrangères Sergueï
Lavrov de «chance pour arrêter l’escalade
avant qu’il ne soit trop tard», leur réunion
se déroule à Vienne, en Autriche, au niveau
des directeurs politiques. Elle a lieu dans le
cadre de la commission mixte, l’instance de
discussion prévue par l’accord sur le
nucléaire iranien. Aucun délégué n’a fait de
commentaire à son arrivée à l’hôtel où ont
lieu les discussions. Aux termes du méca-
nisme de règlement des différends prévu
par l’accord, les parties doivent tenter de
trouver une solution avant de décider s’il
convient de la soumettre aux ministres des
Affaires étrangères. L’absence de concilia-
tion peut mener au rétablissement par le
Conseil de sécurité de l’ONU de toutes les
sanctions qui avaient été levées dans le
cadre de l’accord de Vienne, mais les
Européens assurent que tel n’est pas leur
objectif. La rencontre est présidée par
Helga Schmid, spécialiste du dossier auprès
du haut représentant de l’UE, Josep
Borrell. Outre l’Iran, elle réunit des repré-

sentants de la Chine, la Russie, du
Royaume-Uni, la France et
l’Allemagne.L’accord historique de Vienne
est sérieusement menacé depuis que les
Etats-Unis l’ont dénoncé unilatéralement
en 2018. Téhéran, asphyxié par les sanc-
tions, a riposté en s’affranchissant, depuis
mai 2019, de plusieurs de ses engagements
tous les deux mois, rappelle l’ONG améri-
caine Arms Control Association. Les
Européens considèrent que les violations
décidées par les autorités iraniennes ne
sont toutefois pas encore toutes irréversi-
bles. Pour l’instant, l’Iran a déclaré qu’il
poursuivrait sa coopération avec l’Agence
internationale de l’énergie atomique
(AIEA), permettant aux inspecteurs d’avoir
accès aux installations déclarées. «Nous
avons tous intérêt à sauver le JCPOA (acro-
nyme anglais pour Plan d’action global
commun, désignant l’accord) pour que les
inspecteurs puissent continuer leur travail
en Iran», estime un diplomate. Mais les
négociations entre l’Iran, les Européens, la
Chine et la Russie n’ont «pas de date
butoir» et «on est encore loin d’un résul-
tat», un calendrier n’ayant pas été arrêté, a-
t-il ajouté. A la mi-février, l’Iran s’est dit
disposé à annuler tout ou partie des mesu-
res prises pour se désengager de l’accord,
seulement si l’Europe lui assure en échange
des avantages économiques «significatifs».

En janvier 2019, un mécanisme de troc
nommé Instex a été créé par les Européens
pour contourner les sanctions américaines
imposées à l’Iran en évitant d’utiliser le dol-
lar. Instex doit fonctionner comme une
chambre de compensation permettant à
l’Iran de continuer à vendre du pétrole et
d’importer en contrepartie d’autres pro-
duits. Il n’a jusqu’à présent favorisé aucune
transaction. 

L’Iran réclame notamment des achats
de pétrole pour limiter l’impact économique
des sanctions américaines. En échange,
Téhéran pourrait «au moins geler ses
stocks d’uranium» selon le diplomate.
Téhéran produit actuellement de l’uranium
enrichi à un taux supérieur au seuil de
3,67% fixé par l’accord et ne respecte plus la
limite de 300 kilos imposée à ses stocks d’u-
ranium enrichi. L’Iran a affirmé début jan-
vier qu’il ne se sentait désormais plus tenu
par aucune limite «sur le nombre de ses
centrifugeuses». Ces prochains jours,
l’AIEA, basée à Vienne, doit remettre à ses
pays membres les résultats de ses dernières
inspections sur les capacités techniques de
l’Iran et le stock d’uranium enrichi.
L’accord de 2015 offre à l’Iran la levée
d’une partie des sanctions internationales
en échange de garanties destinées à prouver
la nature exclusivement civile de son pro-
gramme nucléaire.
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L’AMBASSADEUR 
DU MALI EN FRANCE

IIll  ffaauutt  qquuee  cceesssseenntt  
lleess  ««ddéébboorrddeemmeennttss»»
ddee  llaa  LLééggiioonn  ééttrraannggèèrree

L’ambassadeur du Mali en
France a sévèrement critiqué, hier ,
les soldats de la Légion étrangère
participant à l’opération française
Barkhane dans son pays, en dénon-
çant des «débordements qui posent
problème», au cours d’une audition
au Sénat.»Il n’y a pas de sentiment
anti-français au Mali. Il y a eu, à un
moment donné, un ressenti au sein
de la population contre la présence
militaire française», a déclaré
Toumani Djimé Diallo devant la
commission Défense du Sénat, qui
recevait les ambassadeurs des pays
du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali,
Mauritanie, Niger, Tchad).
«D’abord, avec tant d’hommes et de
moyens déployés, on s’attendait à
plus de résultats, moins coûteux en
vies humaines. D’autre part, je vais
vous parler franchement, dans ces
forces, il y a des officiers, l’armée
normale mais aussi la Légion étran-
gère. C’est là le problème», a-t-il sou-
ligné. «Par moments, dans les
Pigalle de Bamako, vous les retro-
uvez, tatoués sur tout le corps, en
train de rendre une image qui n’est
pas celle que nous connaissons de
l’armée (française). Ca fait peur, ça
intrigue», a-t-il poursuivi.

Les soldats de la Légion sont
régulièrement déployés au Sahel
dans le cadre de l’opération anti
terroriste Barkhane. Parmi les 600
renforts récemment annoncés par le
président français Emmanuel
Macron figurent notamment des élé-
ments du 2e régiment étranger
parachutiste (REP). «C’est bien,
parce qu’il sont connus pour être
âpres à la bataille, âpres au com-
bat, mais ils sont aussi âpres au
gain (...) il y a des débordements qui
posent problème», a affirmé l’am-
bassadeur malien sans plus de
détails. «Le président Ibrahim
Boubacar Keïta l’a dit: tous ceux
qui aujourd’hui au Mali appellent
au départ des forces étrangères et
notamment françaises sont des
ennemis du Mali, des complices des
terroristes (...) mais il faut que le
comportement de certains éléments
de l’armée ne laissent pas à dési-
rer», a-t-il insisté. «Certains font
n’importe quoi dans les rues de
Bamako, ce n’est pas bon pour l’i-
mage de la France», a-t-il conclu,
tout en saluant à plusieurs reprises
l’engagement français au Sahel.
«Nous prenons note, mais nous sou-
haitons réaffirmer notre solidarité
envers nos forces armées», a réagi le
président de la commission du
Sénat, Christian Cambon. «Dans
toute société, dans toute organisa-
tion, certains se comportent moins
bien que d’autres, mais ça ne peut
pas porter atteinte à l’ensemble des
forces françaises qui font un travail
remarquable dans un environne-
ment très difficile». «S’il y a des
manquements, il y a des autorités
militaires qui sont tout à fait adap-
tées pour corriger ces choses», a-t-il
fait valoir.

RÈGLEMENT DE LA CRISE LIBYENNE

LLeess  ppoouurrppaarrlleerrss  ddee  GGeennèèvvee  mmaaiinntteennuuss  
LLAA  MMIISSSSIIOONN de l’ONU en Libye (Manul) a appelé les différentes parties «à placer les intérêts
de la Libye et des Libyens au-dessus de toute autre considération afin de mettre fin
rapidement aux souffrances de leur propre peuple, qui paie un lourd tribut chaque jour».

LL ’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu
ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn  ééttaaiitt  rrééuunniiee,,  hhiieerr,,
ppoouurr  ll’’eexxaammeenn  dduu  pprrooggrraammmmee  dduu

cchheeff  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddééssiiggnnéé  EEllyyèèss
FFaakkhhffaakkhh  eett  uunn  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee  nnéécceess--
ssaaiirree  àà  llaa  vvaalliiddaattiioonn  ddee  ssoonn  ééqquuiippee..  SSeeuullss
118800  ddééppuuttééss  ééttaaiieenntt  pprréésseennttss  ssuurr  lleess  
221177  qquuee  ccoommppttee  llee  PPaarrlleemmeenntt..  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii  aa  ffiixxéé  llee  ccaaddrree  dduu  ddéébbaatt
ggéénnéérraall  qquuii  ddeevvaaiitt  ssuuiivvrree  ll’’iinntteerrvveennttiioonn
ddee  FFaakkhhffaakkhh..  « MMaaiiss  aavvaanntt  cceellaa,,  jjee  vveeuuxx
pprroonnoonncceerr  uunn  ppeettiitt  ddiissccoouurrss..  TToouutt  llee
mmoonnddee  nnoouuss  oobbsseerrvvee  eett  nnoouuss  aavvoonnss
ddééppllooyyéé  bbeeaauuccoouupp  dd’’eeffffoorrttss  ppoouurr  tteenniirr
ddeess  éélleeccttiioonnss..  

LLeess  TTuunniissiieennss  oonntt  bbeeaauuccoouupp  dd’’aatttteenn--
tteess  eett  dd’’aassppiirraattiioonnss..  LLee  pprroocchhaaiinn  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  ddooiitt  êêttrree  àà  llaa  hhaauutteeuurr  ddee  sseess
aatttteenntteess », aa--tt--iill  iinnddiiqquuéé,,  mmeettttaanntt  ll’’aacc--
cceenntt  ssuurr  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’uunnee  CCoouurr  ccoonnssttii--
ttuuttiioonnnneellllee..  AA  cceett  ééggaarrdd,,  iill  aa  ssaalluuéé  llee  rrôôllee
dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  aaiinnssii  qquuee
lleess  eeffffoorrttss  ddééppllooyyééss  ppaarr  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss
nnaattiioonnaalleess,,  nnoottaammmmeenntt,,  ll’’UUttiiccaa,,  ll’’UUGGTTTT
eett  ll’’UUttaapp,,  dduurraanntt  lleess  ddiiffffiicciilleess  nnééggoocciiaa--
ttiioonnss  ppoouurr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt..

EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh  aa,,  ttoouutt  dd’’aabboorrdd,,
aaffffiirrmméé  qquu’’iill  eesstt  ccoonnsscciieenntt  dduu  ppooiiddss  ddee  llaa
mmiissssiioonn  qquuii  lluuii  aa  ééttéé  ccoonnffiiééee,,  ddee  ssoorrttee

qquu’’iill  nnee  cchheerrcchhee  ppaass  sseeuulleemmeenntt  llaa
ccoonnffiiaannccee  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  mmaaiiss  aauussssii  cceellllee
ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  «« LLeess
TTuunniissiieennss  vvoouuddrraaiieenntt  qquuee  nnoouuss  ssooyyoonnss
lleeuurr  ssoouuttiieenn  eett  qquuee  nnoouuss  rrééppoonnddiioonnss  àà
lleeuurrss  aatttteenntteess  qquuii  nn’’oonntt  qquuee  ttrroopp  dduurréé..
NNoouuss  vvoouulloonnss  rrééttaabblliirr  llaa  ccoonnffiiaannccee  aavveecc
llee  ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn  àà  ttrraavveerrss  uunn  ccoonnttrraatt
qquuee  nnoouuss  aalllloonnss  rreessppeecctteerr..  CCee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  vvaa  ttrraavvaaiilllleerr  ssaannss  lliimmiitteess  eett  nnee  ss’’aarr--
rrêêtteerraa  qquu’’aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’iinnttéérrêêtt  ssuupprrêêmmee
ddee  ll’’EEttaatt.. »

RReeggrreettttaanntt  lleess  «« eerrrreeuurrss  ccoommmmiisseess  eenn
mmaattiièèrree  dd’’éédduuccaattiioonn  »»,, ffaaiissaanntt  dd’’uunn
mmiilllliioonn  ddee  jjeeuunneess  ddeess  cchhôômmeeuurrss,,  iill  aa
eessttiimméé  qquuee  « llaa  rréévvoolluuttiioonn  eesstt  uunnee  vvéérrii--
ttaabbllee  ooppppoorrttuunniittéé  ppoouurr  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee
lleess  rrééffoorrmmeess  eessccoommppttééeess ». « CCeellaa  ddiitt
nnoouuss  ddeevvoonnss  êêttrree  rrééaalliisstteess..  CCeerrtteess  qquu’’iill  yy
aa  eeuu  ddeess  aaccqquuiiss  eenn  tteerrmmeess  ddee  lliibbeerrttééss  eett
ddee  ddrrooiittss,,  mmaaiiss  iill  yy  aa  eeuu,,  ééggaalleemmeenntt  uunnee
ddééggrraaddaattiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee
eett  ssoocciiaallee..  LLaa  ccoorrrruuppttiioonn  sséévviitt  eenn  TTuunniissiiee
oouuttrree  llaa  cchheerrttéé  ddee  llaa  vviiee  eett  llaa  ddééggrraaddaattiioonn
dduu  sseerrvviiccee  ppuubblliicc..  CCeellaa  ddooiitt  êêttrree  rrééffoorrmméé
eett  ççaa  llee  sseerraa.. »

AAuussssii,,  llee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddééssii--
ggnnéé  aa  bbeeaauuccoouupp  iinnssiissttéé  ssuurr  llee  ffaaiitt  qquuee
« ppoouurr  eennttaammeerr  cceess  rrééffoorrmmeess,,  nnoouuss  aavvoonnss
bbeessooiinn  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffoorrtt,,  ccaappaabbllee
ddee  ffaaiirree  ddeess  ssaaccrriiffiicceess..  NNoouuss  aavvoonnss  bbeessooiinn
dd’’uunn  PPaarrlleemmeenntt  qquuii  ssoouuttiieenntt  llee  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  eett  llee  ccoonnttrrôôllee..  NNoouuss  aavvoonnss  bbeessooiinn

ddee  rreessppoonnssaabblleess  dd’’EEttaatt,,  ccaappaabblleess  ddee  tteenniirr
lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  àà  ll’’ééccaarrtt  ddeess  ttiirraaiilllleemmeennttss
ppoolliittiiqquueess..  NNoouuss  aavvoonnss  bbeessooiinn  dd’’uunnee
aaddmmiinniissttrraattiioonn  eeffffiiccaaccee..  TToouuss  lleess  aacctteeuurrss
ssuurr  llaa  ssccèènnee  nnaattiioonnaallee  ddooiivveenntt  ccoonnttrriibbuueerr
àà  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  rrééffoorrmmeess,,  nnoottaamm--
mmeenntt  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  nnaattiioonnaalleess,,  llaa
ssoocciiééttéé  cciivviillee,,  lleess  mmééddiiaass,,  llaa  pprreessssee……  EEtt
cceellaa  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ccee
ggoouuvveerrnneemmeenntt ».

PPrroommeettttaanntt  uunnee  rreellaannccee  ddee  ll’’iinnvveessttiiss--
sseemmeenntt  ggrrââccee  àà  ll’’aamméélliioorraattiioonn  dduu  cclliimmaatt
ddeess  aaffffaaiirreess  eett,,  pplluuss  llaarrggeemmeenntt,,  llaa  rreellaannccee
ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  dduu  ppaayyss,,  FFaakkhhffaakkhh  aa  ééggaallee--
mmeenntt  mmiiss  ll’’aacccceenntt  ssuurr  ssaa  vvoolloonnttéé  ddee  ccoomm--
bbaattttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn,,  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  eett  llaa
ccoonnttrreebbaannddee..  CCoommmmee  aauussssii,,  iill  aa  ssoouulliiggnnéé
lleess  ggrraannddeess  lliiggnneess  ddee  ssoonn  pprrooggrraammmmee,,  «« àà
ssaavvooiirr  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn,,  llaa  rrééffoorrmmee  dduu
ssyyssttèèmmee  éédduuccaattiiff  eett  ddee  llaa  ssaannttéé,,  cceellllee  ddee
ll’’aaggrriiccuullttuurree,,  llaa  ddiiggiittaalliissaattiioonn  ddee  ll’’aaddmmii--
nniissttrraattiioonn  eett  llaa  ttrraannssiittiioonn  éénneerrggééttiiqquuee ».

MMaallggrréé  llee  rreettrraaiitt  ddee  QQaallbb  TToouunneess  qquuii
aa  ddééjjàà  aannnnoonnccéé  qquu’’iill  nnee  vvootteerraa  ppaass  llaa
ccoonnffiiaannccee  eett  ll’’hhoossttiilliittéé  ddééccllaarrééee  dduu  PPaarrttii
ddeessttoouurriieenn  lliibbrree,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee
FFaakkhhffaakkhh,,  ffoorrtt  dduu  ssoouuttiieenn  ddee  EEnnnnaahhddhhaa,,
AAll  KKaarraamm  eett  TTaahhyyaa  TToouunneess  aaiinnssii  qquuee  bboonn
nnoommbbrree  dd’’iinnddééppeennddaannttss  ddeevvrraaiitt,,  llooggiiqquuee--
mmeenntt,,  oobbtteenniirr  llee  qquuiittuuss  ddoonntt  iill  aa  bbeessooiinn
ppoouurr  ssee  mmeettttrree  aauu  ttrraavvaaiill,,  àà  mmooiinnss  dd’’uunnee
éénnoorrmmee  ssuurrpprriissee  ddee  ddeerrnniièèrree  mmiinnuuttee..  

CC..  BB..

FACE À 180 DÉPUTÉS SUR LES 217 QUE COMPTE LE PARLEMENT TUNISIEN

FFaakkhhffaakkhh  ppllaaiiddee  ppoouurr  ll’’uunniittéé  ssaaccrrééee

LL a Mission d’appui des
Nations unies en Libye
(Manul) a confirmé le

lancement du dialogue poli-
tique inter-libyen à Genève à
la date prévue, ce mercredi,
après que les belligérants
eurent annoncé auparavant
la suspension de leur partici-
pation. «Le dialogue politique
(libyen) débutera comme
prévu», a affirmé, la veille,
Jean el-Alam, porte-parole de
la Manul. 

Le dialogue politique, qui
devait démarrer hier, doit
inclure 13 représentants du
Parlement basé dans l’est du
pays et qui appuie le maré-
chal Khalifa Haftar, 
13 représentants du Haut
Conseil d’Etat et des person-
nalités invitées par l’émis-
saire de l’ONU, Ghassan
Salamé, a indiqué M. el-Alam.
Il a également ajouté que l’a-
genda des discussions à
Genève «sera inspiré de la
grande conférence nationale
(qui visait à organiser des
élections) que nous tentions
de faire l’année dernière si la
guerre n’avait pas éclaté».

«L’ONU s’attend à ce que
les pourparlers aient lieu, à la
date convenue» a également
déclaré hier Rhéal Leblanc,
porte-parole des Nations
unies à Genève, lors d’une
conférence de presse. Avant
hier, les deux camps avaient
annoncé séparément avoir
«suspendu» leur participation
aux pourparlers politiques,
invoquant des raisons diffé-
rentes. Pour sa part, la Manul
a appelé les différentes par-
ties «à placer les intérêts de la
Libye et des Libyens au-des-
sus de toute autre considéra-

tion afin de mettre fin rapide-
ment aux souffrances de leur
propre peuple, qui paie un
lourd tribut chaque jour».

Les ambassades de France,
d’Allemagne, d’Italie, du
Royaume-Uni et des Etats-
Unis, ainsi que la délégation
de l’Union européenne en
Libye, ont aussi appelé dans
un communiqué les deux
camps à «ne pas faire obstruc-
tion» au dialogue. Il se sont
félicités des «progrès considé-
rables accomplis dans les
pourparlers facilités par
l’ONU à Genève vers un ces-
sez-le-feu durable en Libye»,
à l’issue de la réunion 
d’une Commission militaire

conjointe (JMC) qui s’était
tenue jusqu’à dimanche passé
à Genève où les deux camps
sont parvenus à un «projet
d’accord de cessez-le-feu» qui
doit être finalisé en mars. Si
l’accord est validé par les
deux camps, la Manul sera
chargée de surveiller le ces-
sez-le-feu avec le JMC, consti-
tué de dix hauts responsables
militaires - cinq pour chaque
camp, le Gouvernement d’u-
nion nationale (GNA) dirigé
par Fayez al Serraj, reconnu
par l’ONU et basé à Tripoli,
et le maréchal Khalifa Haftar
dans l’Est. 

Un cessez-le-feu a été
conclu en janvier, mais la

trêve a été régulièrement vio-
lée. Lundi, la Manul a renou-
velé son appel aux deux par-
ties pour qu’»elles respectent
pleinement la trêve actuelle
et la protection de la popula-
tion civile, des biens et des
infrastructures vitales».
Depuis le début de l’offensive
du maréchal Haftar sur
Tripoli, les affrontements ont
fait plus de 1.000 morts.
L’ONU a dénoncé l’ingérence
de plusieurs acteurs interna-
tionaux dans le conflit en
Libye, et en janvier à Berlin,
les représentants d’une dou-
zaine de pays, avaient promis
de ne plus interférer dans les
affaires intérieures libyennes.

Pendant les pourparlers, les combats s'intensifient

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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CONCERT DE WAGAKU-MIYABI
À IBN ZEYDOUN

L
’ambassade du
Japon a convié le
public algérois,
mardi soir, à aller à
la rencontre de
deux membres de

groupe de musique tradition-
nelle japonaise Wagaku-
Miyabi, Hara Yoshiko et
Kojima Yuko, qui ont animé
un fantastique concert de
taiko (tambour japonais) et
shinobue (flûte japonaise)
mardi dernier à la salle Ibn
Zeydoun de Riadh el Feth à
Alger, et ce, à la veille du
master class donné par
Wagaku-Miyabi pour les étu-
diants à l’Institut national
supérieur de la musique
d’Alger (Insm). Les deux musi-
ciennes se sont surpassées,
l’une sur la flûte et l’autre sur
tambour pour nous faire
conter l’histoire du Japon ou
quelques fragments de son
patrimoine, à travers des
variations de rythmes et de
mélodies. Un voyage dans les
champs, au cœur du Japon
ou des saisons, le tempo se
déclinant sur différentes
manières comme autant de
flammes, à la  force des bras.
Un feu que l’instrument sug-
gère comme une bête
joyeuse qui danse en virevol-
tant dans le ciel.  Des mor-
ceaux interprétés, issus de

diverses régions du Japon,
notamment par les pécheurs
lors de compétition. Un vrai
appel au voyage au sein de
la culture nippone. 

Rythme et force

La voix des deux artistes
accompagne parfois les sons
comme des onomatopées
pour donner encore plus de
relief à cette musique
authentique. Le lyrisme aussi
était au rendez-vous par la
beauté non seulement des
instruments de percussion,
mais aussi par la voix enchan-
teresse de la joueuse du tam-
bour. Une invitation aussi à
une belle cérémonie festive à
laquelle le public était profon-
dément réceptive. À noter
que les deux membres du
groupe Wagaku Miyabi ont
vers la fin du récital interprété
un morceau, Desert Rose qui
ordinairement est chanté par
Sting et Mami.

Douceur et harmonie 

Un autre morceau festif
avant que les deux musiciens
ne prennent le public de
court et sortent dans le hall
de la salle Ibn Zeydoun, au
grand bonheur de tout le
monde et se mettent à jouer
de plus belle, créant la sur-
prise parmi l’assistance. Une
façon de se rapprocher
encore plus des Algériens,
grâce à cette musique folklo-

rique et ces gestes chaleu-
reux. Il est bon de noter que
Yoshiko Hara présente au
chant et au tambour japonais
est née à Kyoto, au Japon.
Elle a étudié le chant au Kobe
Collège de Nishinomiya /
Japon sous la direction du
professeur Tatsuji Hayashi. En
1974 elle part en Allemagne
et devient étudiante du pro-
fesseur Ingeborg Reichelt à
l’Institut national Robert-
Schumann (actuel: Robert-
Schumann-Musicacademy) à
Düsseldorf. Elle a obtenu son
diplôme en 1982 avec d’ex-
cellentes notes et un an
après, elle a réussi l’examen
de concert. En se concen-
trant sur la musique religieuse,
elle a donné de nombreux
concerts en Allemagne et au
Japon. Pour sa tournée, elle
s’est rendue en Belgique, en
France, en Finlande, en
Grande-Bretagne, en Italie,
au Luxembourg, au Mexique,
aux Pays-Bas, en Autriche, en
Pologne, en Hongrie et en
Suisse. Et de nombreux
disques et enregistrements
diffusés ont suivi. 

Une culture de cérémonial
et de fête

Dans les années 80, elle se
produit deux fois au Vatican
devant le public de Sa
Sainteté. Depuis 1988, elle
enseigne le chant à l’école
de musique publique de
Heiligenhaus. En 1996, elle
rejoint le Taikogroup
«Tentekko Taiko», avec lequel
elle se produit partout en
Europe et au Japon. Depuis
2006, elle chante et se produit
avec l’ensemble «Wagaku-
Miyabi». Depuis 2009, elle

enseigne la batterie au club
de batterie japonais «Taiko-
Kids». En 2011, elle dirige le
«Sakura Chorus» du Club
japonais de Düsseldorf. Pour
sa part, Yuko Kojima-Bauer,
joueuse de flute, shinobue
(flute en bambou) est née
quant à elle née à Shizuoka,
au Japon. Elle a commencé
à l’âge de 3 ans des études
de musique classique euro-
péenne au piano. Malgré ses
premiers succès, elle se
tourne vers «son» instrument,
la flûte. Encouragée par la
master class de Marcel
Moyse, elle a commencé à
étudier à Tokyo sous la direc-
tion du professeur Yoshida et
du professeur H. Yamaguchi
et plus tard à Cologne
(Allemagne) sous la direction
du professeur Möhring and
prof Adorjan. De 1987 à 1989,
Elle était flûtiste de la
Südbayerischer Philharmonie
et depuis 1990, elle est soliste
indépendante et membre
d’ensemble principalement
en Allemagne. 

De 1998 à 2016, elle joue
du shinobue (flûte japonaise
en bambou) au « Tentekko
Taiko », l’un des principaux
groupes Wadaiko à cette
époque et a donné de nom-
breux concerts à l’échelle
internationale. En 2009, elle a
créé «Taiko Kids», un groupe
de tambour spécialement
pour les enfants. Ce groupe
enseigne non seulement le
tambour, mais aussi la valeur
du Japon comme la disci-
pline et la coopération. Cela
renforce les compétences de
la communication intercultu-
relle, car les enfants alle-
mands et japonais jouent
ensemble, ce qui n’est pas
une expérience courante,
même de nos jours. 

Fin 2006, elle crée
«Wagaku-Miyabi», un nouvel
ensemble nippo-européen,
et élargit à nouveau ses
bases musicales. Ses compé-
tences incluent, en plus de sa
musique européenne clas-
sique, de la musique tradition-
nelle et contemporaine de
son pays d’origine, le Japon.
En somme, deux musiciens de
grand talent que le public
algérois a eu le droit d’écou-
ter et d’en apprécier la
musique.

O.H.
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SKIKDA
12 poètes à la 
6e édition du

concours «Farès
El Kaouafi»

L e coup d’envoi de la
sixième édition du concours

de poésie «Farès El Kaouafi» a
été donné, mardi, à la Maison
de la culture «Mohamed
Siradj» de la ville de Skikda,
avec la participation de
12 poètes. Ce concours, orga-
nisé sous le slogan «Avec la
poésie, nous jouons la mélodie
de la vie», comprend deux
tours éliminatoires à l’issue
desquelles les lauréats seront
sélectionnés et connus le 
17 mars prochain à l’occasion
de la célébration de la fête de
la Victoire (19 mars), a affirmé,
Zidane Meghlaoui, directeur
de la Maison de la culture. 

Meghlaoui a souligné, éga-
lement, que ce concours vise
à «découvrir les talents et de
jeunes plumes créatives dans
le domaine littéraire en géné-
ral et de la poésie en particu-
lier, en plus de faire connaître
des œuvres de littérature,
mettre en valeur le talent de
leurs auteurs et les motiver
pour qu’ils développent leur
créativité». Il s’agit, souligne-
t-il, en outre de «contribuer au
développement des tendan-
ces littéraires des jeunes et de
les cultiver à l’avenir, mais
aussi de créer une passerelle
de communication et d’é-
changes entre les auteurs
pour dynamiser la poésie en
arabe classique et la promou-
voir». Selon le même responsa-
ble, ce concours est ouvert
aux poètes de la wilaya de
Skikda n’excédant pas 30 ans,
ajoutant que les poèmes rete-
nus doivent être écrits en
arabe classique et n’ayant
pas remporté de prix aupara-
vant. Le concours sera super-
visé par un jury composé de
poètes et d’enseignants uni-
versitaires et sera présidé par
Rabah Douas, en plus de
Abdeslam Djaghdir et Riyad
Massis. Dans une déclaration
à l’APS, Douas a indiqué que
«le jury évaluera les poèmes
des participants en s’ap-
puyant sur plusieurs critères
tels que la sonorité des rimes,
l’emploi de l’image poétique,
le choix du lexique poétique,
la construction et le style du
poème en sus du bon usage
des règles grammaticales et
de conjugaison et la manière
de réciter les vers».

QUATRE ALGÉRIENS
LAURÉATS

Prix Rached
ben Hamad

Al Charqi
aux Emirats

Une promenade au
cœur du Japon

traditionnel et du
dépaysement au
gré  d’une variété

de tempos se
déclinant  comme
autant de flammes,

à la  force des
bras…

Q
uatre écri-
vains algé-
riens ont reçu,

lundi dernier à
Fujaïrah aux Emirats
arabes unis (EAU), le
prix Rached ben
Hamad Al-Charqi
pour la création, dans
sa deuxième édi-
tion.Dans la catégorie
théâtre, l’auteur
Abdelmouaim Ben

Sayeh a obtenu le
1er Prix pour son texte
«Les poèmes de
l’Iliade», dans la
catégorie de la nou-
velle, l’écrivain
Miloud Yabrir a reçu
le 1er Prix pour sa
collection «L’homme
sur le point de faire
une chose». L’auteur
Abdelrachid Hemissi
a décroché le 2e prix

dans la catégorie du
roman pour jeunes
pour son roman
«Baqia Ben yaqdhan»
et l’écrivaine Amina
Benmensour s’est
adjugée le 3e Prix
pour son roman «Saâ
oua nisf mina dhad-
jidj» (Une heure et
demi de vacarme).
Institué en 2019 dans
les domaines de la

critique, le roman, le
conte, la poésie et le
théâtre, le prix
Rached ben Hamad
Al-Charqi est
décerné dans deux
catégories: dans le
roman pour adultes
et jeunes, tandis que
pour le reste des
catégories, il est attri-
bué aux jeunes.

1er FESTIVAL DU FILM
IBÉRO-AMÉRICAIN

Le silence des

fusils à l’nstitut
Cervantes

Projection du
film docu-
mentaire

colombien
«El silencio
de los fusi-

les» (Le
silence des
fusils, 2017,

couleur, 120
min) de

Nathalia
Orozco (sous-titré en français)

ce jeudi 27.02.2020 à 18h à
l’Institut Cervantès d’Alger.

Cette projection entre dans le
cadre du 1er Festival du film

ibéro-américain organisé par
l’ambassade d’Espagne en

Algérie et l’Institut Cervantès
d’Alger (06 février/02 avril

2020).
Accès libre..

VOYAGE AU CŒUR
DE LA MUSIQUE
NIPPONE
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O
n le croyait immor-
tel et le voilà qui
nous file entre les
doigts nous lais-
sant  orphelin, des

milliers d’orphelins, de cette cons-
cience qui était pour beaucoup
une sorte de phare qui montrait la
marche à suivre. Oui, hélas oui,
Jean Daniel l’immortel est mort
battu par l’âge. N’empêche, il est
mort centenaire. À la mesure d’un
siècle donc. Le siècle était sa
mesure quand d’autres ne se
mesurent qu’en minutes, heures
ou au mieux, en mois. Chacun sa
mesure. Lui, c’est la démesure des
géants, cet enfant de Blida  né
Bensaid, d’un père qui portait un
prénom bien de chez-nous :
Messaoud. 

« L’éblouissement
Camus »

Cette passion algérienne il la
raconte dans son autobiographie
« Le refuge et la source », il la
raconte dans ses carnets « Avec le
temps », il la raconte dans tous ses
livres, il la raconte aux Algériens
qu’il croise. En cela, il est resté le
petit juif algérien  avec à ses
semelles la terre de ses ancêtres.
L’autre grande passion de Jean
Daniel c’est Albert Camus, son
seul amour, l’homme qu’il aurait
voulu être et qu’il a été par inter-
mittence, parfois même, sur la
question algérienne, plus haut,
c’est-à-dire plus juste. Camus ?
C’est un éblouissement comme il
l’a confié à son journal « L’Obs » :
« Notre rencontre a illuminé ma
vie », « Camus fut le soleil de ma
jeunesse ». Ne croirait-on pas
entendre un amoureux parler de
son amour défunt ? C’était de l’a-
mour, mais de l’amour amical, qui
est souvent plus fort que l’amour
passion, car basé non sur le désir
qui une fois assouvi s’envole, mais
sur l’admiration, mais sur l’extase,
mais sur une mystique inexplica-
ble.  C’est comme ça et c’est tout.
Il doit tant à Camus, que lui qui
s’aimait tant s’oublie pour aimer
plus celui qui est devenu sa réfé-
rence. Pourtant, même si Camus a
guidé ses premiers pas, comme il
le répète à l’envi, il ne craindra
pas de se séparer  de lui à cause de

la Justice et de l’Algérie, son pays
alors que Camus avait choisi sa
mère et  la surdité devant les aspi-
rations à l’indépendance des
Algériens.  Il le reconnaît : la rup-
ture avec Camus a été dure, trop
dure, éprouvante, trop éprou-
vante,  elle a même été une  pre-
mière mort pour Daniel, mais une
mort nécessaire. Mais la rupture
n’était que politique, les senti-
ments sont restés les mêmes : il
aimait toujours son Camus qu’il
imitait en tout : la même posture à
la Humphrey Bogart, le  même
regard tendre de zazou algérois et
la même dégaine virile. Oui, il y
avait du Camus dans Daniel. Sauf

dans le style où le maître était
plus sec, plus solaire, plus simple.
En un mot, plus viril. De cette
perte il ne se guérira jamais tout à
fait. Camus mort, il le fera revivre
en lui. il sera son guide. Devant
n’importe quel choix politique, il
se dira toujours : « Qu’aurait
pensé Camus ? Qu’aurait fait
Camus ? »  Et tel Camus, il fera ce
qu’aurait fait Camus. Cette projec-
tion en un autre, cette identifica-
tion ira jusqu’aux femmes. Camus
était un tombeur qui n’avait
aucune barrière. Il draguait et fai-
sait tomber dans ses bras toute
femme qui lui plaisait y compris
celles de ses amis intimes. Qu’il
plonge des familles dans le drame,
il n’en avait cure. Ce n’était pas
son problème, mais celui du cou-
ple. Il n’avait forcé personne. Et
puis, hein, un homme qui ne sait
pas garder sa femme, ce n’est pas
tout à fait un homme, on est bien
d’accord. Il n’a que ce qu’il
mérite. Cette morale virile,
machiste camusienne pour tout
dire,  a l’avantage  de l’absoudre,
lui le mâle qui a le beau rôle. A
l’instar de son modèle,  Jean
Daniel  a piqué la femme de son
ami et futur associé  Claude
Perdriel, la très belle Michèle.
Perdriel était un cocu heureux, et
même un tantinet fier, comme il le
confiait à « L’Obs »: « J’avais fait sa

connaissance (Jean Daniel, Ndlr)
dès 1958  par l’intermédiaire de
mon beau-frère, Boris Kidel, qui
était journaliste à ‘’L’Express’’.
Nous sommes devenus vite amis.
L’été, je louais une maison tout
près de Saint-Tropez, Jean y venait
avec Michèle, sa femme, dont il
avait fait connaissance auprès de
moi puisqu’elle  était mon ex-
épouse ! J’étais très heureux que
Michèle ait épousé cet homme for-
midable. » Lui aussi est formidable
à sa façon, hein ? Dans ses volu-
mineux carnets, publiés en 1998,
Daniel raconte la naissance de cet
amour avec ses tourments  et ses
tortures à cause, notamment de
son amitié pour le mari. Mais lui, à
l’inverse de Camus, quand il aime,
il épouse. 

Précisons que Perdriel n’était
pas rien. C’était un industriel flo-
rissant. Et c’est grâce à lui que
Daniel a pu avoir les fonds néces-
saires pour lancer le grand journal
de gauche qu’était le « Nouvel
Observateur » qui a biberonné tant
et tant de générations d’Algériens.
Les infos sur Boumediene, on les
apprenait dans cet hebdomadaire.
Nous, petit peuple, on était dans
une planète et lui Boumediene
était dans son olympe où  seuls
des journalistes étrangers étaient
admis.  Bouteflika  dont le Camus
était Boumediène ne fera pas autre
chose. 

«Boumediene sautillait
d’une façon étrange...»

Dans ses carnets « Avec le
temps, on découvre un
Boumediene drapé dans son bur-
nous blanc, lointain, hautain
même. Timide, réservé,
orgueilleux, ombrageux, excellent
politique, mais pas aussi grand
qu’on l’aurait cru. On sent que le
journaliste est réservé sur le
régime de Boumediene. Lui qui se
sent algérien n’est pas content de
voir le triste sort de ses compatrio-
tes. Tant de sang, tant de guerre,
tant de malheurs pour aboutir à ça.
Ça ? C’est la dictature des colonels
où toute voix libre est étouffée.
Toujours sur Boumediene, Jean
Daniel raconte en 2013, une
entrevue avec Boumediene qui
laisse perplexe. Ce n’est plus la
statue du commandeur, oh, que
non, c’est  l’hystérie d’un enfant
gâté à qui on a volé son joujou,
c’est du moins ce qu’il narre dans
le contexte de la Marche Verte qui
avait été initiée par Hassan II
inspiré, semble-t-il, par  Kissinger.
Ce jour-là, le 16 octobre 1975,
Jean Daniel est  à Alger. « Sans pré-
avis, j’ai obtenu soudain ce jour-là
une interview du Président
Boumediene.  De longue date,

j’entretenais avec lui les meilleu-
res relations. Avec moi, il ne faisait
pas mine de ne parler qu’arabe. Il
s’exprimait, sans embarras, dans
un français très correct. J’ai été
reçu au Palais du Gouvernement
dans une salle en pleine efferves-
cence. Ouvriers et électriciens
s’affairaient  à installer une sorte
de studio de télévision avec écran,
ce qui n’était pas commun à l’é-
poque (…) D’emblée, nous avons
parlé de la Marche Verte annon-
cée quelques heures plus tôt. Il ne
cachait pas sa colère sans l’exté-
rioriser brutalement. Il restait très
maître de lui jusqu’à ce qu’à l’é-
cran apparaissent les images du roi
Hassan II prononçant un discours.
Là, le visage de Boumediene s’est
métamorphosé. 

Une honnêteté 
scrupuleuse

Un mélange de sourire nerveux
et de fureur crispait son visage. Un
moment, le roi parle de l’Algérie
sur un ton conciliant et amical. Le
Président lui lance, en arabe, une
injure et, à ma stupeur, il avance
son bras droit et délivre un magis-
tral bras d’honneur  tel un voyou
de Bab El Oued. Le Président aus-
tère qui se donnait à voir quelques
instants plus tôt avait disparu.
J’avais devant moi un autre
homme. Un jeune garnement des
rues prêt à tout. Il s’est levé de son
fauteuil  et s’est mis à sautiller de
façon étrange. Un peu hystérique.
Je ne saurais dire s’il sautait de joie
ou de colère, mais je le revois très
bien, il a bondi à plusieurs repri-
ses. Il trépignait, comme s’il avait
perdu le contrôle de son person-
nage. Les insultes contre Hassan II
pleuvaient. J’étais stupéfait. Jamais
je n’avais vu un chef d’Etat dans
cet état. » Et le reste est de la
même eau.

Jean Daniel avait-il vraiment vu
cette scène surréaliste qui n’est
pas à l’avantage du président
Boumediene?  Pourquoi alors ne
l’a-t-il pas relaté dans ses carnets
« Avec le temps » où il ne cache
rien de ses pensées les plus inti-
mes ? Même si Daniel est d’une
honnêteté scrupuleuse on ne peut
nier que dans ses carnets, il mon-
tre plus d’admiration pour 
Hassan II que pour l’austère
Boumediene. C’est son droit d’ai-
mer l’un plus que l’autre. De là à
croire qu’il a rêvé la scène avec
Boumediene, on se garderait de le
certifier. Il raconte, cependant,
que  le monarque marocain le fai-
sait attendre des heures avant de le
recevoir. Mais quand il le recevait,
il le traitait royalement ce que ne
faisait pas le spartiate
Boumediene. Autre élément qui a
dû jouer : la culture. Les deux,
Daniel et Hassan II, baignent dans
la  même culture classique et
médiatique  alors que
Boumediene était plutôt de culture
arabe. Et pour un homme de cul-
ture épris de Camus, nul doute
que cela joue dans la balance du
jugement  entre le président algé-
rien et le monarque marocain ? 

Ces derniers temps, j’ai eu l’oc-
casion de dîner avec  Jean Daniel
à plusieurs reprises. Il avait gardé
toute sa tête même si une légère
surdité obligeait son interlocuteur
à élever la voix. Sur l’Algérie il
avait des idées fixes. Pour lui, c’est
un continent perdu, figé où rien ne
bouge. Vous aurez beau déployer
des trésors d’arguments, il dira oui
de la tête, mais n’en pensera pas
moins en vous relançant sur tout
ce qui n’avance pas dans notre
pays. En cela il est bien algérien
Jean Daniel. Il ne voit que le côté
noir de notre pays.  Quant au côté
lumineux, il ne le cite pas, car,
pour lui,  il ne doit rien aux  ges-
tionnaires politiques  et tout à la
providence. M.S.

Hervé
Bourges

émissaire 
de Ben Bella

en Kabylie 

H
ervé Bourges,
un  autre ami
de l’Algérie,

nous a quittés à 
87 ans, relativement
jeune comparé 
au centenaire Jean
Daniel. Hervé
Bourges était un
grand journaliste,
mais aussi le
conseiller du prési-
dent Ben Bella. Dans

son  dernier livre  au
titre si émouvant :
« J’ai trop peu de
temps à vivre  pour
perdre ce peu »,
publié en 2016,  il
raconte  comment  en
pleine crise entre Ait
Ahmed et Ben Bella il
est parti en mission

dans le fief du chef
kabyle, à la  demande
de ce dernier  préci-
sera-t-il. Imprudent ?
Sans aucun doute. Et
il  le reconnaîtra. Ait
Ahmed lui dira qu’a-
vec Ben Bella il pour-
rait à la limite s’enten-
dre, mais pas avec
Boumediene.  Pas
avec les militaires. 
A propos du conflit
entre Ben Bella et
Boumediene il
apporte une révéla-
tion de taille. Pour lui
la rupture entre les
deux hommes date de
la guerre Algérie-
Maroc de l’automne
63 à l’issue de
laquelle Boumediene

a reproché à Ben
Bella le cessez –le-
feu avec le Maroc :
« En fait, Ben Bella
était proche du Maroc
(d’origine marocaine,
Ndlr) et là, il y a eu un
vrai problème, c’est
vrai. », confiera-t-il à
RFI. Il ajoutera qu’au-
delà d’un problème
de personnes, l’autre
pièce de la rupture
est la divergence
entre Ben Bella qui
voulait un pouvoir
civil dominé par le
FLN alors que
Boumediene  c’était
l’armée aux comman-
des du pays.  

M.S.

PROPOSÉE PAR MERIEM SAKHRI

JEAN DANIEL

L’HOMME QUI SAIT

TOUT SUR BOUMEDIENE 

Jean Daniel et Hassan II
baignent dans la  même

culture classique et
médiatique  alors que

Boumediene était plutôt
de culture arabe. 

Et pour un homme de
culture épris 

de Camus, nul doute
que cela joue dans la
balance du jugement

entre le président
algérien et le monarque

marocain ? 
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DERNIÈRE
HEURE

LE P/APC DE KOUBA PLACÉ
EN DÉTENTION PROVISOIRE

Le juge d’instruction près le
tribunal de Bir Mourad Raïs
(Alger) a ordonné le placement
en détention provisoire du pré-
sident de l’Assemblée popu-
laire communale (P/APC) de
Kouba, Mokhtar Adjailia , pour
des chefs d’inculpation relatifs,
notamment, à «la falsification
de documents de délibéra-
tions» et à «l’abus de fonction»,
selon l’APS qui cite les services
du parquet général d’Alger.
L’affaire fait suite à une plainte
déposée par une citoyenne
pour des préjudices causés à
son immeuble, suite aux tra-
vaux de construction d’un pro-
jet immobilier à Kouba (sur les
hauteurs d’Alger) appartenant à
Kamel Chikhi, dit «El-Bouchi», a
indiqué la même source.
Le P/APC est poursuivi dans
cette affaire pour des chefs
d’inculpation relatifs à «la falsi-
fication de documents de déli-
bérations», «la détérioration de
documents archivés» et à «l’a-
bus de fonction», selon les
services du parquet général
d’Alger.

LL e président de la
République est arrivé,
hier, à Riyadh dans le

cadre d’une visite d’Etat de
trois jours. Ce déplacement qui
intervient au lendemain d’un
tête-à-tête à Alger avec l’émir
du Qatar confirme, si besoin,
une volonté de renouer les liens
entre Alger et les capitales du
Moyen-Orient, quelque peu dis-
tendus ces dernières années, en
raison d’une «éclipse» diploma-
tique conséquence de la longue
maladie de l’ancien président
de la République. Cette paren-
thèse fermée, les dirigeants ara-
bes donnent la nette impression
de vouloir aller vite pour reve-
nir à des niveaux de partenariat
politique et économique suscep-
tible de rendre bien plus visible
la coopération inter-arabe. Le
retour de l’Algérie est, dans les
calculs des Etats de la région,
une donne visiblement essen-
tielle, à bien comprendre le dis-
cours, avant-hier, de l’émir du
Qatar et celui, hier, du prince
hériter saoudien Mohamed Ben
Salman. Ce dernier avait, rap-
pelons-le, mis l‘Algérie sur la

liste des premiers pays qu’il
avait visités, à son arrivée aux
responsabilités dans son pays, il
y a quelques années. Cela étant,
le président Tebboune montre
le même intérêt pour le raffer-
missement des relations entre
l’Algérie et l’Arabie saoudite.
Preuve en est : le royaume est
le premier pays arabe que le
président Tebboune visite
depuis son élection à la prési-
dence de la République. Cette
marque de respect mutuel est
une tradition dans les relations
entre les deux pays. Il reste que
compte tenu de la situation qui
prévaut en Algérie, après une

année à blanc en matière d’in-
vestissement direct étranger, il
est attendu que cette visite
prenne des allures autrement
plus économiques. Aussi faut-il
s’attendre à ce que les respon-
sables des deux pays abordent
frontalement les questions rela-
tives à la coopération bilatéra-
les, d’autant que de nombreux
contacts dans un passé récent
ont permis de défricher le ter-
rain du partenariat entre Alger
et Riyadh. Il faut savoir qu’en
avril 2018, la 13ème session de
la Commission mixte algéro-
saoudienne a été sanctionnée
par la signature de trois accords

de coopération en matière d’in-
vestissement, de conformité, de
normalisation ainsi que dans le
domaine des relations interna-
tionales. Il sera évidemment
question de ce qui devra être
concrétisé dans ces accords
dans les plus brefs délais. On
retiendra à propos des vœux
exprimés par les communautés
d’affaires des deux pays que les
domaines de prédilections
concernent les hydrocarbures,
pétrochimie, agriculture, indus-
trie, économie du savoir et tou-
risme.Les deux pays cherchant
à diversifier leurs économies,
un partenariat gagnant-
gagnant est tout à fait 
envisageable, bien qu’à l’heure
actuelle Alger et Riyadh ont
surtout en commun les hydro-
carbures. Liés par l’Opep et
aujourd’hui l’Opep+ grâce aux
efforts de l’Algérie, les deux
dirigeants aborderont, à n’en
pas douter la question des cours
du pétrole, en baisse depuis
l’apparition du coronavirus.  Il
va de soi que le poids diploma-
tique de l’Algérie au sein de
l’Opep+ est déterminant, mais
il y a également une situation
économique mondiale qui s’im-
pose à la planète entière. Pour
l’Algérie et l’Arabie saoudite, la
seule voie de salut est dans le
partenariat pour sortir de la
dépendance aux hydrocabures.
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DEPUIS HIER EN ARABIE SAOUDITE

AAllggeerr--RRiiyyaaddhh ::  llee  tteemmppss  ddeess  rreettrroouuvvaaiilllleess
LLEE  RROOYYAAUUMMEE est le premier pays arabe que le président Tebboune visite depuis son
élection à la présidence de la République.

LLe domaine du textile et du cuir considéré
comme stratégique dans le tissu indus-
triel algérien, ne parvient à ce jour, à

satisfaire qu’une petite partie, à savoir, 12% de
la demande nationale, au moment où la
consommation est estimée à 150 millions d’u-
nités de tous produits confondus. Cela fait
qu’en dépit des améliorations enregistrées,
l’Algérie fait encore recours à grande échelle à
l’importation. C’est le constat dressé, hier, à la
4ème édition du Salon international du textile,
de l’habillement, du cuir et des équipements
«Texstyle Expo », inauguré, hier, par le minis-
tre de la Microentreprise, des Start-up et de
l’Economie de la connaissance, Yassine
Djeridène et le ministre délégué chargé du
Commerce extérieur Aïssa Bekkaï. L’une des
principales mesures annoncées par celui-ci
pour booster la production nationale dans ce
domaine, est « d’instaurer une taxe sur les
produits d’importation qui sont fabriqués en
Algérie ». « La teneur de cette taxe et sa durée
de validité seront conditionnées par les capaci-
tés des entreprises nationales à augmenter
leur production de manière à satisfaire la
demande du marché, l’application de prix à la
portée des citoyens et le respect des normes de
qualité », a-t-il précisé. Bekkai a fait part éga-
lement du lancement, par le ministère du
Commerce, d’une série d’ateliers avec les orga-
nisations et les acteurs des différentes filières
industrielles en vue d’étudier les méthodes
efficaces pour les appuyer dans le processus de
production, voire l’exportation. Il a invité,
dans ce sens, les professionnels du textile à
prendre attache avec les structures de son
département ministériel. Evoquant la ques-
tion du foncier industriel, Bekkai a fait savoir

que « le gouvernement rendra public, prochai-
nement, un nouveau cahier des charges garan-
tissant aux investisseurs l’accès à ce type de
foncier avec des conditions de résultats conc-
rets, sous peine de le restituer ». Pour sa part,
le ministre de la PME et de l’Economie de la
connaissance, Yassine Djeridène, a souligné
« l’importance de créer, en partenariat avec les
ministères de la Solidarité et de la Formation
professionnelle, d’un écosystème favorable à
la création de microentreprises capables de
relancer la petite industrie du textile et qui
seront financées par des micro-crédits et les
fonds de la caisse de la zakat ». Djeridène a
annoncé aussi la création de centres de
recherche spécialisés capables de transformer
les dérivés des produits pétroliers pour en
faire des fibres et de la matière première pour
la production des habillements et autres pro-
duits. Il préconise d’associer la diaspora algé-
rienne pour le transférer du savoir-faire. Il a
mis en avant, dans ce contexte, la disponibilité
de son département ministériel à accompa-
gner les diplômés universitaires porteurs d’i-
dées et désireux de se lancer dans ce domaine,

en leur facilitant l’usage des nouvelles techno-
logies aussi bien pour la production que pour
la commercialisation de leurs produits. À ce
titre d’exemple, un modèle de réussite d’un
partenariat algéro-turc, la société mixte
l’Algérienne des industries textiles (Tayal).
Une entreprise dont l’actionnariat est détenu
à raison de 51% par notre pays et 49% par un
privé turc Mesut Toprak. Elle emploie plus de
500 personnes et assure différents produits
(tissu, fil, denim, tricots, chemises…). Pour
rappel, ce Salon international, considéré
comme le premier événement économique
pour cette filière en Algérie, a rassemblé en
plus, plusieurs exposants nationaux, ceux
d’autres pays, à savoir, Tunisie, Maroc,
Turquie, Bengladesh, Pakistan et Inde. Des
produits de haute qualité et des services
autour de ces activités y ont été présentés.
C’est en plus, une occasion pour les profes-
sionnels de tisser des partenariats et des
échanges en vue d’accroître leur productivité
et atteindre les standards internationaux de
qualité dans ce domaine.

LL..AA..

SALON INTERNATIONAL DU TEXTILE

««TTaaxxeezz  ddaabboorrdd  lleess  iimmppoorrttaattiioonnss  !!»»
LL’’UUNNEE des principales mesures annoncées est « d’instaurer une taxe sur les produits d’importation qui sont fabriqués en Algérie ».

DEMANDE DE
LEVÉE D’IMMUNITÉ
DE DEUX DÉPUTÉS

L’APN ACCORDE UN DÉLAI
SUPPLÉMENTAIRE
La Commission des affaires
juridiques, administratives et
des libertés de l’Assemblée
populaire nationale (APN)
s’est réunie, hier, sous la
présidence de Souad
Lakhdari, présidente de la
commission, pour examiner
la demande introduite par le
ministre de la Justice, garde
des Sceaux concernant la
levée de l’immunité
parlementaire de deux
députés, indique un
communiqué de l’APN.
Après avoir passé en revue
les différentes procédures
législatives et
réglementaires y afférentes,
la Commission a décidé
d’accorder un délai
supplémentaire aux députés
concernés, à la demande de
ces derniers. À l’entame de
la réunion, Souad Lakhdari a
rappelé les procédures
prévues par la loi
concernant la levée de
l’immunité parlementaire,
soulignant l’importance de
respecter les formes
juridiques stipulées par la loi
en la matière, précise la
même source. La
Commission a examiné
également, lors de cette
réunion, la déclaration d’un
nouveau député concernant
un cas d’incompatibilité
avec le mandat
parlementaire et procédé à la
validation de la qualité de
membre de nouveaux
députés, conclut le
communiqué.
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