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AFFAIRE DE HAMEL
ET DE BERRACHDI

Le procès
reporté 

au 19 mars

ANCIEN DIPLOMATE ET ARRIÈRE-PETIT-FILS
DE L’ÉMIR ABDELKADER

IDRISS 
EL DJAZAÏRI
N’EST PLUS 

Expert émérite en relations
internationales, le défunt avait

voué toute sa vie 
aux bonnes causes.

Lire notre article en page 24

SANS SURPRISE, L’ARP CONSENT LA
CONFIANCE AU GOUVERNEMENT FAKHFAKH

Soulagement et
inquiétude en Tunisie

Principal parti issu des dernières législatives,
Ennahdha qui compte 54 députés s’est adjugé six

ministères, sans pour autant obtenir ceux qu’il
convoitait. D’autres groupes parlementaires de

gauche, comme le Courant démocrate (22 sièges) 
et le Mouvement du peuple (16 sièges),  sont partie

prenante de ce gouvernement.
Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

LE BARIL CHUTE, LA OMRA COMPROMISE
ET DES AGENCES DE VOYAGES

AU BORD DE LA FAILLITE

FACE AUX CONFLITS DANS LE MONDE ARABE 

Lire en page 24 l’article de Saïd Boucetta

L’ANGOISSE

DU

CORONAVIRUS

Lire nos articles
en pages 2,3 et 4

L ’Algérie qui a élevé son
niveau d’alerte montre que la
menace est réelle et prise au

sérieux. Si nos concitoyens n’ont
pas cédé à la panique, certaines
réactions prouvent que l’on n’en
est pas loin.

Ce déplacement, à quelques semai-
nes de la tenue du prochain sommet
de la Ligue arabe, est un gage 

d’apaisement dans une région fragilisée
par trois conflits majeurs.

ALGER ET RIYADH
SE CONCERTENT 
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LL e coronavirus continue
de se propager à travers
le monde en suscitant

l’inquiétude des populations.
En Algérie, la nouvelle annon-
cée par le ministère de la Santé
sur l’existence d’un seul cas
importé de l’étranger a été
accueillie avec beaucoup d’at-
tention et d’humour aussi. En
effet, même si le virus n’a, heu-
reusement, pas atteint les
corps, il l’est sur toutes les lèv-
res. Dans les transports publics,
dans les cafétérias le « corona-
virus » occupe une part impor-
tante des débats. 

Les nouvelles sur les cas de
décès enregistrés à travers le
monde se propagent aussi plus
vite que le virus lui-même. Les
Algériens restent branchés sur
le monde extérieur et suivent
l’évolution de la situation avec
beaucoup d’intérêt. « On suit
tous l’évolution de la situation
dans le monde, à travers les
médias. Les bilans sont inquié-
tants. On a entendu que les cas
se sont largement répandus
dans le monde. On parle de
milliers de morts », affirme un
quinquagénaire qui aborde le
sujet avec un air inquiet. Son
voisin tente de le rassurer, en
lui expliquant que « le corona
est un virus comme les autres.
Il faut juste qu’on soit vigilant
dans nos fréquentations et sur-
tout dans l’application des

règles d’hygiène », « ne dit-on
pas, d’ailleurs, que la préven-
tion vaut mieux que le traite-
ment ». « Que Dieu nous pro-
tège. Le corona, c’est ce qu’il
nous manquait ! Voyons l’état
de nos hôpitaux, il y a de quoi
être inquiet » lui rétorque-t-il. 

Si les personnes âgées abor-
daient le sujet avec beaucoup
d’intérêt, les jeunes quant à eux
trouvent toujours un moyen
pour détourner le débat en ver-
sant dans l’humour et l’ironie.
Un jeune, la trentaine, inter-
rompt leur discussion et lance
avec ironie, « l’Etat n’a pas

attendu l’apparition du corona-
virus pour nous mettre en qua-
rantaine, nous le sommes
depuis des décennies ». 

Dans les rues ou sur les
réseaux sociaux, le coronavirus
suscite les débats. Certains
internautes tentent des
réflexions politiques et géostra-
tégiques pour expliquer l’ori-
gine du virus et sa propagation
à travers le monde en accusant
les grandes figures de l’indus-
trie pharmaceutique. « Il est
clair que l’apparition de ce
virus en ce moment n’est pas
une surprise » écrit un inter-

naute algérien, pour qui « ce
sont les grandes boîtes pharma-
ceutiques qui sont à l’origine de
la propagation de cette épidé-
mie. Ce n’est pas nouveau,
chaque période a un virus »
explique-t-il. 

Peu importe l’origine du
virus, les pertes humaines enre-
gistrées à travers le monde sont
importantes et la peur a gagné
les esprits avant que le virus ne
gagne les corps. C’est bien le
cas en Algérie qui, malgré les
assurances des autorités
publiques qui affirment avoir
pris toutes les mesures néces-

saires pour le contrôle de la
situation en cas d’« épidémie »,
la population commence à s’in-
quiéter, notamment après la
diffusion des informations fai-
sant état de la suspension des
vols depuis et vers l’Algérie et
la découverte d’un cas sur le sol
national. 

Depuis, les pharmacies ont
été prises d’assaut par les
citoyens pour procurer des
masques protecteurs et les gels
hydroalcoolisés. Une manière
de se protéger contre cette
« épidémie », qui se propage
d’une manière très rapide, d’a-
près le ministère de la Santé. 

Les spécialistes de l’OMS et
du ministère de la santé jugent
que «ces mesures se sont avé-
rées efficaces.» En plus de la
protection, ces derniers
conseillent de « prendre beau-
coup d’eau durant la journée et
surtout limiter les fréquenta-
tions des lieux où se trouvent
de grandes foules ».

Enfin, le ministère de la
Santé a appelé les citoyens à la
vigilance et de suivre les
instructions des spécialistes
pour minimiser les risques.
Pour se renseigner sur le virus
corona, le département de la
santé affirme avoir mis à la
disposition des citoyens un
numéro vert 3030 pour répon-
dre à leurs doléances et les
consignes à suivre en cas de
contamination. 

AA..BB..
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Cette maladie suscite le débat

APRÈS LA CONFIRMATION D’UN CAS POSITIF SUR LE SOL NATIONAL

ÇÇaa  nnee  ppaarrllee  qquuee  dduu  ccoorroonnaavviirruuss  
EENN  AALLGGÉÉRRIIEE, la nouvelle annoncée par le ministère de la Santé sur l’existence d’un seul cas de coronavirus importé
de l’étranger, a été accueillie avec beaucoup d’attention et d’humour aussi.

JJ eudi matin, dans le service des
urgences de l’hôpital Mustapha-
Pacha, les choses semblent parfai-

tement habituelles, avec tous les
«réflexes» d’une matinée ordinaire dans
un hôpital quelconque et ce, même si le
coronavirus est aujourd’hui une réalité
nationale. Médecins et patients sont cal-
mes, même si comme le signalait une des
internes, depuis l’annonce du premier
cas, au service des urgences, il n’y a que
les gens réellement malades, ou qui ont
vraiment besoin de soins qui se présen-
tent pour leur prise en charge.
Autrement dit les urgences ne sont pas
prises d’assaut par des badauds souf-
frant du moindre bobo. «Je ne sais pas si
ça a un rapport direct ou pas, mais
depuis l’annonce de ce cas, on a remar-
qué qu’aux services des urgences, seules
les personnes qui ont réellement besoin
de soins sont là», constate l’interne. Et
de préciser que cet état de fait est
extraordinaire pour les médecins urgen-
tistes. «D’habitude, même les personnes
qui ont besoin de justifier une absence
viennent ici… mais deux jours après
cette annonce, les urgences sont vrai-
ment des urgences médicales et pas
autre chose», indique notre interlocu-
trice. Elle enchaîne en expliquant que
«l’inquiétude » des Algérois se fait sen-
tir, puisque toute personne ayant de la
fièvre ou un autre symptôme du même
genre, qui se rapproche de celui du coro-
noavirus se présente à l’hôpital pour se

faire ausculter. Ce sont généralement
des «patients qui souffrent de grippe, ou
autres symptômes du genre : de rhum,
angine, sont de plus en plus nombreux à
l’hôpital, et ce, depuis l’apparition du
virus en Chine déjà. C’est révélateur de
l’inquiétude, mais aussi de la conscience
des citoyens», estime le médecin. En
effet, dans les couloirs du service des
urgences, les patients avec des signes cli-
niques de grippe sont en attente d’une
auscultation. 

Interrogé sur le virus, les malades sur
place n’ont pas l’air d’être au fait de la
maladie. D’ailleurs, ils se posent beau-
coup de questions sur la transmission de
la maladie, son évolution et son pronos-
tic. Après quelques pas dans le même
service notre accompagnatrice indique
que les mesures de prévention primaire
et de prise en charge ont été prises et ont
même connu un renforcement certain.
D’ailleurs, l’ensemble des services a été
doté de «bavettes FFP3» ce qui ne
manque pas de tranquilliser quelque
peu le personnel de santé quant à l’effi-
cacité, jusque-là, du Système national de
santé. Notre interne va jusqu’à signaler
que même les structures sanitaires rele-
vant du secteur privé sont intégrées
dans le plan de prise en charge établi par
les autorités sanitaires. «Ils ont des
consignes strictes et associées à l’alerte
en cas de détection à leur niveau de cas
de coronavirus. 

C’est la première fois que nous
voyons l’ensemble des professionnels du
secteur travailler en étroite collabora-
tion, tout le monde est concerné et cha-

cun de nous est en train de faire de son
mieux : privé, public, médecins, inter-
nes, infirmiers….. Sans oublier la
Protection civile qui se charge souvent
de ramener les patients aux urgences »,
révèle notre interlocutrice. 

Un autre prfessionnel de la santé que
nous avons croisé à l’hôpital Mustapha
affiche beaucoup de sérénité et n’hésite
pas à mettre en évidence sa confiance
dans le Système national de santé.
«Nous avons des mesures prises à sui-
vre, d’ailleurs, aux sein des hôpitaux
sont prévues des salles d’isolement et de

quarantaine», soutient-il, non sans pré-
ciser : «J’ai parlé avec d’autres amis
médecins, dans d’autres wilayas et c’est
le cas partout sur le territoire national.» 

De leur côté, les hospitalisés des aut-
res services de l’hôpital sont calmes et
nullement inquiétés par ce virus. Une
patiente nous dira même «pour l’instant
c’est loin et si on se met tous à avoir
peur, la panique risque de faire plus de
dégâts que la maladie elle-même». En
revanche, le personnel administratif n’a
pas voulu nous accueillir ou s’exprimer
sur cette question. TT..MM..

POINT DE SITUATION À L’HÔPITAL MUSTAPHA-PACHA D’ALGER

LLEE  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  EESSTT  FFIINN  PPRRÊÊTT  
AAUU  LLEENNDDEEMMAAIINN  de l’annonce du premier cas de coronavirus, l’hôpital Mustapha-Pacha semble tourner à la normale.

�� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII  
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II l avance tel un rouleau compres-
seur. Si ce n’est pas encore l’affo-
lement, il n’empêche que les

Algériens de plus en plus inquiets de
l’ampleur prise par le coronavirus,
s’interrogent sur l’éventualité de sa
propagation à travers le territoire
national. Un  premier cas a été enre-
gistré. Il  indique que le virus est bel et
bien là. L’Algérie, qui a élevé son
niveau d’alerte, montre que la menace
est réelle et prise au sérieux. Si nos
concitoyens n’ont pas cédé à la 
panique certaines  réactions prouvent
que l’on n’en est pas loin. Des phar-
macies ont été prises d’assaut pour l’a-
chat de masques afin de se prémunir
contre une éventuelle contamination.
Premier signe d’une forte inquiétude
qui pousse à une interrogation légi-
time de l’efficacité du système de veille
mis en place par les autorités compé-
tentes. La campagne de prévention,
qui bat actuellement son plein,
confirme cet état d’esprit. Si cette
réaction, somme toute humaine, sem-
ble disproportionnée par rapport à la
situation  attestée, il n’en demeure pas
moins que l’impact sur l’économie
nationale risque d’avoir des répercus-
sions aussi inattendues que contrai-
gnantes,  au cas où elles ne s’avére-
raient pas désastreuses. Pour la bonne
et simple raison que les prix du baril
de Brent, référence pour le pétrole
algérien, ont plongé lourdement au
point où ils sont passés, hier, sous la
barre des 50 dollars. Le coronavirus,
qui progresse et donne l’impression
que rien ne peut l’arrêter, a malmené
les cours de l’or noir depuis le début de
l’épidémie dont l’épicentre se situe en
Chine, pays gros consommateur d’or
noir, tombant à leur plus bas niveau
en plus d’un an . Un niveau dont ne
peut se satisfaire le pays qui traverse
une sévère crise financière. Une situa-
tion qui provoque incontestablement
une alerte rouge sur ses réserves de
change qui risquent de s’éroder plus
vite que prévu et qui remet au  goût du
jour l’éventualité d’un recours à l’en-
dettement extérieur, redouté comme
la peste, qui a pu être évité à ce jour.
Le gouvernement qui, à travers un
plan d’action d’envergure, compte éra-

diquer ces fameuses « zones d’ombre »
qui renferment des populations vivant
dans des conditions déplorables, cons-
truire 1 million de logements, réduire
les inégalités sociales en exonérant les
salaires de moins de 30 000 dinars,
faire taire la grogne de certaines caté-
gories socioprofessionnelles (boulan-
gers, laitiers ) qui revendiquent la
hausse de leurs marges bénéficiaires,
corriger les déséquilibres régionaux,
doit racler les fonds de tiroirs pour
atteindre ces objectifs. Son  ambition
de bâtir  une économie productrice de
richesse, qui puisse permettre au pays
de sortir  de sa dépendance à un
pétrole dont les prix actuels ne peu-
vent lui assurer le succès  auquel il
aspire, afin de lui éviter de se 
retrouver en position de stress au
moindre plongeon du baril, pourrait
être contrariée. 

L’Etat des finances n’étant déjà pas
reluisant, il lui faudra certainement
trouver des sources de financement
qui permettraient de ne pas puiser
dans un bas de laine qui fond à vue
d’œil. Les réserves de change, qui
avoisinaient les 194 milliards de dol-
lars fin 1993, se situent à peine au-des-
sus des 60 milliards de dollars actuel-
lement. Le coronavirus risque d’am-

plifier cette descente aux enfers.
L’effet sur le business de la Omra
risque d’être dévastateur. Les agences
de voyages  vont  certainement terri-
blement en pâtir, après que l’Arabie
saoudite a décidé de suspendre, de
façon temporaire, l’entrée sur son ter-
ritoire des pèlerins se rendant à 
La Mecque, par mesure de précaution
contre l’épidémie de coronavirus qui a
affecté  de nombreux pays musul-
mans, panique toute la planète et
affole l’économie mondiale. Les places
boursières s’effondrent. Les actions
européennes ont enregistré des pertes
qui tournent autour des 13% depuis
vendredi dernier. Ce sont les plus
importantes depuis la crise financière
de 2008-2009, lorsque l’économie
mondiale était entrée en récession.
Après la dégringolade de Wall Street
jeudi,  les marchés asiatiques ont à
leur tour accusé le coup, Tokyo et
Shanghai dévissant de près de 4 %…
Les interrogations à propos d’une pro-
pagation de la maladie se multiplient
et indiquent que le pire est à craindre.
Les médecins poursuivent leurs
recherches sans qu’aucun signe
d’espoir pour trouver un vaccin n’ap-
paraisse…Le stress persiste. 

MM..  TT..
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S
cientifique. S’il est un aspect de la pan-
démie de coronavirus dont on ne parle
pas assez et qui touche une cinquan-

taine de pays à travers le monde, c’est bien le
climat qui lui est favorable. Le virus actuel
baptisé « covid-19 » se classe dans les syn-
dromes grippaux. Même si la recherche
scientifique n’a pas encore cerné toutes les
caractéristiques de ce nouveau virus, ses
symptômes sont ceux de la grippe. Fièvre,
courbatures, toux, etc. Chacun sait aussi
qu’une grippe quel que soit le virus n’a pas
de traitement curatif. Seul un vaccin peut pré-
venir la contamination. Comme pour la grippe
saisonnière. C’est ce que cherchent à mettre
au point les laboratoires du monde entier
contre le Covid-19. En attendant et comme
pour tous les virus, les personnes à maladies
chroniques sont les plus vulnérables. La mor-
bidité est enregistrée dans cette catégorie de
malades. Maintenant et sur le plan de sa pro-
pagation beaucoup d’observateurs se sont
demandé pourquoi l’Afrique tarde-t-elle à être
contaminée ? En faisant semblant, comme si
l’on voulait laisser à la panique toute son
amplitude, d’oublier qu’il n’y a jamais de
grippe, quel que soit le virus, en saisons
chaudes. En Lombardie (Italie) frappée par le
virus, il fait ces jours-ci entre 6 et 11°. A
Wuhan (Chine) entre 7 et 11°. Chez nous
actuellement et avec un thermomètre attei-
gnant les 23° (au Sud c’est du 35°) avec un
soleil radieux, on peut se désoler de la séche-
resse que cela entraîne, mais dans le même
temps un tel climat éloigne le coronavirus.
C’est exactement le discours de Trump. Il n’y
a pas de grippe en été. On peut dire que face
à ce beau temps et à cette température esti-
vale on ne peut que s’inquiéter de l’absence
des pluies. Par contre, le « lot de consola-
tion » si l’on peut dire est que cette situation
« hors des normales de saisons » comme
diraient les météorologues, éloigne tous les
virus grippaux. A quelque chose malheur est
bon.  Reste que ceux qui veulent entretenir la
panique comme on peut le voir sur les
réseaux sociaux, ceux-là sont plus nuisibles
que le virus en question. La communication
institutionnelle devrait mettre le paquet sur
les données de l’OMS qui reconnaît que
l’Algérie, l’Egypte et l’Afrique du Sud sont les
trois pays d’Afrique les plus en capacité de
faire face efficacement contre ce virus. En y
ajoutant cette météo très chaude pour la sai-
son. Ce qui n’empêche pas, en parallèle, d’ap-
peler à plus d’hygiène pour lutter contre tou-
tes les maladies !

Z.M. 

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLee  ccoorroonnaavviirruuss
vviitt  ddaannss  llee  ffrrooiidd

LE BARIL CHUTE, LA OMRA COMPROMISE ET DES AGENCES
DE VOYAGES AU BORD DE LA FAILLITE

LL’’aannggooiissssee  dduu  ccoorroonnaavviirruuss
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE qui a élevé son niveau d’alerte montre que la menace est réelle et
prise au sérieux. Si nos concitoyens n’ont pas cédé à la panique, certaines
réactions prouvent que l’on n’en est pas loin.

CC e n’est pas la joie pour les agences
de voyages et les pèlerins dési-
rant accomplir la Omra et la

visite de la mosquée du Prophète (Qsssl)
située à Médine. Survenue d’une
manière inattendue, la suspension tem-
poraire d’entrée en Arabie saoudite a
chamboulé les calculs des agences de
voyages et brisé les espoirs de nombreux
pèlerins. Pour rappel, la décision de
suspendre temporairement l’entrée au
Royaume d’Arabie saoudite a été prise
mercredi dernier, par les autorités saou-
diennes à titre préventif face au risque
d’introduction d’éventuels cas de coro-
navirus. Contacté hier matin, un pro-
priétaire d’agence de voyages nous a

déclaré que «nous devons attendre les
instructions des autorités saoudiennes,
qui se prononceront fort probablement
ce dimanche, d’entrée de semaine, sur la
levée ou le prolongement de cette inter-
diction».

Poursuivant, notre source laissera
entendre qu’il garde un peu d’espoir
quant à une éventuelle levée d’interdic-
tion. Il se réfère à la note de suspension
d’entrée au Royaume de l’Arabie saou-
dite en rappelant qu’il a été  bien précisé
dans cette dernière  que «la mesure est
provisoirement prise pour prévenir la
propagation du coronavirus dans le
royaume».

« Ce qu’il faut savoir dans ce genre de
situation » poursuit notre source, c’est
que « les pèlerins dépensent d’importan-
tes sommes d’argent pour accomplir ce

rite religieux. Beaucoup n’ont pas caché
leur inquiétude par rapport à cette déci-
sion».

Il ajoute aussi que « les profession-
nels du secteur redoutent un fort impact
quant à cette disposition «préventive»,
et ils restent tributaires de la prochaine
décision des Saoudiens de rouvrir leurs
territoires pour les pèlerins et voya-
geurs».

Une déclaration qui laisse entendre
que les effets du coronavirus risquent de
se faire ressentir chez les agences de
voyages, dans le cas où la suspension
s’inscrit dans la durée. Il faut savoir en
effet, que ces agences misent justement
sur les saisons du Hadj et de la Omra
pour augumenter leur chiffre d’affaires. 

Par ailleurs, il y a lieu de noter que la
mise en application de ladite décision

n’a pas été sans conséquence. 
Et son impact a été ressenti rapide-

ment et sévèrement par plusieurs cen-
taines de passagers qui devaient prendre
le vol pour rejoindre jeudi dernier les
Lieux saints.

Tous les vols à destination de l’Arabie
saoudite, programmés jeudi dernier au
niveau de l’aéroport international de
d’Alger, aussi bien ceux assurés par la
compagnie aérienne nationale Air
Algérie que ceux des compagnies étran-
gères, ont été annulés.

Un vol de la compagnie Saudi
Airlines qui devait décoller à 12h55,
avec 288 passagers à son bord, a été
annulé à la dernière minute. Ce qui a
provoqué la déception des pèlerins algé-
riens qui se disent pris en otage par la
décision des autorités saoudiennes. MM..AA

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

SUSPENSION TEMPORAIRE D’ENTRÉE EN ARABIE SAOUDITE

PPèèlleerriinnss  eett  vvooyyaaggiisstteess  ddaannss  ll’’eexxppeeccttaattiivvee
LLAA  MMIISSEE  en application de ladite décision n’a pas été sans conséquence sur les agences de voyages et les pèlerins.



VENDREDI 28 - SAMEDI 29 FÉVRIER 2020L’actualité4

LL ’apparition du premier
cas de coronavirus covid-
21 en Algérie, annoncée

par le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hopitalière, a accéléré les mesu-
res préventives et la mise en
place des dispositifs au niveau
de l’ensemble des établisse-
ments sanitaires de la wilaya de
Bouira. Dans l’immédiat et pour
parer à toute éventualité, des
chambres d’isolement sont pré-
vues au niveau de chacun des
cinq établissementspublics
hospitaliers que compte la
wilaya.  Le patient nécessite une
prise en charge individuelle,
dans un parcours de soins spéci-
fique : il est soumis à l’isole-
ment, dans une chambre, au
sein d’un service de maladies
infectieuses ou de réanimation,
au sein d’un établissement de
santé disposant de capacités de
diagnostics virologiques. 

La chambre a une particula-
rité : elle est appelée « chambre
à pression positive », son air
n’est pas recyclé dans le reste de
l’établissement pour éviter
toute propagation. Même si ces
conditions de prise en charge ne
sont pas toutes disponibles, les
structures sanitaires réagiront
en temps opportun et adapte-
ront leurs moyens à ceux , dans
l’éradication de ce virus. Un

autre facteur naturel partici-
pera au freinage de la contagion.
L’arrivée des grosses chaleurs
est surtout une aubaine et selon
les plus au courant du sujet, ce
virus ne résiste pas aux tempé-
ratures élevées. Au niveau du
centre de proximité situé à la
cité Farachati, au chef-lieu de la
wilaya, une permanence épidé-
miologique est ouverte, en plus
d’un service d’urgence qui
ouvrira quotidiennement.  La
totalité des structures de proxi-
mité est mise en alerte, avec
obligation d’informer la direc-
tion de wilaya au moindre cas
suspect. En marge de ces mesu-

res, la direction de la santé
invite les citoyens à suivre les
mesures d’hygiène et les recom-
mandations préventives. On
recommande aux citoyens d’évi-
ter les lieux des grands rassem-
blements que sont les marchés,
les stades, les cafés… Au niveau
des établissements scolaires,
une séance de recommandations
à appliquer en tout temps pour
se prémunir des dangers a été
dispensée aux écoles des écoles
primaires surtout. Comme un
malheur n’arrive jamais seul,
hier les bavettes protectrices
étaient introuvables dans la
majorité des pharmacies de la

wilaya. En cas de suspicion, un
examen clinique sera établi
dans un espace dédié par le per-
sonnel protégé. Il pratiquera un
test systématique par prélève-
ment nasal avec un écouvillon,
ainsi qu’un prélèvement san-
guin.  Le patient peut aussi
avoir, selon ses symptômes, un
prélèvement des voies basses
respiratoires (salive) ou de sel-
les, en cas de diarrhée. Quelques
heures après – moins de 4 heu-
res - le résultat est connu. Parce
que le coronavirus fait partie de
la famille des grippes, il ressem-
ble à une forte pneumonie ou à
un début de grippe. Après un

temps d’incubation estimé en
moyenne à 14 jours, les symptô-
mes sont une fièvre supérieure
ou égale à 38°, des douleurs
musculaires associées à des
troubles respiratoires comme la
toux, une sensation d’oppres-
sion ou de douleur thoracique,
avec parfois un essouffle-
ment. Peuvent apparaître dans
certains cas : vertiges, vomisse-
ments, diarrhée. Ces symptô-
mes peuvent entraîner, pour les
plus fragiles (personnes âgées,
personnes déjà malades) un syn-
drome respiratoire aigu
sévère et conduire au décès du
patient. La période est propice
aux grippes saisonnières qui
sont autrement plus dangereu-
ses que ce virus, si elles ne sont
pas bien prises en charge. En
attendant de voir plus clair et
sans céder à la panique, il est
utile de savoir quoi faire pour se
prémunir. Il faut se laver sou-
vent les mains, avec un gel
hydro-alcoolique, porter un
masque si on tousse. Il faut
aussi contrôler sa température
et surveiller l’apparition de
symptômes d’infection respira-
toire (fièvre, toux, difficultés
respiratoires, …). Signalons
pour conclure, que cinq cas de
grippe aviaire ont été détectés à
Lakhdaria, Bouira et à Aïn
Bessem. Les cinq patients sont
pris en charge au niveau de ces
structures publiques.  

AA..MM..

FACE À CETTE MALADIE

CCoommmmeenntt  ssee  pprrééppaarree  BBoouuiirraa
LLAA  TTOOTTAALLIITTÉÉ des structures de proximité est prête et a l’obligation d’informer la direction de wilaya au moindre
soupçon ou cas suspect.

LL a direction du Centre hospitalo-
universitaire de Béjaïa rassure
toute la population de cette ville

quant à  l’inexistence de cas de coronavi-
rus, précisant que « les résultats des pré-
lèvements concernant deux cas suspects
de contamination, acheminés à l’Institut
Pasteur d’Algérie pour analyse, se sont
avérés négatifs.

« La direction générale du CHU de
Béjaïa tient à démentir et à rassurer
toute la population de Béjaïa que les
résultats des prélèvements concernant
deux cas suspects de contamination du
coronavirus  acheminés à l’Institut
Pasteur d’Algérie pour analyse, se sont
révélés négatifs», indique un communi-
qué de la cellule de communication du
CHU de ladite ville, qui rappelle, par
ailleurs, qu’ « en cas de suspicion ou
pour plus d’informations sur les condui-
tes à tenir, un numéro vert est mis à
votre disposition au niveau de l’unité du
Samu ». « Le numéro vert est le 034 11
13 36 », conclut le communiqué.

Voilà qui met fin à la panique qui s’est
emparée des habitants de la région,
après l’annonce de deux cas de coronavi-
rus, colportée essentiellement via les
réseaux sociaux.  L’information relative
à la confirmation d’un premier cas en
Algérie a mis en alerte aussi bien les
structures sanitaires que les citoyens.
Ces derniers, au moindre malaise, s’em-
pressent de s’adresser aux praticiens
pour se faire examiner. Sachant que les
symptômes de ce virus sont semblables à
ceux de la grippe saisonnière,   de nom-
breuses personnes atteintes sont directe-
ment gagnées par une inquiétude tout à
fait légitime en pareils cas, sachant par

ailleurs que ce virus est mortel ; selon un
cadre du CHU, « les plus sceptiques de
nos concitoyens sont accueillis aux
urgences où des précautions et conseils
pour éviter ce virus à suivre leurs sont
prodigués ». Lorsqu’un cas dépasse les
symptômes habituels, des prélèvements
sont alors effectués  et acheminés à
l’Institut Pasteur à Alger pour analyse»,
explique-t-on encore rappelant au pas-
sage « les deux cas précédents, qui se
sont avérés négatifs».

À Béjaïa, c’est loin d’être la panique.
Les citoyens se sont montrés hier sereins
et refusent de croire à un quelconque cas
mais l’on s’interroge toutefois sur la
meilleure manière d’éviter la contamina-
tion. Certains préfèrent se fier à leur
flair en s’approchant d’une personne
malade. Tout comme dans le cas d’une
grippe saisonnière, il faut éviter tout

contact physique et essayer de rester le
moins de temps possible avec l’individu
concerné. On n’en est pas encore au
stade de tenter de s’isoler ou de porter
des masques et des gants. Les structures
aéroportuaires avaient déjà pris des pré-
cautions au niveau des frontière,
confirme un émigré de retour de France
précisant que «  des mesures de contrôle
ont  été mises en œuvre sur fond d’une
procédure de prévention  applicable à
tous les voyageurs en provenance de l’é-
trangers». «Nous accentuons les contrô-
les sur les symptômes  de fièvre, toux,
difficultés respiratoires pour chaque
individu et ce n’est qu’après, que nous
les orientons pour des examens appro-
fondis », indique un médecin  membre de
l’équipe médicale établie à l’aéroport
Soummam Abane Ramdane de Béjaïa.

AA..SS..

SUSPICION DE CAS DE CORONAVIRUS À BÉJAÏA

LLee  CCHHUU  ddéémmeenntt Ooredoo annonce 
la nomination d’un
nouveau Directeur
général adjoint de
Ooredoo Algérie 

Le Groupe Ooredoo a annoncé
aujourd’hui la nomination de M. Bassam
Yousef Al Ibrahim au poste de Directeur
général-adjoint de Ooredoo Algérie à
compter du 1er Mars 2020.

M. Bassam Yousef Al Ibrahim possède
plus de vingt ans d’expérience dans le
secteur des télécoms et des technologies
de l’information et de la communication. 

M. Bassam a occupé le poste de
Directeur Exécutif Adjoint
Approvisionnement au sein du groupe
Ooredoo où il a occupé plusieurs postes
de responsabilités. En 2013, il a intégré le
département Technologies du groupe
Ooredoo. Il jouit d’une expérience riche et
considérable au niveau managérial dans
le secteur des télécoms.

M. Bassam Yousef Al Ibrahim est
titulaire d’un MBA obtenu de HEC  Paris
et d’un ingéniorat en télécommunications
de l’Université Essex, Colchester,
Royaume-Uni.

A propos du Groupe Ooredoo 
Ooredoo est un groupe mondial des

télécommunications opérant au Moyen-
Orient, en Afrique du Nord et au Sud-Est
asiatique. Il offre ses services à ses
clients particuliers et entreprises dans
une dizaine de pays. Ooredoo est un
leader dans la fourniture d’une
expérience Data à travers un large
contenu et des services développés via
ses réseaux fixe et mobile. 

Au 31 décembre 2019, les revenus de
Ooredoo ont atteint 30 milliards Riyel
Qatari.   Ses actions sont cotées à la
Bourse du Qatar « Qatar Exchange » et à
la Bourse d’Abou Dhabi « Abu Dhabi
Securities Exchange ».

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Il faut éviter les grands rassemblements
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Le groupe agroalimentaire français Danone a
demandé aux parents ayant découvert des

larves dans des boîtes de lait infantile Gallia de
les lui envoyer pour « des analyses plus

approfondies », alors que la radio RTL a fait
état, jeudi soir, de cinq familles concernées.
« On a besoin de récupérer ces boîtes pour

procéder à des analyses plus approfondies », a
expliqué vendredi Florent Lalanne, directeur

des affaires médicales de Danone, l’entreprise
qui fabrique le lait infantile Gallia qui est

concerné. « Cette situation est très surprenante
pour nous parce que c’est quelque chose
d’exceptionnel. On souhaite absolument

comprendre comment ces larves ont pu arriver
sur le produit », a-t-il ajouté, en demandant aux
familles touchées de contacter l’entreprise. Une
plainte contre Gallia a été déposée à Saint-Malo
(Ouest de la France) par un couple. Leur enfant
de trois mois avait régurgité un ver parasitaire

de plusieurs centimètres.

Des vers dans du lait
Gallia en France

Blida, wilaya pilote pour
relancer le tourisme 
LE MINISTÈRE du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial a choisi la wilaya de Blida en tant
que wilaya pilote pour la promotion de la
destination touristique Algérie et ce dans le cadre
de la stratégie nationale du tourisme en cours de
réalisation avec le Programme des Nations unies
pour le développement (Pnud).Cette stratégie, en
cours d’élaboration avec le Pnud et
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), porte
sur sa mise en oeuvre effective, à l’issue de sa
réalisation et son adoption, à partir de la wilaya
de Blida. Il sera procédé à l’application des
principaux axes définis dans cette stratégie pour
une meilleure commercialisation de la destination
touristique Algérie et la création de moyens
d’attraction touristique. Ces axes comportent la
définition du produit à commercialiser et le
marché adéquat ainsi que la méthode de mise en
oeuvre de la stratégie, outre la préservation, en
même temps, du tourisme durable qui respecte
l’environnement local et les traditions de la
région et ce dans le cadre des engagements
internationaux de l’Algérie pour le
développement durable.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Les transports
publics gratuits

au Luxembourg :
une première

dans le monde
LES Luxembourgeois
vont pouvoir prendre
le bus ou le train les

mains dans les
poches: leur petit pays

deviendra samedi, le
premier, au monde à
mettre en oeuvre la

gratuité des transports
publics sur l’ensemble
du territoire. Certaines
villes ont déjà mis en

place une gratuité
partielle - à certaines

heures ou pour
certains moyens de

transport - mais c’est
la première fois qu’elle
concerne un pays tout

entier, selon le
ministère

luxembourgeois de la
Mobilité. La gratuité,

vantée comme « une
mesure sociale

importante »,
concerne 40% des

ménages, qui utilisent
les transports en

commun, et
représente environ

100 euros d’économie
par foyer et par an.

Air Algérie «brade»
ses billets
LA COMPAGNIE « Air Algérie » propose des
promotions allant jusqu’à 60% de réductions
sur les tarifs de vols sur le réseau  à
l’occasion de la 11e édition du Salon
international du tourisme, des voyages, des
transports, de l’équipement hôtelier et de la
restauration qui se tient à Oran.
L’information a été rendue publique en
marge de cette manifestation organisée au
Centre des conventions Mohamed
Benahmed . Air Algérie propose à ses clients
des réductions de 60% pour les vols
internationaux à partir de tous les aéroports
d’Algérie. La durée de validité de ces
promotions court jusqu’au 24 octobre
prochain. La 11e édition du Salon
international du tourisme, des voyages, des
transports, de l’équipement hôtelier et de la
restauration qui doit prendre fin aujourd’hui
a vu la  participation de 300 exposants. 

DES astronautes de la Nasa ont repéré un objet
céleste, une « mini-Lune » de la taille d’une

voiture, orbitant autour de la planète Terre, selon
des médias.Ce satellite, d’une taille de 1,90 à
3,50 mètres, a été observé dans  la nuit du 15

février par les chercheurs Kacper Wierzchos et
Teddy Pruyne, du projet Catalina Sky Survey

financé par l’agence spatiale américaine Nasa,
en Arizona (sud-ouest des Etats-Unis). « Grande

nouvelle. La Terre possède un objet
nouvellement capturé/possible mini-Lune
appelée 2020 CD3 », qui pourrait être un
astéroïde de type C (carboné, donc très

sombre) », a tweeté mercredi Kacper Wierzchos.
Pour l’astronome, l’information est

« importante » car « il s’agit seulement du
second astéroïde connu à graviter autour de la

Terre (après 2006 RH120, qui a également été
découvert par Catalina Sky Survey) ». Le seul

autre astéroïde connu à avoir gravité autour de
la Terre, 2006 RH120, a été en orbite autour de

notre planète de septembre 2006 à juin 2007.

Secteur de la poste à Tizi Ouzou : 
un trou de plus de 53 millions de DA

Gardien
de but 
à 53 ans 
LE GARDIEN de but
du PSG, Gianluigi
Buffon gardien de la
Juventus de Turin,
passe à 42 ans,
pour être le plus
vieux footballeur à
ce poste. La vérité
est que celui qui
détient la longévité
sur les terrains de
foot est un Algérien.
Il s’appelle Bouzid
Benamar, il garde
les buts de l’Olympic
de Mascara et il a 
53 ans !. Benamar
ne fait pas de la
figuration dans son
équipe. Il participe à
des matchs officiels
du championnat
régional amateur.
Honor, par
l’association la
Radieuse, Bouzid
Benamar a révélé
avoir joué dans
divers clubs de
Tiaret, Mascara et
Saïda. Signalons
que Bouzid Benamar
est officiellement le
gardien remplaçant,
mais qu’il se
retrouve très
souvent titulaire,
malgré son âge.

UN préjudice de plus de 53,233
millions de dinars  a été causé au
secteur de la poste dans la wilaya
de Tizi Ouzou dans 13 actes de
cambriolage et de vol à main
armée, a-t-on indiqué. Ces vols
qui ont touché 13 agences posta-
les de la wilaya ont été enregis-
trés depuis 2015. Une opération

de dotation de 92 établissements
postaux de caméras de sur-
veillance pour un montant de 52
millions de dinars est prévue
vers la fin de l’année en cours
alors que 22 autres établisse-
ments disposent déjà de ce type
d’équipements. 

La wilaya de Tizi Ouzou

compte actuellement un total de
167 postes et un bureau itinérant
acquis le 3 février courant et qui
est destiné aux localités encla-
vées de la wilaya. 

Ce bureau itinérant évitera,
notamment aux retraités et aux
handicapés de se déplacer afin
de retirer leurs pensions.

Une «mini-Lune» gravite  autour de la Terre



LL e vieux parti d’opposi-
tion veut  mettre un
terme à la crise de lea-

dership qui le paralyse. Trois
sur cinq membres de son
instance présidentielle, ont
annoncé leur  démission   dans
une déclaration rendue
publique, ce jeudi. Il s’agit de
Cherifi Mohand Amokrane,
Chioukh Sofiane et Meziani
Brahim. Cette option s’est
imposée d’elle-même, car le tra-
vail 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.
Faute de consensus, le comité
ad hoc a essayé , en vain, depuis
plusieurs mois,  de remettre sur
les rails le conseil national,
instance souveraine entre deux
congrès, pour dépasser le blo-
cage et les dissensions qui
secouent toutes ses instances.
Si la majorité des membres du
conseil national, scindé en
deux, voire en trois parties, sou-
haite réunifier, en urgence, le

parti, en revanche elle ne fait
pas confiance à l’instance prési-
dentielle, minée par une crise
sans précédent.  Dans ce

contexte, le présidium  a souli-
gné  dans sa dernière déclara-
tion  que pour retrouver dans
l’immédiat la stabilité et l’unité

du parti, seule l’élection d’une
nouvelle instance présidentielle
permettra d’y parvenir, car « la
voie utilisant les structures
actuelles pour organiser un
conseil national puis un congrès
national ordinaire est longue et
ne réunit pas les conditions de
sa réussite, en l’absence d’un
large consensus ». 

Ainsi, les trois membres de
l’IP engagent leurs démissions
respectives pour convoquer un
congrès national extraordinaire
au mois d’avril prochain,
conformément à l’article 48 des
statuts, sur la base de la compo-
sante définie par l’article 34 des
statuts. 

L’élection d’une nouvelle
direction collégiale sera l’u-
nique point à l’ordre du jour.

« La date du congrès, ainsi
que ces démissions seront
actées après aboutissement des
démarches administratives
relatives à la tenue du congrès
dans les délais prévus », a-t-on
précisé. 

Le président de la commis-
sion de préparation du congrès
extraordinaire  est instruit
d’installer ladite commission
dans les plus brefs délais, afin
de mettre en place les modalités
d’organisation de ce congrès,

selon les prérogatives qui lui
sont dévolues par les statuts et
le règlement intérieur du parti.

L’IP a pris récemment
connaissance du rapport de
synthèse que lui a transmis le
comité ad hoc, au terme de sa
mission de préparation d’un
conseil national rassembleur,
conformément au communiqué
du 11 août 2019. 

Par ailleurs, elle a constaté
que « cette mission a permis de
confirmer le souhait d’une
large majorité des membres du
conseil national et de la base
militante, de rassembler le
parti en soulignant la nécessité
et l’urgence de cette action ». 

En outre, il faut dire que
l’adhésion du FFS au PAD est
contestée par l’aile adverse à
celle de Ali Laskri.  

Sur un autre plan, le parti a
procédé, en avril dernier,  à la
levée de la couverture politique
aux parlementaires qui n’ont
pas démissionné, en refusant de
respecter  la décision relative
au retrait du FFS des deux
chambres du Parlement, prise
par les instances politiques du
parti le 6 mars 2019, conformé-
ment à la charte de l’élu et aux
textes du parti.

MM..BB..

FFS : TROIS MEMBRES DE L’INSTANCE PRÉSIDENTIELLE DÉMISSIONNENT

LLee  ccoonnggrrèèss  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ccoonnvvooqquuéé  ppoouurr  aavvrriill  
DDEEPPUUIISS plusieurs mois, le comité ad hoc essaie, en vain, de remettre sur les rails le conseil national pour dépasser le blocage…
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««NN ous groupe des huit élus à
cette APW nous informons l’o-
pinion publique que nous ne

nous reconnaissons plus dans le parti de
Mohcine Belabbas et nous nous sommes
constitués comme un
groupe d’élus indépen-
dants à l’APW de Tizi
Ouzou avec Kaci
Tansaout comme chef de
groupe et nous restons
engagés à accompagner
les élus locaux et les
citoyens pour l’intérêt
général et le développe-
ment de notre région. Il
vaut mieux se séparer au
nom de la vérité que de
s’unir au nom du men-
songe », a annoncé le
représentant du groupe,
Azouaou Ait Hamou.
L’ouverture de la session
extraordinaire de l’APW de Tizi Ouzou. 

Un coup dur pour le parti de Mohcine
Belabbas, qui semble subir une période de
perturbations et de disgrâce. Du fait 
qu’hormis la crise interne, qui se précise
d’autant plus que cette démission collec-
tive intervient après le départ d’un groupe
de députés il y a quelques mois. 

Pour les observateurs, les positions de
Mohcine Belabbas ne font pas l‘unanimité
au sein du parti, notamment celles relati-
ves à la collaboration avec d’autres partis
pour l’émergence d’un front républicain,
tel que  le rapprochement avec le FFS. Il
semblerait que dans cette tentative de
cohabitation découlerait l’ombre d’une
division, qui ne dit pas encore son nom,
mais qui se précise à travers le maintien
des principes fondamentaux d’opposition
du parti et qui lui ont dicté depuis toujours

sa position de boycott des grands événe-
ments électoraux et des initiatives collecti-
ves. 

Cela étant, les vraies raisons de cette
démission collective ne sont pas encore
connues, mais l’acte en lui-même rensei-
gne, sur une réelle division au sein du
parti, de fait que les élus partants, ont

annoncé leur constitution
en groupe indépendant, qui
poursuivra ses actions
auprès de citoyens et pour
le développement de la
région.

C’est donc, dans cette
disposition peu avanta-
geuse, que le RCD aborde
la dernière ligne droite vers
la redistribution des cartes,
que caractériseront les pro-
chaines élections législati-
ves. 

D’autant plus, que le
parti de Mohcine Belabbas,
vient d’être affaibli par une
autre épreuve , celle de

l’administration fiscale, qui lui réclame de
payer un milliard de centimes « le parti a
été destinataire d’une correspondance
émanant de la recette des impôts de la
wilaya d’Alger (document joint) sommant
le RCD de s’acquitter, sous huitaine, de la
somme de 10 945 000 DA, soit plus d’un
milliard de centimes. 

Dans la même missive, notre siège est
désormais classé comme un local à usage
commercial », précise  le RCD dans un
communiqué rendu public et s’interroge :
« S’agit-il de la poursuite de la campagne
orchestrée par la police politique contre le
RCD ou bien pour nous faire payer le fait
d’avoir permis au PAD d’y organiser, à
trois reprises, ses activités publiques
devant le refus injustifié du ministère de
l’Intérieur ? ». 

AA..  AA..

DÉMISSION DE HUIT DE SES ÉLUS

LLee  RRCCDD  aaffffrroonnttee  uunnee  ccrriissee  iinntteerrnnee
LLEESS vraies raisons de cette démission collective ne sont pas encore

connues, mais l’acte en lui-même renseigne sur une réelle
division au sein du parti.

Ali Laskri

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

AA vant de prononcer des propos
d’apaisement, le leader du
MSP, qui a tenu un discours

hier au complexe culturel Malek-
Haddad  de Constantine, a dressé un
véritable réquisitoire contre les
« prétendus » laïcs du pays, les accu-
sant d’avoir « pris en
otage » une partie de
l’Algérie ô combien
chère aux Algériens.
Makri usera d’un
lexique « mar-
quant », pour dénon-
cer  ce qu’il a appelé
« des pratiques dou-
teuses », du mouve-
ment laïc qui tente,
selon lui, « de récu-
pérer le Hirak » et
« se l’approprier»,
ignorant les revendi-
cations réelles 
du «peuple du 
22 février». Pour lui,
le Hirak est Algérien et il le restera,
en dépit des tentatives de détourne-
ment au profit d’une catégorie qui
masque ses intentions par « l’opposi-
tion ». Même s’il ne le dit pas fran-
chement, tout le monde aura compris
que le leader du MSP vise sans aucun
doute le RCD, car le seul parti qui lui
a reproché d’avoir été présent au
Hirak et le seul aussi qui l’aura criti-
qué pour son entretien avec le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lui signifiant : que «nous
sommes un parti libre, un parti qui
réfute toute ingérence dans ses déci-
sions et toute pression », ajoutant :
«Nous sommes libres de nos mouve-
ments et agissements, mais en même
temps responsables devant le peu-
ple.» Makri prévient : « Ce mouve-

ment, qui se croit le propriétaire de
l’Algérie, est un mouvement infiltré
par des forces malveillantes de
francs-maçons, aux tendances sionis-
tes, mais « aussi infiltré par les élé-
ments de Rotary ». 

Au passage, il salue le ministre de
la Jeunesse et des Sports Sid Ali
Khaldi  pour ses déclarations : «La
Palestine est une ligne rouge », qu’il

considère comme
une réponse a
Mustapha Berraf,
qui a fait la gaffe de
se lever au moment
où l’hymne de l’oc-
cupant de la
Palestine a été
entonné lors du
Grand Slam 2020 de
judo (Paris). Il s’agit
désormais de l’ex-
patron du COA, car
contesté, il ne pou-
vait que remettre sa
démission. 

Tout en appelant
à prendre conscience

des manœuvres contre l’Algérie, le
leader du MSP ne manquera pas de
vanter l’exercice politique de son
parti, annonçant que pas moins de 5
000 activités ont été répertoriées lors
de l’année 2019. Pour lui, il est ques-
tion de développer son parti et d’être
à la hauteur des attentes du peuple
et des revendications du Hirak. Ce
dernier est considéré comme le seul à
pouvoir donner un sens à la vie poli-
tique et à tous les partis politiques.
Un Etat ne peut pas se construire
sans cette donne, selon lui. Dans une
sortie bien curieuse il demande de
délocaliser la capitale du pays vers
l’Algérie profonde, car Alger est
aujourd’hui exposée à tous les dan-
gers. Une idée a étudier. II..GG..

MAKRI À CONSTANTINE

NNuull  nn’’aa  llee  ddrrooiitt  ddee  ss’’aapppprroopprriieerr  llee  HHiirraakk
IILL  SSAALLUUEE  le ministre de la Jeunesse et des Sports, 

Sid Ali Khaldi,  pour ses déclarations sur la Palestine.

� AALLII AAMMZZAALL

��  IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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UU
ne semaine après la
célébration du premier
anniversaire du Hirak,

les Algériens ont investi pour la
54e fois les rues de la capitale.
Fidèles à leur rendez-vous heb-
domadaire, ils étaient nomb-
reux à réitérer leurs slogans
habituels, à savoir le change-
ment total du régime en place.
Visiblement déterminés, rien ne
semble pouvoir les arrêter, y
compris le coronavirus.  Décidés
à faire aboutir leurs revendica-
tions, les manifestants ont com-
mencé à se rassembler dès 13
heures. Ils étaient nombreux à
scander des slogans politiques
hostiles au pouvoir. Ils ont
manifesté et crié haut et fort
«système dégage».  Un seul mot
d’ordre a dominé, dont les échos
de «Ni corona ni intimidations
ne vont nous stopper», «Vive
l’Algérie libre et démocratique»,
«Libérez les détenus d’opinion»,
et autres mots d’ordre ont
résonné dans les rues du centre
d’Alger. Malgré une mobilisa-
tion en demi-teinte, «nous
investissons les rues, pour mon-
trer à ce pouvoir que nous avons
le souffle et que nous allons res-

ter le temps qu’il faut pour les
déraciner», lance un jeune
manifestant drapé de l’emblème
national, soulignant que c’est
un devoir national, «tous les
Algériens devraient participer à
la construction de la nouvelle
République». 

Il faut dire qu’hier, les mani-
festants, venus des quatre coins

d’Alger et d’ailleurs, ont marché
durant des heures dans une
ambiance très détendue, mais
tout de même déterminée, sous
les regards bienveillants d’un
service d’ordre qui a fait montre
d’un professionnalisme tout à
fait exemplaire, comme à son
habitude, d’ailleurs. Aucun mot
de travers, ni un comportement

négatif n’a été enregistré entre
les marcheurs et les forces de
l’ordre. Bien au contraire, le ton
était à la sérénité des deux
côtés. Les citoyens qui ont fait le
choix de battre le pavé pour
s’exprimer et dire qu’ils sont là,
présents, engagés, ont pu le
faire en toute démocratie et
sans aucune entrave.  Le vend-

redi est ainsi définitivement
devenu un jour de protestation
citoyenne par excellence et les
services de sécurité semblent
avoir intégré cette donne et
agissent en conséquence. Ils
encadrent et veillent à la sécu-
rité des manifestants qui affi-
chent clairement leur opposi-
tion au pouvoir en place. Cette
54e démonstration permet de
déduire tout le chemin parcouru
par les Algériens qui savent,
désormais, exercer une pression
pacifique qui amène des résul-
tats aux plans politique et judi-
ciaire. Il reste que pour la mani-
festation d’hier, les diverses ten-
dances qui font la scène poli-
tique n’étaient pas si présentes
que cela dans la capitale et l’on
a bien senti une sorte d’essouf-
flement partisan. 

Cela pour dire que la marche
d’hier aura été pleinement
citoyenne et les Algérois qui y
ont pris part ont pu mesurer le
poids de la volonté populaire
pour provoquer le changement.
De là à dire que la nouvelle
scène politique est en gestation
et sortira du Hirak, il n’y a
qu’un pas que certains observa-
teurs souhaiteraient voir fran-
chi. II..TT..

54e  VENDREDI

LLeess  mmaarrcchheeuurrss  ddééffiieenntt  llee  ««ccoorroonnaavviirruuss»»  !!
LLAA  MMAARRCCHHEE, d’hier, aura été pleinement citoyenne et les Algérois qui y ont pris part ont pu mesurer le poids de la
volonté populaire pour provoquer le changement.

Et ça continue…

L’actualité

DEMANDE DE LOGEMENTS AU NIVEAU NATIONAL 

LL’’ÉÉttaatt  ooppttee  ppoouurr  uunn  rreecceennsseemmeenntt  ggéénnéérraall
TTOOUUTTEESS les formules de logements, excepté  le LPL, bénéficient du soutien de l’Etat.

RR
épondant aux questions des dépu-
tés de l’Assemblée populaire
nationale (APN) sur le taux des

logements publics locatifs affectés aux
communes, le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri,
a indiqué que cette question est traitée
dans le cadre de l’opération menée
actuellement par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, de concert
avec son département, portant sur « le
recensement des demandes relatives au
logement, au niveau national ». 

Les résultats de cette opération per-
mettront d’analyser objectivement la
demande de logements pour proposer
ensuite des solutions efficaces qui tien-
nent compte des montages financiers
nécessaires et du foncier, pour parache-
ver les programmes de réalisation des
différentes formules de logements, a

expliqué le ministre.  De son côté, le
député de la wilaya d’Alger, Abdelghani
Ouicher (indépendant)  a soulevé les pré-
occupations des citoyens de la capitale,
concernant notamment le logement
public locatif (LPL), proposant la révi-
sion du seuil minimum du salaire men-
suel des ménages fixé actuellement à 24
000 DA et son relèvement à 45 000 DA. 

A ce propos, le ministre a indiqué que
«le gouvernement a mis en place plu-
sieurs formules de logement en fonction
du revenu de chaque ménage, en l’occur-
rence le LPL, le logement promotionnel
aidé (LPA), le logement promotionnel
public (LPP), le logement rural, l’Aadl et
le logement promotionnel libre (LPL) ».
Il a précisé que chaque formule est desti-
née à une frange de la société, tous reve-
nus mensuels confondus. Il dira aussi
que «toutes ces formules, à l’exception du
LPL, bénéficient de l’appui de l’Etat,
sous formes de différentes aides ». Il a
ajouté, à titre d’exemple, que le budget
affecté aux programmes du logement

public depuis l’an 2 000 a dépassé les 4
300 milliards/DA. Rappelant que la capi-
tale bénéficie d’un programme important
de 185 867 unités logement, toutes for-
mules confondues, Nasri a souligné que
le programme finalisé et livré à ses béné-
ficiaires lors du dernier quinquennat s’é-
lève à 132 181 unités. Concernant la pro-
position le l’augmentation du seuil maxi-
mal du revenu mensuel global des ména-
ges pour l’accès au logement public loca-
tif (LPL), le ministre a indiqué que cette
démarche aura un impact significatif sur
le Trésor public. Il a rappelé que l’Aadl
convoquera prochainement 120 000 sous-
cripteurs pour recevoir les décisions d’af-
fectation dans le cadre du programme
« Aadl 2 ».  

La remise des décisions d’affectation
aux souscripteurs est liée à l’avancement
du taux de réalisation sur les chantiers, a
indiqué le commis de l’Etat, ajoutant
qu’«elles sont souvent programmées
après que le taux de réalisation a atteint
les 70% à partir d’un programme infor-
matique permettant la répartition des
souscripteurs retenus sur les construc-
tions au niveau des sites disponibles tout
en respectant le critère de classement».
Pour sa part, le député Belaïd Ali a évo-
qué le programme de logement de type
location-vente dans la wilaya de
Boumerdès ainsi que les mesures prises
pour rattraper le retard dans la remise
des décisions d’affectation. Répondant
aux interrogations du député, le ministre
a fait savoir que la wilaya de Boumerdes
a bénéficié, dans le cadre du programme
Aadl, de 13 314 logements de type loca-
tion-vente, dont 2 914 inscrits en 2019.  

Il a rappelé également que la wilaya
de Boumerdès souffre de plusieurs entra-
ves causées par le retard dans la réalisa-
tion des logements, dont l’absence d’as-
siettes foncières notamment.

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� IILLHHEEMM TTEERRKKII

AFFAIRE D’OCTROI ET DE
PERCEPTION D’INDUS AVANTAGES

8 ans de prison
ferme pour 

Kamel Chikhi 
Le tribunal de Sidi M’hamed a

condamné tard dans la soirée de
mercredi dernier, Kamel Chikhi dit

«El Bouchi» à huit (8) ans de
prison ferme, assortis d’une

amende d’un  million de DA pour
octroi de pots-de-vin à des

responsables et des fonctionnaires
en contrepartie d’indus services. Le

tribunal a également condamné
l’accusé à une interdiction,

pendant 5 ans, de conclure des
marchés publics, outre le

versement de 10 millions de DA au
Trésor public. La même instance

judiciaire a condamné l’ancien
président de l’Assemblée populaire
communale (APC) de Ben Aknoun,

Kamel Bouarab à six ans de prison
ferme assortis d’une amende d’un

million de dinars. Abdelkader Ben
Zahra, ancien chauffeur de

l’ancien Dgsn, Abdelghani Hamel
et le fils de l’ancien wali de

Relizane, Djalal Eddine Lemehal
ont été condamnés, de leur côté,  à

quatre ans de prison ferme assortis
d’une amende de 100 000 DA. Le

tribunal a en outre acquitté
Khaled Tebboune ainsi que

l’ancien procureur de la
République près le tribunal de

Boudouaou, Hadef Meslem et le
procureur général adjoint près le

même tribunal Hocine Sadek de
toutes les charges retenues contre

eux. Le procureur de la République
près le tribunal de Sidi M’hamed

avait requis 10 ans de prison ferme
à l’encontre de Kamel Chikhi et
Kamel Bouaraba pour octroi et

perception d’indus avantages ainsi
que d’abus de fonction. Huit ans de

prison ferme avaient été requis à
l’encontre de Djalal Eddine

Lemehal et six ans de prison ferme
à l’encontre de Abdelkader Ben

Zahra. Des peines de deux ans de
prison ferme ont été demandées
pour les trois autres personnes

impliquées dans la même affaire.
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LL a santé est malade. De
par l’insuffisance des
structures spécialisées,

les prestations assurées par ce
secteur sont, le moins que l’on
puisse dire, au raz des pâque-
rettes ou encore au plus bas
niveau. Sinon, comment inter-
préter le fait que la prise en
charge du pied diabétique
continue à poser un sérieux
problème ? La forte pression
des malades diabétiques est
accueillie par deux services
assurant le minimum, avec des
moyens insuffisants. À l’aune
du IIIe millénaire aux incroya-
bles mutations technologiques,
l’on continue à espérer des
soins conséquents. Que nenni !
Ces soins tardent à venir. À
l’instar du reste du pays, la
prise en charge de cette maladie
est devenue un lourd fardeau à
supporter. Avec une population
de prés de deux millions d’habi-
tants, cette pathologies aux
lourdes complications est prise
en charge par deux services
seulement, le service de méde-
cine interne du CHU d’Oran et
de la clinique Larribère, spécia-
lisée en endocrinologie et diabé-
tologie, relevant également du
CHU d’Oran. Aucun des spécia-
listes ne fera les éloges d’un
secteur n’ayant pas connu de
développements nécessaires. Le
constat est alarmant. Il est éta-
bli par les spécialistes faisant, à

longueur de journées, face à un
incroyable flux des malades en
quête des soins spécialisés. «Ces
structures sont plus qu’insuffi-
santes», a déploré, le professeur
Amine Chami, chef de service
de médecine interne du CHU
d’Oran. 

LLee  ccoonnssttaatt  eeffffrraayyaanntt
Sur sa lancée, il reconnaît

que «le service peine à prendre
en charge tout le monde». «Sur
les 44 lits de ce service, une
vingtaine est souvent occupée
par des malades au pied diabé-
tique», a-t-il indiqué expliquant
que «ces cas d’hospitalisation
sont de très longues durées, soit
49 jours en moyenne, mais pou-

vant atteindre les 6 mois». Le
nombre d’hospitalisation pour
la prise en charge du pied dia-
bétique trotte sur les autres
activités et spécialités. 

«Le service a du mal à ren-
voyer des malades », a-t-il
affirmé. Pour cause, a-t-il expli-
qué « ils ont peu de chance d’ê-
tre pris en charge ailleurs». Le
professeur Mohamedi, chef de
la clinique Larribère, n’est pas
en reste en faisant état des
services en trépignant. Il fait
état d’«un service d’une tren-
taine de lits, spécialisé dans
l’endocrinologie et la diabétolo-
gie. Huit de ces lits sont réser-
vés aux patients souffrant de

complications du pied diabé-
tique». Ce service a pris pour le
premier trimestre de l’année
2019, près d’un millier de
malades. «Une mission lourde
qui peut être partagée par les
autres établissements de la
wilaya», a suggéré le professeur
Mohamedi. Dans ce chapitre
bien nommé, l’on cite l’EHU
d’Oran, les hôpitaux de Aïn El
Türck et d’El Mohgoun dans la
commune d’Arzew.

AAtttteennddrree  ppoouurr  mmoouurriirr
L’EHU d’Oran dispose d’un

service de médecine interne qui
ne prend pas en charge le pied
diabétique. Les causes sont
avancées par le professeur
Mohamed Belhadj, chef du pôle
médecine. Il estime que «le
service de l’EHU est un petit
service qui prend en charge des
malades lourds de la médecine
interne». Autrement dit, il n’y a
pas de place pour le pied diabé-
tique. Le même spécialiste rap-
pelle que «la vocation de l’EHU
est de développer les techniques
de pointe alors que les autres
établissements sont en mesure
d’assumer la mission de pren-
dre en charge le pied du diabé-
tique». À qui incombe la
responsabilité de la prise en
charge ? Explicite dans ses
dires, le professeur Chami a
estimé que «la direction de la
santé et de la population
devrait jouer un rôle en plaçant
les patients diabétiques qui ne
trouvent pas de lits au CHU

d’Oran dans d’autres établisse-
ments». Les responsables de la
direction de la communication
sont affirmatifs en soulignant
que «certains patients sont
effectivement orientés vers les
deux hôpitaux de Aïn El Türck
et d’El Mohguen. Toutefois,
une véritable problématique est
posée au niveau de ces deux
hôpitaux. «Ces deux structures
ne peuvent prendre que des cas
simples», a-t-on souligné expli-
quant que «les cas les plus com-
pliqués doivent être pris en
charge dans un milieu hospi-
talo-universitaire, qui compte
différentes spécialités, comme
la chirurgie vasculaire, la
neurologie, la diabétologie, la
chirurgie».

VViivveemmeenntt  llaa  ffoorrmmaattiioonn !!
«Malgré les efforts consentis

au niveau du CHU d’Oran et de
la clinique Larribère, certains
malades voient leur état se
dégrader, encourant l’amputa-
tion et parfois la mort», a
regretté le professeur Chami.
«Avec les rendez-vous parfois
trop longs à cause de la non-
disponibilité de lits, il n’est pas
exclu que des malades trouvent
la mort, faute d’une place
libre», a-t-il déploré. Plus que
jamais, la solution réside dans
la création d’unités ou des
services spécialisés dans le pied
diabétique, tout en impliquant
les services de diabétologies
existants.

WW..AA--OO

ORAN

LLee  ddiiaabbèèttee ::  aatttteennddrree  oouu  ppéérriirr
««CCEESS  SSTTRRUUCCTTUURREESS  sont plus qu’insuffisantes», a déploré, le professeur Amine Chami, chef de service de médecine
interne au CHU d’Oran.

UU n constat que l’on ne pourra pas
occulter. Et dans cette affaire, la
responsabilité du citoyen, il faut

bien le reconnaître, est entière avec, bien
évidemment l’indifférence des autorités
communales.  La situation, en termes
d’assainissement, n’a pas évolué d’un iota
depuis plus de 10 ans. Les ordures ména-
gères sont toujours déversées dans l’anar-
chie totale. Les points de ramassage, ou
de collecte, peu importe, des déchets
ménagers ne sont généralement pas
respectés. sur ce plan, la situation dénote
de l’absence d’éboueurs qui, ne cessant de
subir,  les effets néfastes d’une telle situa-
tion, ont fini par manifester, eux aussi
leur indifférence.  Et l’on revient à dire,
encore une fois, qu’en l’absence d’une
véritable adhésion du citoyen à cet effort
collectif, il ne faut surtout pas s’attendre
à ce que les choses bougent effectivement
dans le sens souhaité. Surtout que les
locataires de l’Hôtel de ville de cette com-
mune, sont loin d’assumer la responsabi-
lité, qui leur avait été confiée par leurs
électeurs.  Le problème est étroitement lié
d’une part, au civisme du citoyen, et d’au-
tre part, au fait que les élus n’ont d’inté-
rêt que leurs affaires. Ces pseudos élus,
propulsés de partout et nulle part, lors des
différentes élections communales, ser-
vaient les intérêts de leurs maîtres et les
leurs. Laissant pour compte, les priorités
quotidiennes du citoyen. Car force est de
signaler que, les présidents des  12 com-

munes de la wilaya de Annaba, sont rete-
nus à l’actif du vieux parti. Cette forma-
tion politique majoritaire dans la gestion
générale des conseils municipaux, n’a
aucunement contribué à la promotion du
développement communal, encore moins
au cadre de vie.  Pis encore, depuis l’avè-
nement du Hirak le 22 Février 2019, la
situation s’est de plus en plus dégradée à
travers plusieurs communes de la wilaya,
surtout dans la commune industrielle de
Sidi Amar. Puisque, se sachant partant
avec la dissolution des conseils munici-
paux, après la révision de la Constitution
et le Code des élections,  ces « factotums »
d’une certaine classe politique à Annaba,
n’auront sans aucun doute, pas de place
dans la nouvelle République, à laquelle
aspirent les Algériens en général et les
Annabis en particulier.  C’est ce qui
explique la léthargie démesurée dans la
plupart des communes de Annaba, dont
Sidi Amar. Cette circonscription, parmi
les plus riches de la wilaya de par l’im-
plantation du complexe sidérurgique de
Sider et autres, n’est malheureusement
que l’ombre d’une commune où cohabi-
tent tous les maux sociaux. Transformée
en plaque tournante des activités illicites,
Sidi Amar cumule en plus la dégradation
du cadre de vie, la menace d’une catastro-
phe épidémiologique. L’extrême précarité
de l’hygiène prévalant de la situation  lui
a valu la qualification de « la commune la
plus sale d’Algérie ».  Sidi Amar est le fief
du laisser-aller par excellence.  Depuis la
prolifération des constructions illicites,
implantées  notamment par des M’siliens,

en quête de logements sociaux, jusqu’à la
propagation de la criminalité sous toutes
ses formes, Sidi Amar est un grand douar
où, les vaches errantes, les ordures font
bon ménage.  Un décor repoussant, agré-
menté par les taxieurs clandestins et les
kiosques de vendeurs de brochettes, dont
la loi qu’ils imposent fait craindre même,
les services de sécurité.  Ce hideux constat
se développe conséquemment,  dans un
cadre de vie baignant dans les odeurs nau-
séabondes, occasionnées par les eaux sta-
gnantes ici et là, provoquant diverses mal-
adies transmissibles. Même les nouvelles
cités fraîchement construites et attri-
buées, leurs occupants, outre, les désagré-
ments meurtriers du cadre de vie, font
face à une autre forme de bidonvillisation
de leurs cités.  Qui construit avec le par-
paing des taudis pour abriter ses vaches et

qui pour y placer son motocycle. Entre
ceux-là, il y a ceux qui ont carrément
transformé les façades des immeubles. Le
pire reste l’effronterie de celui qui s’est
approprié, dans l’impunité, une parcelle
de terre pour en faire un grand jardin,
alors qu’elle devait servir à l’ouverture
d’une voie piétonnière aux habitants des
cités.   Toutes ces scènes et bien d’autres,
ne se font pas en cachette. Bien au
contraire, tout agissement est béni par
l’indifférence des acteurs concernés,
l’APC en premier lieu… 

Las de se voir vivre dans les conditions
inhumaines, les habitants de Sidi Amar
ont, dans une action première en son
genre, décidé de faire secouer les élus, en
transformant le siège de l’APC en
décharge publique. 

WW..BB..

ANNABA

SSiiddii  AAmmaarr  ccrroouullee  ssoouuss  lleess  oorrdduurreess
SSOOUUSS  l’effet de plusieurs facteurs, la commune industrielle de Sidi Amar, s’est transformée en décharge publique grandeur

nature et de maladies transmissibles.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Beaucoup reste à faire

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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I
l y avait grand monde
jeudi matin aux alen-
tours du tribunal de

Blida devenu pour la cir-
constance une véritable
forteresse, imprenable, tant
les gendarmes, la BRI et les
éléments de la Bmpj étaient
sur les dents. Ce n’est pas
tous les jours qu’un ancien
général et ex - Dgsn passe
à barre à Blida, par la force
du «privilège de juridic-
tion» ! 

La preuve a été faite par
l’impressionnante pré-
sence des caméras TV ven-
ues en force à cause de la
notoriété des inculpés
écrasés par les humilia-
tions entre autres, celle des
huées des citoyens qui en
ont sur le cœur. N’oublions
pas que l’arrivée de
Abdelghani Hamel au tribu-
nal de Tipasa a eu lieu,
sous les cris de haine des
centaines de citoyens sur-
voltés et heureux de voir
l’ancien puissant Dgsn,
ramené dans un fourgon
cellulaire. A l’intérieur de la
salle d’audience, l’assis-
tance était compacte. Un
véritable dilemme se posa
pour les responsables : c’é-
tait une journée de la cor-
rectionnelle et donc
ouverte à tous ; de l’autre,
ce procès des inculpés
pour abus de pouvoir des
nommés Abdelghani
Hamel, ex-Dgsn, de l’ex-
chef de la sûreté de wilaya
d’Alger, Nouredine
Berachdi, ainsi que Kamel
Chikhi dit « El Bouchi », a
drainé de nombreuses per-
sonnes et des familles des
inculpés. 

Par ailleurs, de nom-
breux témoins dont Tayeb
Louh ancien ministre de la
Justice, garde des Sceaux,
dans cette affaire, est
actuellement hospitalisé,
selon des avocats, n’ont
pas répondu à la convoca-
tion du parquet. 

Le brouhaha soulevé à
l’entrée des détenus, sur-
tout ceux frappés par l’hu-
miliation de ne plus être si
puissants et influents, mais
de simples inculpés et
détenus, par-dessus le

marché. L’article 33 de
l’«annexe sur la loi sur la
prévention et la lutte contre
la corruption, portant sur
l’abus de fonction dispose :
qu’«Est puni d’un empri-
sonnement de deux ( 2 )
ans à dix (10) ans et d’une
amende de 200 00 DA à 
1 00 000 DA le fait, pour un
agent public, d’abuser
intentionnellement de ses
fonctions ou de son poste
en accomplissant ou en
s’abstenant d’accomplir,
dans l’exercice de ses
fonctions, un acte, un acte
en violation des lois ou des
règlements afin d’obtenir
un avantage indu pour lui-
même ou pour une autre
personne ou entité ». Cet
article a été pondu en 2006,
date où les vols et autres
détournements de toutes
natures faisaient rage au
grand dam des âmes bien
nées et qui ne cessaient de

hurler au … chacal, dans la
bergerie, mais rien à l’hori-
zon !. C’est aussi pourquoi,
pour ceux qui ne sont pas
initiés, en matière de jus-
tice, le froncement de sour-
cils se fait devant les pei-
nes prévues par la seule
loi, que les juges ont sous
la main. «Pourquoi les têtes
de bandes qui sont déjà
passées à la barre, n’ont
pas été condamnées à la
réclusion à perpétuité ou à
mort ? » ont crié ces gens
qui ignorent totalement les
us et coutumes des juridic-
tions. Quand la loi sera
revue à la hausse, là, nous
pouvons nous attendre à
de fortes peines pronon-
cées. Et lorsque le prési-
dent de la section correc-
tionnelle du tribunal de
Blida appela les inculpés et
les témoins, le silence est
rétabli, momentanément,
car des avocats comme

Maître Abdelhamid Amara
et Maître Djamel Boulefrad,
ont, à eux seuls, des voix
qui portent, (Allah bénisse)
et donc le bruit s’ampli-
fiant, nous oblige à tendre
le cou le plus loin possible
afin d’entendre ce qui se
dit. Et lorsque nous som-
mes parvenus à bien enten-
dre, il s’agissait du report
du procès pour le mois de
mars 2020,  le 19 ! Berachdi
demanda, via son conseil,
la liberté provisoire, esti-
mant qu’il présentait toutes
les conditions, en vain, le
tribunal restera de marbre ! 

Les inculpés durent
retourner en taule dans un
vacarme de tôles, de vrom-
bissements des moteurs.
Rendez-vous donc dans 
19 jours et ce sera alors le
printemps pour les
Algériens, et le rude et gla-
cial hiver continuera pour
la « Issaba ». A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

L
a cour de justice de Blida a
longtemps eu sous sa coupe
l’actuelle cour de Tipasa et a

subi donc des revers, surtout de la
part du tribunal de Chéraga, qui rele-
vait, disait-on, en catimini, il n’y a pas
si longtemps, que l’unique autorité
provient de la « cour du Club des
pins » ! Evidemment, cette courte
blague faisait pleurer beaucoup plus
de gens qu’elle n’en faisait rire ou
sourire d’autres, plus veinards, en
matière de piétinement d’application
de la loi ! L’injustice régnait à telle
enseigne que certains justiciables et

même certaines robes noires, mar-
qués au fer rouge par des magistrats
qui adoraient se coucher devant les
coups de fil de qui vous savez, et qui
ne craignaient nullement les recom-
mandations de l’Eternel et de son
Prophète (Qsssl) pour ce qui est du
respect des droits humains repor-
taient à n’en plus finir les procès,
dans l’espoir de voir ces juges être
mutés entre-temps.. 

Aujourd’hui, le soleil s’est enfin
levé sur toutes les cours du pays et
particulièrement Tipasa. Au début du
week-end, à Tipasa, vers les neuf

heures, il y avait un monde fou parce
que deux audiences dont une crimi-
nelle, avaient drainé les parties en
présence. Sereins après avoir vu les
juges du siège, en l’occurrence
Yamina Ammi et Faïza Hadjadj, heu-
reuses transfuges de la cour de
Boumerdès, les avocats dont Maître
Mehdi Nouas, Bouchra Rassoul,
Djillali Aouam, Djamel Boulefrad,
Radhouane Nouas, Nassima Aïd,
Farid Adli, Djillali Hamani, Tahar
Sidoumou, vaquent à leurs plaidoi-
ries sereinement.

A.T

A
Blida, le siège de la coquette
cour est dans un état de propreté
irréprochable en cette fin de

février 2020. Le mouvement des justicia-
bles venus d’El Affroun, de Boufarik, de
Larbaâ et de Blida, est perpétuel. Au
comptoir de la réception, se tient l’élé-
gant et souriant Halim Boudraà
Abdelaziz, le procureur général-adjoint,
responsable de la permanence, prêt à ne
pas laisser souffrir un quelconque justi-
ciable perdu entre les bureaux et l’en-
droit recherché. Au deuxième étage, au
milieu d’une organisation sans faille,
Abderrezak Bensalem, le solide prési-
dent de la cour reçoit sans discontinuer
le public, aidé en cela par le remarqua-
ble numéro deux de la cour, Mohamed
Kouadri, celui-là même qui a fait les plus
beaux jours de la cour de Boumerdès et
de la chambre correctionnelle avec le
très discret Hadj Rabah Barik, s’occupe
désormais de la chambre d’accusation.
L’excellente juge du siège, Leila
Ouenoughi- Abdelli, est montée depuis
Alger servir les justiciables de Blida,
comme elle a toujours su le faire. Nadia
Bouhamidi, une magistrate qui s’est for-
gée durant les audiences de la septième
chambre pénale de la cour d’Alger, au
côté de l’excellent Mohamed Regad qui
occupe actuellement le précieux et ardu
poste de président de la cour de
Ouargla, Zouhir Talbi qui a laissé la moi-
tié de sa santé à la tête du parquet de Bir
Mourad Raïs (Alger). A l ‘occasion, nous
avons effectué une virée du côté de la
salle d’attente de justiciables pris à la
gorge par des soucis que ne peut effa-
cer que Abderrazak Bensalem, le com-
pétent et discret président de la cour.
Descendu d’El Affroun pour un grave
problème remontant au dossier « El
Khalifa », Kebaïli M. pour un os dans le
remboursement de ses sous que le
liquidateur a pris indûment. Rym H. est
venue du centre-ville de la « ville des
Roses » régler une affaire de vol de voi-
ture récupérée par la police. La course
de la récupération du véhicule entre
dans le neuvième mois ! La pauvre dame
est enceinte et ô comble de l’ironie du
sort, à terme. Elle a peur que le bébé ne
voie le jour dans la cour de justice de
Blida, elle, la fille annabie, mère de trois
enfants, qui ne désire que récupérer sa
voiture. D’ailleurs, dans la même salle
d’attente, madame Doria.G. flanquée de
son vieux conseil pour un problème de
non- exécution de justice, est stressée à
l’idée d’être mal reçue par le président
de la cour qui, heureusement, ne veut
pas être le responsable qui reçoit les
justiciables, comme durant les années
cinquante, tels des « indigènes » ! A midi
vingt-cinq, le président a terminé la
réception du public avec le sentiment
d’une mission accomplie pour cette
semaine en attendant les autres à venir.
Il est heureux d’avoir fait son travail car
il sait que, depuis El Harrach, Sidi
M’hamed-Alger et autres, le pôle le
pénal, que le citoyen en général, désire
être reçu, entendu et bien écouté, mais
pas forcément suivi car le respect de la
loi est la seule « boussole » du président
de la cour, un responsable à la hauteur
de sa mission des plus ardues.
Effectivement, on évoque à tout bout de
champ, la justice, même si on parle avec
insistance, depuis le 22 février 2019,
d’une nouvelle manière de rendre jus-
tice, alors qu’en réalité, il n’y a qu’une
seule manière de rendre justice, sans
précipitation, sereinement, sans plus ! 
A Blida, les magistrats envoyés sur
place, ont été choisis sur des critères
précis, même s’il y a des juges du siège
qui entrent dans leur trentième année
d’exercice, sans promo, aucune ! Fasse
Allah que les qualificatifs attribués aux
magistrats, nous donnent raison dans
un avenir proche. A.T.

Bensalem pour 
un renouveau
resplendissant 

TTiippaassaa,,  uunnee  ccoouurr  aauu  ssoouuffffllee  rreettrroouuvvéé

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

CCOOUUPP
DDEE  FFOOUUEETT  
EENN  RREETTOOUURR

Le tribunal de
Blida a failli

abriter, jeudi,
le procès des

inculpés
détenus dans

l’affaire
« d’abus de

pouvoir »
concernant 
l’ex- Dgsn,

Abdelghani
Hamel et

consorts. Il a
été reporté au
19 mars 2020.
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D
epuis l’in-
carcération
du prési-
dent du
FCE Ali
Haddad en
juin der-
nier, l’USM

Alger vit une situation « inédite
» dans son histoire avec des
problèmes qui empêchent l’é-
quipe d’évoluer dans de très
bonnes conditions pour satis-
faire ses nombreux fans aussi
bien en Algérie qu’en dehors
du pays. Cette problé-
matique se pose sur
un seul sujet d’impor-
tance capitale, à
savoir le nerf de la
guerre, l’argent. Les
joueurs ont souffert
du côté financier et ont
dû prendre leur mal en
patience en redoublant d’ef-
fort avec à leur tête leur coach
Bilal Dziri qui vient de quitter la
barre technique des Rouge et
Noir, deux jours après la
défaite amère dans le derby
contre le MC Alger (1-0). Mais
Dziri avait démissionné avant
ce match, soit juste après l’éli-
mination de son équipe par
l’ASM Oran en coupe
d’Algérie. Mais il se trouve que
la société étatique Serport est
devenue le nouveau proprié-
taire du club. Et son P-DG,
Achour Djelloul a convaincu
Dziri pour rester. Ce dernier
accepte la veille du derby.

Mais ce derby est perdu par
son équipe et vu la pression
que subit Dziri, il a finalement
« insisté » pour résilier son
contrat à l’amiable et mettre
ainsi fin à 8 mois de collabora-
tion. Cela s’est passé deux
jours après la défaite concé-
dée dans le derby de la capi-
tale face au MC Alger (0-1) au
stade du 5-Juillet, dans le
cadre de la 19e journée du
championnat. L’entraîneur
Abdelkrim Bira est annoncé

pour le remplacer, mais il
s’est rétracté finale-

ment, après avoir
trouvé la veille un
accord avec la
direction. « Pour
des raisons per-
s o n n e l l e s ,

Abdelkrim Bira
n’entrainera pas

l’USM Alger. Il a pré-
senté ses excuses à la direc-
tion », a indiqué le club algé-
rois dans un bref communiqué
publié sur sa page officielle
Facebook. Mais certains dis-
ent qu’il a refusé de venir
après avoir vu qu’il est rejeté
par les supporters. Pour le
moment, plusieurs noms ont
été proposés pour le rempla-
cer, il y a Rachid Taoussi,
Badou Zaki, Roland Courbis
et le Tunisien Issad Dridi,
ancien entraîneur du Club
Africain. Mais rien n’est
encore clair là-dessus. Pis
encore, jeudi dernier, l’assem-

blée extraordinaire des action-
naires pour valider l’arrivée de
Serport a été reportée en rai-
son de l’absence du représen-
tant de l’Etrhb. Et aux dernière
nouvelles, elle devrait avoir
lieu le 12 mars prochain. Il est
utile de rappeler que le nou-
veau propriétaire convoquera
une assemblée générale
extraordinaire pour élire
un conseil d’adminis-
tration et éventuel-
lement le directeur
général. Et c’est
jeudi dernier que
cette Agex devrait
avoir lieu. Pour
que le groupe
Serport procède à
l’opération de rachat
des actions du groupe Etrhb,
actionnaire majoritaire de la
SSPA/USMA. D’ailleurs, lundi
dernier, le P-DG de Serport,

Achour Djeloul, et les respon-
sables de l’USM Alger ont été
reçus par le juge d’instruction
pour trouver la formule adé-
quate afin que la société
étatique puisse
racheter l’USMA.
Il a été convenu
que le groupe
S e r p o r t
rachète les
actions de
l’Etrhb évaluées
à 94% pour un
prix avoisinant 30
milliards de centimes.
Cet argent restera entre les
mains de la justice, dans la
mesure où l’actuel propriétaire
est poursuivi pour plusieurs
affaires.

Il ne pourra pas bénéficier
de cet argent étant sous
contrôle judiciaire. Autrement
dit, l’Etrhb n’empochera aucun
centime, dans la mesure où
son propriétaire est inculpé.

Reste donc à savoir
quelle suite donner

à cette situation
inédite et « histo-
rique » que vit
l’USMA pour que
la signature de la
vente des actions

du groupe Etrhb
au profit de Serport

soit concrétisée ? Et il
se trouve qu’une fois cette

opération concrétisée, alors
là, le nouveau propriétaire
convoquera une assemblée

générale extraordinaire pour
élire le nouveau conseil d’ad-
ministration et éventuellement
le nouveau directeur général.
Pour le moment, et heureuse-

ment pour les usmistes,
c’est l’actuelle direc-

tion de Serport qui
poursuivra son tra-
vail jusqu’à la fin de
la saison. Et c’est à
se demander s’il y
aura des répercus-

sions négatives suite
à ce report. 
Les prochaines jour-

nées le montreront.
Aujourd’hui, l’USM Alger
occupe la 9e place au classe-
ment de Ligue1 avec 
25 points, à la veille de la 20e
journée. 

Les Rouge et Noir dispute-
ront leur match de cette 20e
journée aujourd’hui en dépla-
cement à Béchar pour affron-
ter la JS Saoura. C’est Zemiri
qui dirigera l’équipe ce samedi
face à la JSS, dans une ren-
contre où la victoire est impé-
rative pour chasser le doute,
après 8 matchs sans victoire,
toutes compétitions confon-
dues. 

Reste à savoir dans quel
état psychologique et moral
les joueurs des Rouge et Noir
aborderont cette rencontre qui
s’annonce bien difficile face à
une équipe réputée intraitable
à domicile ? 

S. M.

Tout est en
stand-by

L’Etrhb 
ne touchera

aucun 
centime

Bira 
ne viendra 

pas

L’Assemblée
extraordinaire des
actionnaires, pour
valider l’arrivée de

Serport, a été
reportée en raison

de l’absence du
représentant de

l’Etrhb. Elle
devrait avoir lieu

le 12 mars
prochain. 

OPÉRATION BLOQUÉE
JUSQU’À NOUVEL ORDRE 

RACHAT DE L’USMA
PAR SERPORT
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COUPE ARABE DES
NATIONS U20 

L’Algérie éliminée
en quarts de finale
L’EN des U20 a été éliminée
jeudi en quarts de finale de la
Coupe arabe des nations de la
catégorie, en s’inclinant face à
son homologue tunisienne (0-
2),  au stade l’Emir Saoud
Benjeloua à Al Khobr  (Arabie
saoudite). Les Tunisiens ont
ouvert le score dès la 12’ par
Chihab Laâbidi, quelques
minutes après avoir raté un
penalty. Ils ont fait le break  en
seconde période grâce à Yanis
Seghir (59’), profitant d’une
faute de la défense algérienne.
Les joueurs de l’entraîneur
Saber Bensmain, quittent ainsi
la compétition avec un bilan
deux victoires et deux défaites.

SOLLICITÉS 
PAR QUATRE CLUBS

Dziri reste indécis 
L’entraîneur Dziri Billel,
fraîchement démissionnaire de
la barre technique de l’USMA,
a indiqué hier avoir été sollicité
par quatre clubs, dont deux de
la Ligue 1, mais se dit
« indécis » à l’idée de
reprendre une autre équipe.
« Pour le moment, je suis en
train de me reposer avant de
trancher», a indiqué l’ancien
capitaine de l’USMA sur les
ondes de la Radio nationale.
Dziri Billel, arrivé sur le banc de
l’USMA en juillet 2019, a résilié
son contrat à l’amiable, à
l’issue de la défaite concédée
dans le derby face au MC Alger
(0-1), lundi au stade olympique
du 5-juillet. 

MC ALGER

Lazizi nouveau
manager général ?
L’ancien défenseur international
du MC Alger, Tarek Lazizi,
devrait être désigné dans les
jours à venir en tant que
manager général. Le président
du Conseil d’administration de
la SSPA/MCA, Abdenacer
Almas, avait indiqué, quelques
jours après son intronisation,
que la désignation d’un
nouveau manager général
n’était pas une priorité. Mais
voilà qu’après avoir réglé le
problème de l‘entraîneur, il se
penche vers ce dossier, en
choisissant l’homme qui était
d’un grand apport dans la mise
en place de sa feuille de route
pour régler la situation au sein
du club. Plusieurs noms lui
avaient été proposés, entre
autres Fayçal Badji et
Mohamed Khazrouni, mais
Almas avait déjà fait son choix,
qu’il a proposé aux
responsables de la Sonatrach,
actionnaire majoritaire de la
SSPA. Il attend l’aval de ces
derniers avant d’officialiser
cette désignation. Un choix qui,
dit-on, fait l’unanimité au niveau
des différents cercles du club.

M. B.

LIGUE 2 - 21e JOURNÉE 

Programme 
Aujourd’hui à 16h
JSM Béjaïa - USM Harrach 
OM Arzew - USM annaba 
MCE Eulma - MO Béjaïa 
RC Relizane - AS Khroub 
RC Arbaâ - DRB Tadjenanet 
WA Tlemcen – O Médéa 
A Boussaâda - JSM Skikda

Déjà joué 
ASMO - MC Saïda 1-0 

PROGRAMMÉE À 15H AU STADE DU 20-AOÛT D’ALGER

CRB – JSK : une affiche qui éclipse tout 
Entre le leader et un de ses poursuivants directs, l’empoignade entre le CRB et la JSK,
aujourd’hui, s’annonce chaude.

L e CRB accueille cet
après-midi à partir de 15h
sur son terrain la JS

Kabylie dans le cadre de la 20e

journée du championnat de
Ligue 1, dans une rencontre qui
présente tous les aspects d’un
match au sommet. C’est la plus
belle affiche de cette journée,
s’accorde-t-on à dire. L’enjeu est
de taille, les trois points sont
décisifs pour la suite du cham
pionnat. Avec une victoire sur
son terrain, le CRB pourra gar-
der l’écart de sécurité qui le
sépare de ses poursuivants
immédiats. Ceci, même le coach
Franck Dumas, qui retrouvera
son ancienne équipe, ressent
une forte pression, sachant qu’il
ne pourra compter sur son milieu
de terrain, Adel Djerrar, blessé.
Ses joueurs sont obligés de
réagir après leur dernière baisse
de forme.  

De leur côté, les Canaris par-
tent à Alger pour ramener ce
butin qui leur permettra de s’ap-
procher encore plus du leader et
adversaire du jour. Le coach
Zelfani a clairement affiché les
ambitions de son équipe pour
cette rencontre. Il a entamé un
stage bloqué et une intense pré-
paration en vue de cette rencon-
tre. Une victoire lui permettrait

de s’approcher du la première
place et pour ce faire, il ne lésine
pas sur les moyens. Au chapitre
du mental, les Canaris semblent
boostés, considérant que la vic-
toire reste dans leurs rangs, sur-
tout au vu des conditions dans
lesquelles l’équipe se trouve.
Certes, l’équipe a perdu la
deuxième place au détriment du

MCA, mais ne baisse pas les
bras. Pour ce faire, le technicien
franco-tunisien va certainement
aligner son « onze » idéal.
L’incorporation des nouvelles
recrues est une chose acquise
au vue de la prestation de la JSK
de la précédente journée.  C’est
d’ailleurs, le moment ou jamais
pour faire valoir les bons résul-

tats des derniers recrutements
de Cherif Mellal. Malgré l’enjeu
de cette rencontre, tout le
monde appelle au fair-play total,
que cela soit avant, durant et
après le match. Les supporters
de la JSK sont attendus
d’ailleurs en force, et auront, dit-
on, l’accueil qu’il fut de la part
des Belouizdadis, comme cela
avait été le cas depuis des
années. 

Les joueurs des deux camps
comptent sur cette présence jus-
tement de leurs supporters pour
aller de l’avant et réaliser le
match que ces derniers atten-
dent d’eux. Ainsi, tous les ingré-
dients sont rassemblés pour que
cette affiche tienne ses promes-
ses, elle qui sera arbitrée par le
jeune Gamouh, l’une des attrac-
tion du corps arbitral depuis l’en-
tame de la saison en cours. 

K.B.

Une rencontre ouverte à tous les pronostics

LIGUE 1 – 20e JOURNÉE

L ’inextricable houle. Le MC Oran vit
une situation à la fois inédite et peu
ordinaire. Pour cause, le courrier

avertissant lui ayant été expédié par la FIFA
est d’autant plus expéditif que les responsa-
bles du club ne savent plus à quel saint se
vouer. C’est du moins ce qu’a révélé le direc-
teur général Cherif El Ouezzani, en souli-
gnant qu’il ne sait plus quoi faire. Ce courrier
est constitué d’une correspondance explicite
sommant le club de prendre en compte la
doléance de son ancien entraineur, Jean-
Michel Cavalli. Celui-ci, ayant recouru à
cette instance internationale, revendique sa
régularisation après la plainte qu’il a dépo-
sée et dans laquelle il a été droit dans sa
réclamation en obligeant la formation du
Club d’El Hamri de lui verser une coquette
somme de 10 millions de dinars. « C’est
énorme pour un club qui n’en finit plus avec
les problèmes financiers », a déploré CEO.
Cependant, la dépêche de cette instance
internationale est irréfutable. Elle est tout
simplement à payer, faute de quoi, le club
encourt des sanctions gravissimes. Dans la
zizanie née des suites de cette correspon-
dance, les responsables du club se retro-
uvent, du coup, confus dans les démarches
à entreprendre, d’autant plus que le club
souffre de sérieux problèmes fi
nanciers. Sa situation est d’autant qu’inextri-
cable qu’elle se corse au fil des jours. CEO
est plus que dépassé. Plus que ça, il est
sérieusement affecté par cette sommation
de la FIFA.  À qui se plaindre ? Comment
agira-t-on pour régler Cavalli ? Au lieu de
s’attabler et débattre de cette situation, l’on
se rue ses des tirs croisés accusateurs, met-
tant à l’index l’ancienne équipe dirigeante lui
incombant toute la responsabilité qui prévaut
dans la maison des Hamraouas. L’ancien
international algérien ne souffle plus le

chaud et le froid en restant, lui aussi, figé,
mais pas glacial devant cette situation.
Tombé sur le bec, il vise droit en accusant
son prédécesseur, l’ex-président du club,
Ahmed Belhadj, dit « Baba ». Dans sa sortie,
CEO se dit victime d’une gestion ne lui
appartenant pas, dont il n’est en aucun
responsable. « L’actuelle direction oranaise
est en train de faire les frais des erreurs de
celle précédente », a-t-il souligné. Il y a du
vrai dans ses dires qu’il affirme et confirme
en expliquant des faits irréfutablement sensi-
bles sur le terrain de la réalité. Il en cite tant
d’exemples d’une gestion « hasardeuse »
qui a marqué le club d’Oran. « Figurez-vous
qu’il n’y a eu jamais de passation de consi-
gnes lorsque nous avons pris les comman-
des du club», a-t-il indiqué. Et d’ajouter : « Si

on l’avait fait, on aurait pris nos dispositions
concernant la plainte de l’ancien entraîneur.»
Pour faire valoir ses dires, CEO fera réfé-
rence aux « aveux » lui ayant été faits par
l’ex-président du club :  « L’ex-président
affirme détenir les documents prouvant l’a-
voir payé pour les deux mois où il a eu à diri-
ger l’équipe. » Dans une récente déclaration
à L’Expression, Cavalli avait nié tout cela
défiant les dirigeants du club de présenter
les documents nécessaires. Le technicien
français, croyant dur comme fer, est plus que
déterminé à aller de l’avant en signant et
persistant dans la revendication de «son
droit » : se faire régulariser. Cela se passe
alors que les supporters du club continuent à
espérer. Oui, pour quoi pas ?          W. A. O.

JEAN-MICHEL CAVALLI A EU GAIN DE CAUSE

Le MCO encourt des sanctions gravissimes

�� KAMEL BOUDJADI

Programme d’aujourd’hui 
AS Aïn M’lila - CABB Arreridj
(15h à huis clos) 
CR Belouizdad - JS Kabylie (15h)
USM Bel-Abbès - US Biskra (17h)
ES Sétif - NA Husseïn-Dey (17h)
CS Constantine - NC Magra (17h)
JS Saoura - USM Alger (17h)
MC Alger - MC Oran (17h45)

Déjà joué 
ASO Chlef 0 - Paradou AC 1

�� WAHIB AIT OUAKLI

A la prunelle de mes yeux
Aujourd’hui, c’est ton grand jour.  Quoi de mieux pour souffler 

ta 5e bougie que de célébrer l’épatante princesse que tu es devenue. 
Depuis le jour où tu es née,  le ciel a cessé d’être gris, 

car tu as rempli nos cœurs d’euphorie. 
Merci pour toutes ces belles émotions,
ces rires enchantés et ce merveilleux 

feu d’artifice de douceurs 
qui illumine notre vie.

En cette heureuse occasion, maman,
papa, Mama « Timima », tes tantes

Fatma Zohra et Ismahane,
« Batoumi », mémé Aïcha, mémé
Farida ainsi que toute la famille

souhaitent un heureux anniversaire 
à la plus belle des fleurs.

Que Dieu te protège et te garde 
pour nous tous inch’Allah.

J O Y E U X A N N I V E R S A I R E
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L e ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid Ali
Khaldi, a affirmé, jeudi à

Alger, que le blocage de certains
projets dans son secteur, tels
que les travaux de réalisation du
stade de Sétif, entrait dans le
cadre des procédures prises par
les autorités visant la rationalisa-
tion des dépenses publiques,
mais ce blocage « est momen-
tané ». « La priorité dans l’affec-
tation des ressources publiques
est accordée aux projets dont le
taux de réalisation des travaux
est avancé », a précisé le minis-
tre lors d’une plénière à
l’Assemblée populaire nationale

consacrée aux questions orales.
Tous les efforts seront déployés
pour lever le blocage sur le pro-
jet du stade de Sétif qui demeure
« temporairement reporté », a
fait savoir le ministre. Evoquant
le dossier de révision de la poli-
tique des sports en Algérie, le
MJS a indiqué que la promotion
des sports s’inscrit dans le cadre
des priorités du plan d’action du
gouvernement, à travers un sys-
tème intégré commençant par la
promotion du sport scolaire et
universitaire, où évoluent les
talents sportifs jusqu’au sport
d’élite et de haut niveau, basé
principalement sur un tissu de

structures de qualité ». « Le
sport bénéficiera d’une série de
mesures visant principalement à
élargir la base consistant en le
sport scolaire et universitaire, à
valoriser le sport d’élite et à pro-
mouvoir le sport des personnes
aux besoins spécifiques, le sport
féminin et le sport pour tous », a-
t-il ajouté.« La promotion d’une
politique claire pour découvrir et
former les jeunes talents sportifs
est au centre du plan d’action du
secteur notamment à travers la
consolidation des structures
spécialisées telles que les
lycées sportifs, les académies,
les centres de préparation des
athlètes d’élite et les Ecoles
nationales. La moralisation et la
gouvernance du sport consti-
tuent un objectif initial tant en
termes de rationalisation des
dépenses publiques que de la
lutte contre les mauvaises pra-
tiques », a-t-il souligné. Pour ce
faire, des mesures seront prises,
à savoir « la révision du disposi-
tif de contractualisation avec les
fédérations sportives sur la base
de contrats de performance défi-
nissant des objectifs précis que
nous œuvrerons à réaliser, en
sus de la diversification des
sources de financement du
sport, notamment à travers la
création d’un compte de collecte
des revenus du sponsoring
auprès du Fonds national de
promotion des initiatives de la
jeunesse et des pratiques sporti-
ves », a ajouté le ministre. Il s’a-
git aussi de moraliser l’acte de
gestion par la prise de mesures
garantissant le contrôle, la
transparence, la reddition de
compte, ainsi que la prévention
et la lutte contre la violence au
niveau des enceintes sportives

dans le cadre de l’application du
plan d’action de la Commission
nationale créée à cet effet. Les
actions de la commission ont été
renforcées à la faveurs de l’a-
doption de deux décrets exécu-
tifs, le premier relatif au Fichier
national des personnes interdi-
tes d’accès aux infrastructures
sportives, et le second concer-
nant les modalités d’organisation
des manifestations sportives et
leur sécurisation. À une autre
question sur la prise en charge
des zones d’ombre, Khaldi a
affirmé qu’elle comptait « parmi
les priorités du président de la
République », ajoutant que ce
point « a été au centre des tra-
vaux de la récente rencontre
walis-gouvernement ». « Le sec-
teur accorde un grand intérêt
aux infrastructures sportives
dans ces régions », a-t-il pour-
suivi. À une question de la
presse nationale sur la démis-
sion du président du Comité
olympique et sportif algérien
(COA), Mustapha Berraf, le pre-
mier responsable du secteur a
affirmé que « la Palestine est
une ligne rouge » et « la nouvelle
République est fondée sur le
renouveau et l’alternance ». 

Les déclarations du ministre
de la Jeunesse et des Sports
interviennent suite à une vidéo
diffusée par certains médias via
les réseaux sociaux montrant
Mustapha Berraf saluer l’hymne
national d’Israël lors d’un tournoi
de judo à Paris, en France.
Mustapha Berraf avait annoncé,
mercredi, sa décision définitive
de quitter le COA, moins de 24
heures du rejet de sa démission
« verbale » par les membres du
bureau exécutif du comité. 

R. S.

BLOCAGE DE CERTAINS PROJETS SPORTIFS

Khaldi lève les zones d’ombre
« La priorité dans l’affectation des ressources publiques est accordée aux projets dont le
taux de réalisation des travaux est avancé », a précisé le MJS. 
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Sid Ali Khaldi, ministre de la Jeunesse et des Sports

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE D’ESCRIME

Zahra Kahli en or
Les escrimeurs algériens ont

remporté jeudi quatre
nouvelles médailles (1 or, 3

bronze), lors de la 4e journée
des championnats d’Afrique

(cadets-juniors) qui se
disputent jusqu’au 29 février à

Cape Coat (Ghana). La
médaille d’or algérienne a été
décrochée par Zahra Kahli au

sabre féminin juniors, en
s’imposant en finale devant la

Tunisienne Nadia Benazizi
(15-06). Les médailles de

bronze sont revenues à
Yousra Zeboudj (sabre,

juniors), Adem Dani et Albert
Fregil (fleuret, juniors). Avec

ces quatre nouvelles
médailles, la moisson

algérienne s’élève désormais
à 10 médailles (3 or, 2 argent,

5 bronze).

TOURNOI INTERNATIONAL
ITF JUNIORS 

MEHDI-BOURAS

Ali-Moussa 
et Abibsi éliminés

au second tour
Les tennismen algériens

Aymen Ali-Moussa et
Mohamed Ali Abibsi, seuls

joueurs algériens présents au
second tour du tournoi

international ITF juniors
Mehdi-Bouras qui se déroule

au Tennis club d’Hydra
(Alger), ont été éliminés après
leurs défaites respectivement

face aux Français Mehdi
Sadaoui, et le Marocain Walid
Ahouda. Ali Moussa et Abibsi
ont perdu sur le même score

6-2, 6-2, respectivement, face
aux têtes de série numéro un
(64e mondial) et numéro cinq

(478e). Les trois autres
Algériens engagés dans ce

rendez-vous international ont
été éliminés dès les premiers
tours. Il s’agit de Matis Amier,

Mohamed Saïd Ounis et
Bouchra Rehab Mebarki.

SPORTS MILITAIRES 

Portes ouvertes 
à Ouargla

La journée « Portes ouvertes»
et visite d’information sur les

sports militaires, organisée
jeudi au complexe sportif de la

4ème Région militaire (RM) à
Ouargla, a drainé un large

public, notamment des élèves,
venus s’informer sur les

différentes activités de cette
institution. La manifestation
d’information, à laquelle ont

été conviés les représentants
des différents médias, a été

une opportunité pour faire
connaître les moyens et le

développement atteints dans
le domaine des sports

militaires. Elle a suscité un
engouement des visiteurs qui
ont visité les stands réservés

aux différentes disciplines
sportives, les équipements

modernes et les
infrastructures dont dispose le

complexe sportif de la 4ème

RM, ainsi que les étapes
ayant marqué le

développement des sports
militaires et les exploits

réalisés par les athlètes de
l’Armée nationale populaire
(ANP) dans les différentes

compétitions régionale,
nationale, continentale et

internationale.

OMNISPORTS

L e noble art algérien sera
représenté par sept
boxeurs aux JO-2020 à

Tokyo (Japon). Les pugilistes
algériens, dont deux femmes, ont
composté leurs billets à Dakar
(Sénégal), après avoir réussi à
atteindre la finale du tournoi pré-
olympique. Habitués de ce genre
d’évènement, les Algériens
seront, une nouvelle fois, pré-
sents en nombre pour défendre
les couleurs nationales dans la
capitale japonaise. La grande
nouveauté sera la présence de
deux boxeuses dans le contin-
gent algérien. En effet,
Romaïssa Boualem (51 kg) et
Imane Khelif (60 kg) ont déjà
inscrit leurs noms dans l’histoire
de la boxe algérienne comme
étant les deux premières pugilis-
tes féminines à se qualifier pour
un tel évènement. Championne
d’Afrique en titre et médaillée
d’or aux derniers Jeux africains
de Rabat 2019, Boualem a fait
respecter son rang en surclas-
sant l’Ougandaise Nanziri
Catherine, alors que Khelif (60
kg) s’est hissée en finale aux
dépens de l’Ivoirienne, Mariam
Sidibe. De leur côté, Younès
Nemouchi (75 kg) et Mohamed
Houmri (81 kg) signent égale-

ment leur première qualification
pour le plus important événe-
ment sportif de la planète. 

La natif de Béchar a pris le
meilleur sur le Marocain,
Mohamed Essaghir, alors que
Nemouchi s’est débarrassé de
l’Ougandais, Kavuma David
Semujji.  Quant à Mohamed
Flissi (52 kg), Abdelhafid
Benchebla (91 kg) et Chouaib
Bouloudinats (+91 kg), ces der-
niers sont des habitués des JO.
Présent lors des deux derniers
JO à Londres (Angleterre) et à
Rio de Janeiro (Brésil), sans vrai-
ment briller, ce trio tentera de
conjurer le sort pour monter sur
le podium. La seule fausse note
à Dakar a été l’élimination de
Ichrak Chaib (75 kg).
L’Algérienne a vu le rêve olym-
pique s’envoler suite à sa défaite
concédée en demi-finale face à
la Marocaine, Mardi Khadija,
championne d’Afrique en titre.
Grâce à la performance des pro-
tégés du directeur technique
national (DTN), Mourad
Meziane, le nombre d’athlètes
algériens qualifiés pour les JO de
Tokyo s’élève désormais à 20
sportifs (7 disciplines). Un nom-
bre qui peut augmenter à cinq
mois du coup d’envoi des JO. 

BOXE

Sept pugilistes algériens qualifiés pour les JO-2020

ORGANISATION DES JO-2020

Le CIO s’en remettra à l’OMS 
Le Comité international olympique (CIO) n’envisagera pas de

reporter ou d’annuler les Jeux olympiques de Tokyo 2020 en raison
de l’épidémie de coronavirus tant qu’il n’aura pas été invité à le
faire par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a affirmé jeudi
dernier l’un des membres historiques de l’institution sportive, le
Canadien Dick Pound. « À moins d’une crise mondiale dont la gra-
vité empêcherait les jeux d’avoir lieu, ou pousserait les autorités à
interdire les déplacements ou quelque chose dans le genre, nous
allons de l’avant », a-t-il insisté. Le premier président de l’Agence
mondiale antidopage se dit néanmoins conscient de l’ombre que
fait planer le nouveau coronavirus sur l’organisation de la compé-
tition, prévue du 24 juillet au 9 août: « Il serait irresponsable de
continuer à avancer sans avoir à l’esprit que quelque chose pour-
rait survenir. » 
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FC BARCELONE 
Neymar 
réclamerait 6,5
millions d'eu-
ros 
Longtemps
annoncé de retour
au FC Barcelone,
Neymar aurait
décidé d'attaquer
de nouveau le
club catalan.
Selon les infor-
mations du jour-
nal El Mundo,
l'attaquant bré-
silien du Paris
Saint-Germain
réclamerait 6,5
millions d'euros
à son ancien
employeur.
Cette somme
est liée à son
transfert du FC
Santos au Barça
lors du mercato
d'été 2013, pour 88,20 millions d'euros.
Le FC Barcelone avait établi un mon-
tage financier sur des contrats fictifs
ayant provoqué un changement du taux
d'imposition du salaire de Neymar. C'est
la troisième fois que le footballeur pari-
sien attaque le FC Barcelone. 

PSG 
Leonardo veut 
réduire le salaire 
de Thiago Silva 
Leonardo n'envisage pas de prolonger

Thiago Silva (35 ans) à
son niveau actuel de
rémunération. Selon
les renseignements
obtenus par UOL
Esporte, le directeur
sportif du PSG met

une condition à la
prolongation de

son compatriote
: réduire le
montant de son
salaire. Il estime
visiblement que
le défenseur
n'aligne plus
des presta-

tions en adé-
quation avec les

18 millions d'euros bruts
annuels qu'il perçoit. Le joueur
attendrait pour sa part une...
hausse de son salaire. Recruté
en 2012, Thiago Silva a joué 310
matchs sous la tunique pari-

sienne. 

NAPLES 
Le PSG fixé 

pour Koulibaly  
Afin de prendre la succes-

sion de Thiago Silva, en
fin de contrat en juin pro-

chain, le Paris Saint-
Germain apprécie particu-

lièrement le profil du
défenseur central de

Naples Kalidou
Koulibaly. Et ces derniers

jours, les rumeurs se
sont intensifiées avec l’a-

chat de la part du
Sénégalais d’un duplex

dans la capitale française.
Hier, le quotidien italien le

Corriere dello Sport assure que
les Napolitains n’accepteront pas

un départ de l’ancien Messin
pour moins de 100 millions d’eu-

ros ! Malgré les intérêts de
Manchester United, du Real

Madrid et donc du PSG, Naples
se sait en position de force sur ce

dossier avec le contrat en cours
de Koulibaly jusqu’en juin 2023.

Un montant très important qui
pourrait bien évidemment refroidir

les ardeurs du Champion de
France en titre, qui dispose d’autres

priorités avec, notamment la
volonté de prolonger Kylian

Mbappé.

MANCHESTER
UNITED 

Solskjær 
s’enflamme pour

Ighalo
Manchester United s’est nettement

imposé, jeudi soir, face au Club
Bruges en marge des 16es de finale

retour de Ligue Europa (5-0). Une ren-
contre à sens unique au cours de

laquelle s’est distinguée Odion Ighalo,
la nouvelle recrue hivernale des Reds

Devils. Le Nigérian s’est offert son pre-
mier but sous les couleurs mancunien-

nes. Une performance que n’a pas man-
qué de relever son entraîneur, Ole

Gunnar Solskjær : « Odion a fait ce qu’il
sait faire. C’est un bon point d’appui sur
lequel nous pouvons jouer. Il a été pro-
che de marquer à plusieurs reprises ce

soir. C’est un joueur qui sent le but. »
Tenu en échec au match aller,

Manchester United a su impo-
ser sa griffe sur cette rencon-

tre, tuant en une mi-temps
tout suspense. Bruno

Fernandes sur pénalty, Scott
McTominay, Fred par deux fois

et Odion Ighalo donc, permet-
tent aux Reds Devils

de rallier les huitiè-
mes de finale.

U
n seul homme pouvait faire
tomber le Real Madrid de
Zinedine Zidane en 8es de
finale de la Ligue des
Champions. Cet homme, c’est

évidemment Pep Guardiola. En effet, le
Catalan restera comme l’un des plus
grands tacticiens de l’Histoire du foot-
ball qui est parvenu à s’imposer à six
reprises au Santiago Bernabeu. Une «
sixième victoire » face au Real Madrid
qui ébahit la presse européenne. En
effet, le journal ibérique Sport explique
que Pep Guardiola a une nouvelle fois
remporté « la bataille tactique » face à
son homologue madrilène, Zinedine
Zidane, triple vainqueur consécutif
de la Ligue des Champions. Le
Catalan a été l’un des grands
artisans de la victoire de
Manchester City mercredi
face au Real Madrid (2-1).
Et pour vaincre le géant
madrilène, Guardiola a
procédé à des choix forts.
Il a opté pour un 4-4-2
inédit. Le coach de
Manchester City avait
choisi de se passer des
services de Sergio
Aguero et Raheem
Sterling. Les
deux titulai-
r e s
habi-

tuels du club ont été laissés sur le banc de
touche au profit de Gabriel Jesus et un
Kevin De Bruyne utilisé de « manière sur-
prenante ». Des choix tactiques payants.
Car c’est bien Gabriel Jesus qui a égalisé
avant que le meneur de jeu belge donne
la victoire aux Cityzens sur penalty. Pour
le Corriere Dello Sport, le constat est
donc sans appel, « Pep Guardiola a
donné une leçon à Zidane ». L’Espagnol
a décidément la bonne recette pour
vaincre la Maison-Blanche. The Times
explique par ailleurs que cette victoire à
Madrid est « un soulagement pour Pep
», qui joue peut-être son avenir face au
Real. Mais rien n’est encore acquis

pour le club britannique, il reste la
seconde manche. Car comme

l’a expliqué Zinedine Zidane
en conférence de presse, le
Real Madrid compte tout
donner pour renverser la
situation à Manchester
City le 17 mars prochain.
Mais les Merengues
auront fort à faire face aux

hommes de Pep Guardiola,
déterminés à se qualifier
pour les quarts de finale de
la Ligue des Champions.

MANCHESTER CITY

GUARDIOLA
A DONNÉ

UNE LEÇON
À ZIDANE

Lors du choc face au Real Madrid en 8es de finale de Ligue des
Champions, Pep Guardiola a fait des choix forts. Des choix de

l’entraineur de Manchester City qui ont été récompensés.

ARSENAL
Aubameyang
ne digère pas 

A l’occasion des 16es de finale de la Ligue Europa,
Arsenal a été éliminé par l’Olympiakos (1-0, 1-2) jeudi.

Malgré un superbe but durant la prolongation, l’atta-
quant des Gunners Pierre-Emerick Aubameyang a raté
une énorme occasion dans les dernières secondes

et n’a pas réussi à digérer cet échec. « Je ne
sais même pas (comment il a pu rater,

NDLR), je me sens très très mal. Mais ça
peut arriver. Je ne sais pas comment j’ai

raté cette occasion. J’étais fatigué, j’avais
des crampes, mais je devais marquer ce but.

Nous n’avons pas réussi à mettre assez de
rythme. C’était difficile parce qu’ils ont joué

en profondeur, c’était difficile de trouver des
solutions à l’approche du but. C’était très dur
de trouver des espaces. Nous allons essayer
de progresser en championnat et de gagner

autant de matchs que possible », a lancé l’an-
cien Stéphanois face à la presse.

Le carton rouge reçu par Sergio Ramos dans les ultimes minu-
tes (86e) du 8e de finale aller de LdC qui opposait son équipe
du Real à Man City (1-2) a très certainement contribué à la

défaite des Merengue. Mais le défenseur central madrilène
reste une pièce maîtresse du système mis en place

par Zinedine Zidane. Pour cette raison, et pour
pouvoir compter sur son joueur lors du match
retour prévu le 17 mars prochain, le Real
compte faire appel. C’est du moins ce que
croit savoir la Cadena SER qui indique que
le club de la capitale espagnole veut tout
faire pour pouvoir disputer son 8e de
finale retour avec son expérimenté
défenseur. Pour Sergio Ramos, cette
expulsion était la quatrième de sa
carrière en Ligue des champions. Il
rejoint a ce triste palmarès des
joueurs comme Zlatan Ibrahimovic
et Edgar Davids.

REAL MADRID 
LE CLUB VEUT FAIRE
APPEL POUR RAMOSA
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AA u moins 33 soldats
turcs ont été tués
jeudi dans la province

d’Idleb dans des raids attri-
bués au régime syrien par
Ankara qui a aussitôt riposté
en bombardant des positions
de Damas, faisant craindre
une escalade et un nouveau
désastre humanitaire. «A
défaut d’agir rapidement, le
risque d’une escalade encore
plus grande augmente
d’heure en heure», a mis en
garde le porte-parole des
Nations unies Stephane
Dujarric, qui a appelé «à un
cessez-le-feu immédiat».Lors
d’une conversation télépho-
nique avec le chef de la diplo-
matie turque Mevlut
Cavusoglu, le secrétaire géné-
ral de l’Otan Jens
Stoltenberg a «exhorté toutes
les parties à une désescalade
de cette situation dange-
reuse, et à éviter que ne s’ag-
grave davantage la situation
humanitaire épouvantable
dans la région», selon un
porte-parole de l’alliance,
dont la Turquie est membre.
«Nous soutenons notre allié
de l’Otan, la Turquie, et
continuons d’appeler à un
arrêt immédiat de cette
offensive odieuse du régime
d’Assad, de la Russie et des
forces soutenues par l’Iran»,
a déclaré pour sa part un
porte-parole du département
d’Etat américain. Outre les
33 morts, une trentaine de
blessés dans des frappes
aériennes ont été attribuées
par Ankara à l’armée
syrienne. Les blessés ont été
rapatriés en Turquie pour
être hospitalisés, a déclaré
Rahmi Dogan, le gouverneur
de la province turque de
Hatay, frontalière de la Syrie.
Le chef de l’Etat Recep
Tayyip Erdogan a convoqué
un conseil de sécurité
extraordinaire à Ankara.
Signe que la situation risque

d’empirer, la Présidence a
annoncé que l’armée turque
bombardait, hier, dans la nuit
des positions syriennes en
représailles à la mort des sol-
dats turcs. «Toutes les posi-
tions connues du régime
(syrien) ont été prises sous le
feu de nos unités terrestres et
aériennes», a affirmé le direc-
teur de la communication la
Présidence, Fahrettin Altun,
dans un communiqué. 

Les lourdes pertes
essuyées par Ankara jeudi
interviennent après des
semaines de tensions crois-
santes à Idleb entre les forces
turques et syriennes, qui se
sont affrontées à plusieurs
reprises. Ces bombardements
meurtriers, qui portent à au
moins 53 le nombre de mili-
taires turcs tués à Idleb en
février, risquent en outre de
creuser un fossé entre
Ankara et Moscou, principal
soutien du régime syrien. Un
nouveau round de pourpar-

lers entre Russes et Turcs
visant à trouver une issue à
la crise d’Idleb s’est achevé
jeudi à Ankara, sans annonce
de résultat concluant. Avec le
soutien de l’aviation de
Moscou, Damas a déclenché
en décembre une offensive
pour reprendre le dernier
bastion terroriste d’Idleb. Le
gouvernement syrien et son
allié russe ont mis les bou-
chées doubles ces dernières
semaines et repris plusieurs
localités dans cette province
frontalière de la Turquie.
Cependant, les groupes rebel-
les, dont certains sont
appuyés par Ankara, ont
contre-attaqué et repris jeudi
la ville stratégique de
Saraqeb, selon l’Observatoire
syrien des droits de l’homme
(OSDH). En reprenant cette
ville, les factions terroristes
dont certaines sont appuyées
par la Turquie coupent l’au-
toroute M5 reliant la capitale
Damas à la métropole d’Alep

(nord).  Dans le cadre d’un
accord conclu en 2016
moyennant finances (3
milliards d’euros) avec
Bruxelles, Ankara s’est
engagé à empêcher les passa-
ges de migrants vers
l’Europe, notamment via la
Grèce. Mais jeudi, le porte-
parole du parti présidentiel
AKP, Omer Celik, a affirmé
que la Turquie n’était «plus
en mesure de retenir» les
migrants qui voudraient se
rendre en Europe, tout en
soulignant que la politique
migratoire d’Ankara n’avait
«pas changé». 

L’ambassadeur russe à
l’ONU, Vassily Nebenzia, a
jugé pour sa part que «la
seule solution à long terme,
c’est de chasser les terroris-
tes du pays». Hier, le minis-
tère russe de la Défense a
affirmé que les soldats turcs
tués jeudi avaient été touchés
car ils se trouvaient parmi
des «unités combattantes 
de groupes terroristes».
Affirmant que la Turquie n’a-
vait pas communiqué la pré-
sence de ses troupes dans la
zone concernée et qu’elles
«n’auraient pas dû s’y trou-
ver», le ministère russe a en
outre estimé que les forces
aériennes n’avaient «pas été
utilisées dans cette zone». Le
président russe Vladimir
Poutine et son homologue
turc Recep Tayyip Erdogan
ont discuté au téléphone
après la mort d’au moins 
33 soldats turcs dans le nord-
ouest de la Syrie, a annoncé
Sergueï Lavrov. Ce coup de fil
a eu lieu à l’initiative
d’Ankara, a précisé le chef de
la diplomatie russe qui a pré-
senté ses condoléances à la
Turquie, assurant vouloir
éviter que de «telles tragé-
dies» se reproduisent et que
Moscou «fait tout pour assu-
rer la sécurité des soldats
turcs» déployés en Syrie. 

TENSIONS
LLaa  RRuussssiiee  eennvvooiiee  ddeeuuxx
nnaavviirreess  ddee  gguueerrrree  eenn
MMééddiitteerrrraannééee
La Russie a annoncé, hier, l’envoi en
mer Méditerranée de deux frégates
via le détroit du Bosphore, à l’heure
où les tensions montent en Syrie
entre Moscou et Ankara, endeuillée
par la mort de 33 soldats. Les
frégates Amiral Grigorovitch et
Amiral Makarov ont quitté jeudi
leur port de Sébastopol en péninsule
ukrainienne de Crimée, annexée en
2014 par la Russie, et commencé
vendredi à traverser le détroit du
Bosphore, a déclaré un porte-parole
de la flotte russe de la mer Noire
aux agences de presse Interfax et Ria
Novosti. Les deux frégates, équipées
de missiles de croisière Kalibr,
«effectuent une traversée planifié de
Sébastopol vers la haute mer où elles
intègreront le groupe permanent de
la Marine en Méditerranée», a
précisé ce porte-parole, Alexeï
Roulev. Il n’a pas précisé dans quelle
zone les frégates se rendent mais les
navires effectuant cette route
soutiennent en général l’effort de
guerre russe en Syrie. Cette mission
intervient quelques heures après la
mort de 33 soldats turcs dans la
province d’Idleb (nord-ouest de la
Syrie), touchés par des frappes
aériennes syrienne. La Russie, alliée
du régime syrien, a accusé hier les
soldats turcs d’avoir été parmi des
«unités combattantes de groupes
terroristes», assurant qu’elles
«n’auraient pas dû s’y trouver». Cet
incident affaiblit encore davantage
les accords russo-turcs conclus ces
dernières années qui étaient censés
ramener la paix en Syrie. En tant
qu’Etat riverain de la mer Noire, la
Russie est liée à la Convention de
Montreux de 1936 sur la libre
circulation dans les détroits des
Dardanelles et du Bosphore de ses
navires de guerre. Selon ses termes,
Ankara a l’obligation de laisser
passer les navires de guerre russes,
sauf si la Turquie est partie
prenante d’un conflit ou si elle
«s’estime menacée d’un danger de
guerre imminent». Le passage
régulier de navires de guerre russes
venant de ou allant en Syrie -
surnommé «Tartous Express» ou
«Syrian Express» — provoque
toujours beaucoup de curiosité à
Istanbul, les navires devant passer
par le détroit au cœur même de la
ville. Une curiosité qui a
certainement proliféré avec
ll’escalade de ces dernières quarante
huit heures dans la région d’Idleb
où les bombardements entre forces
turques et syriennes ont fait
plusieurs dizaines de morts.

33 SOLDATS TURCS ET 16 SOLDATS SYRIENS TUÉS DANS LES BOMBARDEMENTS À IDLEB

EEssccaallaaddee  mmeeuurrttrriièèrree  eennttrree  DDaammaass  eett  AAnnkkaarraa  
SSIIGGNNEE  que la situation risque d’empirer, la Présidence a annoncé que l’armée
turque bombardait, hier, dans la nuit des positions syriennes en représailles 
à la mort des soldats turcs.

Des soldats
syriens

affichent leur
présence

hier à Idleb

AFGHANISTAN

DDee  nnoommbbrreeuuxx  ddééffiiss  ssuubbssiisstteenntt  mmaallggrréé  ll’’aaccccoorrdd  ddee  ppaaiixx  

AA près la signature d’un accord
avec les talibans, les Etats-Unis
resteront confrontés à de nom-

breux défis sur le plan militaire en
Afghanistan, du retrait de leurs forces
au désarmement des insurgés et à leur
intégration dans l’armée nationale.
Pour préserver la sécurité des forces
américaines sur le terrain, le retrait sera
très progressif et le plus discret possible,
indique-t-on au Pentagone, en donnant
pour exemple la réduction imperceptible
des forces américaines en Syrie, l’an der-
nier, qui s’est déroulée sans incident
notable, mais sans témoin. L’accord
avec les talibans, qui doit être signé
samedi à Doha, laisse entrevoir une fin à
la guerre en Afghanistan, lancée le 
7 octobre 2001 en réponse aux attentats
du 11-Septembre. Elle est la plus longue
que les Etats-Unis aient jamais menée.
Cet accord prévoit que les Etats-Unis
s’engagent à retirer d’ici la fin de l’été
une partie de leurs 12.000 à 13.000 mili-
taires actuellement déployés en

Afghanistan pour n’en garder initiale-
ment que 8.600, tout retrait supplémen-
taire étant lié à des progrès politiques
inter-afghans. L’objectif est d’éviter de
faire des militaires américains restants
une cible pour les talibans ou des jiha-
distes d’Al-Qaïda ou du groupe Etat isla-
mique qui opèrent dans le pays, préci-
sent des sources militaires ayant requis
l’anonymat. La situation pourrait déra-
per si les forces américaines se retiraient
avant qu’un accord politique entre les
talibans et le gouvernement afghan ne
soit mis en oeuvre. «Une fois que nous
serons partis, les talibans pourraient
juger que l’équilibre des forces a changé
et qu’ils veulent dénoncer l’accord et
reprendre les armes contre l’armée
afghane», a averti un responsable du
Pentagone au cours d’une récente confé-
rence du Council on Foreign Relations. 

L’accord étant basé sur des garanties
sécuritaires des talibans, les insurgés
devront contrôler leurs troupes sur le
terrain au risque de voir certains d’en-

tre eux tenter de faire dérailler le pro-
cessus, a noté l’ancienne conseillère du
Pentagone, Michèle Flournoy. Il y a tou-
jours «le risque du saboteur du côté tali-
ban, le combattant local qui ne veut pas
rendre les armes», c’est pourquoi l’ac-
cord de paix comprend des mécanismes
de communication entre les deux parties
en cas d’incident, a-t-elle noté au cours
de la même conférence. L’armée améri-
caine a prévu de garder des éléments des
forces spéciales pour poursuivre la lutte
contre Al-Qaïda et l’EI, ce qui implique
qu’à terme, elle mène des opérations
«antiterroristes» dans des zones sous le
contrôle des talibans. C’est pourquoi
l’accord prévoit des «mesures d’instau-
ration de confiance» entre les deux par-
ties, et les militaires américains ne
cachent pas leur scepticisme sur leurs
chances d’avoir un jour suffisamment
confiance dans les talibans pour coopé-
rer avec eux contre l’EI ou Al-Qaïda.  Le
plus grand défi sera de réintégrer les
talibans dans la société afghane après

près de 20 ans de guerre, nombre d’en-
tre eux n’ayant connu que le métier des
armes, explique James Dobbins, ancien
conseiller de George W. Bush et de
Barack Obama pour l’Afghanistan.

Un accord de paix durable «va néces-
siter qu’ils partagent le pouvoir, ça veut
dire qu’ils vont devoir intégrer les tali-
bans au sein de l’armée afghane»,
ajoute-t-il. «Ce ne sont pas des choses
faciles». Dans un rapport publié fin
2019, l’Inspecteur général pour la
reconstruction de l’Afghanistan (Sigar),
John Sopko, soulignait que «la réinté-
gration, lorsque les combattants doivent
revenir à la vie civile, se faire accepter
par leur communauté, et trouver une
source de revenus stable, est un proces-
sus long et complexe». Les Etats-Unis
devront donc être prêts à investir massi-
vement dans un programme de recons-
truction du pays.
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BURKINA FASO

UUnn  ggeennddaarrmmee    ttuuéé  ddaannss  uunnee
aattttaaqquuee  àà  TTiinn  AAkkooffff    

Un gendarme burkinabè a été tué
dans une attaque perpétrée dans la
nuit de mercredi à jeudi contre le
poste de gendarmerie de Tin Akoff,
dans le Sahel, a appris l’agence
chinoise Xinhua de sources concor-
dantes. «Le poste de gendarmerie
de Tin Akoff, situé à 98 km de la
ville de Gorom-Gorom dans la
région du Sahel a été attaqué dans
la nuit du mercredi à jeudi par des
hommes armés, faisant un mort
parmi les gendarmes», a indiqué la
radio privée Oméga FM. Un élu
local a déclaré cité par l’agence
Chine nouvelle, a déclaré que l’at-
taque a également fait un blessé
dans les rangs des gendarmes et
des dégâts. «Les assaillants sont
arrivés lourdement armés. Ils ont
tiré sur les installations du poste.
Les éléments sur place ont opposé
une riposte», a souligné pour sa
part un responsable de l’armée. Le
Sahel burkinabè frontalier avec le
Mali et le Niger, à l’instar de plu-
sieurs autres régions du Burkina
Faso, est en proie aux attaques ter-
roristes depuis 2015, avec une nette
recrudescence constatée durant les
derniers mois. 

TERRORISME AU SAHEL

LLaa  ffiinn  ddeess  vviioolleenncceess    ppaasssseerraa
ppaarr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  
llaa  ppaauuvvrreettéé  eett  lleess  iinnééggaalliittééss  
La réponse militaire seule ne suffit
pas à résoudre les conflits au
Sahel qui ont pour terreau les
inégalités, a déclaré jeudi la Haut-
commissaire de l’ONU aux droits
de l’homme, Michelle Bachelet,
devant le Conseil des droits de
l’homme à Genève. Devant faire
face à des défis socio-économiques
et environnementaux, plusieurs
pays du Sahel sont en proie à des
violences impliquant divers grou-
pes armés, dont des groupes terro-
ristes. Il est clair qu’il faut adopter
«une approche» qui dépasse le seul
«cadre militaire pour s’attaquer
aux causes profondes de l’extré-
misme violent», a-t-elle noté, ajou-
tant que dans les pays du Sahel, en
particulier au Burkina Faso, au
Mali et au Niger, il faut notam-
ment s’attaquer à «l’extrême pauv-
reté, les inégalités, l’exclusion,
ainsi que la responsabilité et la
protection inadéquates des droits
de l’homme». Les attaques de grou-
pes extrémistes violents ont causé
plus de 4.000 morts dans ces trois
pays en 2019, soit 500% de plus
qu’en 2016, selon l’ONU. «Cela a
des conséquences humanitaires
alarmantes, notamment des dépla-
cements massifs et des revers pour
le développement», a fait remar-
quer Mme Bachelet. Elle encourage
vivement les mesures visant à lut-
ter contre le changement clima-
tique et à contrôler l’utilisation
des terres, ainsi qu’une action plus
large de défense des droits écono-
miques, sociaux et politiques - des
mesures qui pourraient aider à
«résoudre certaines des causes pro-
fondes de ces cycles de violence».

LIBYE 

IInncceerrttiittuuddeess  ssuurr  lleess  ppoouurrppaarrlleerrss  ppoolliittiiqquueess  àà  GGeennèèvvee
LLOORRSS d’une réunion, mercredi dernier, du Conseil de sécurité de l’ONU, Ghassan Salamé, qui
s’exprimait depuis Genève, a indiqué que les pourparlers politiques «avaient débuté» avec ceux qui
étaient présents. A savoir les représentants du GNA à Tripoli et les représentants choisis par l’ONU.

LL
’’uullttiimmaattuumm  dduu  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss
SSaaïïeedd  àà  ll’’aaddrreessssee  ddeess  ppaarrttiiss  ppoollii--
ttiiqquueess  ddoonntt  EEnnnnaahhddhhaa  aa  ffoonncc--

ttiioonnnnéé ::  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt      dd’’EEllyyeess
FFaakkhhffaakkhh  aa  oobbtteennuu  llaa  ccoonnffiiaannccee  dduu
PPaarrlleemmeenntt,,  ppeerrmmeettttaanntt  àà  llaa  TTuunniissiiee  ddee
ddiissppoosseerr  eennffiinn  dd’’uunnee  ééqquuiippee  eett  dd’’uunn  pprroo--
ggrraammmmee,,  aapprrèèss  qquuaattrree  mmooiiss  dd’’iinntteennsseess
nnééggoocciiaattiioonnss..  IIll  aauurraa  ffaalllluu  pplluuss  ddee  qquuaa--
ttoorrzzee  hheeuurreess  ddee  ddéébbaatt,,  ppoouurr  qquuee
ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee
((AARRPP))  aapppprroouuvvee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee
FFaakkhhffaakkhh,,  ppaarr  112299  vvooiixx  ppoouurr,,  7777  ccoonnttrree  eett
uunnee  sseeuullee  aabbsstteennttiioonn,,  ssooiitt  uunn  ttoottaall  ddee  
220077  ddééppuuttééss  ssuurr  lleess  221177  qquuee  ccoommppttee  
llee  PPaarrlleemmeenntt..  CCoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aapppprroouuvvéé,,
iill  aappppaarrttiieenntt  aauu  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd  ddee  nnoomm--
mmeerr  ssoonn  cchheeff  eett  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  sseess  mmeemm--
bbrreess,,  aapprrèèss  llaa  pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrmmeenntt  aauu
ppaallaaiiss  ddee  CCaarrtthhaaggee..  EEllyyèèss  FFaakkhhffaakkhh,,  
4477  aannss,,  ddeevviieenntt  aaiinnssii  llee  hhuuiittiièèmmee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree,,  eenn  TTuunniissiiee,,  ddeeppuuiiss  llaa  rréévvoolluuttiioonn
ddee  22001111  qquuii  aa  eennttrraaîînnéé  llaa  cchhuuttee  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  ZZiinnee  EEll  AAbbiiddiinnee  BBeenn  AAllii..  DDaannss  ssoonn
iinntteerrvveennttiioonn  àà  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  pplléénniièèrree,,
iill  aavvaaiitt  aaffffiirrmméé  qquuee  ssoonn  oobbjjeeccttiiff  eesstt  ddee
vveeiilllleerr  àà  ««rrééaalliisseerr  ll’’iinnttéérrêêtt  ssuupprrêêmmee  ddee  llaa
TTuunniissiiee»»..  PPaarrmmii  lleess  ggrraannddss  ddoossssiieerrss  ddoonntt
iill  aa  ffaaiitt  sseess  pprriioorriittééss,,  ffiigguurreenntt  nnoottaammmmeenntt

llaa  hhaauussssee  ddeess  pprriixx,,  llaa  ppaauuvvrreettéé,,  llaa  ccoorrrruupp--
ttiioonn,,  aaiinnssii  qquuee  llaa  rreellaannccee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  eett
llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’eemmppllooiiss..  IIll  nn’’aa  ppaass  oommiiss  ddee
ssoouulliiggnneerr  ccoommbbiieenn  iill  ss’’eeffffoorrcceerraa,,  aauussssii,,  ddee
rrééttaabblliirr  uunn  cclliimmaatt  ppoolliittiiqquuee  ssaaiinn,,  ddee  rreenn--
ffoorrcceerr  llee  rrôôllee  ddee  ll’’EEttaatt  eett  ddee  ppoouurrssuuiivvrree  llaa
mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddéémmooccrraa--
ttiiqquueess  mmaannqquuaanntteess,,  aalllluussiioonn  éévviiddeennttee  àà  llaa
CCoouurr  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee..  DDaannss  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  FFaakkhhffaakkhh,,  oonn  ttrroouuvvee  1155  mmeemmbbrreess
iissssuuss  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess  eett  1177  aauu--
ttrreess,,  pprréésseennttééss  ccoommmmee  ddeess  ppeerrssoonnnnaalliittééss
iinnddééppeennddaanntteess,,  eenn  cchhaarrggee,,  ppoouurr  cceerrttaaiinneess,,
ddeess  mmiinniissttèèrreess  rrééggaalliieennss..

PPrriinncciippaall  ppaarrttii  iissssuu  ddeess  ddeerrnniièèrreess  llééggiiss--
llaattiivveess,,  EEnnnnaahhddhhaa  qquuii  ccoommppttee  5544  ddééppuuttééss
ss’’eesstt  aaddjjuuggéé  ssiixx  mmiinniissttèèrreess,,  ssaannss  ppoouurr
aauuttaanntt  oobbtteenniirr  cceeuuxx  qquu’’iill  ccoonnvvooiittaaiitt..
DD’’aauuttrreess  ggrroouuppeess  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  ddee  ggaauu--
cchhee,,  ccoommmmee  llee  CCoouurraanntt  ddéémmooccrraattee  ((2222  ssiièè--
ggeess))  eett  llee  MMoouuvveemmeenntt  dduu  ppeeuuppllee  ((1166  ssiièè--
ggeess)),,    ssoonntt  ppaarrttiiee  pprreennaannttee..  LLee  ppaarrttii  lliibbéé--
rraall  QQaallbb  TToouunneess  ((3388  ssiièèggeess,,  ddeeuuxxiièèmmee
ggrroouuppee  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’AARRPP)),,  pprrééssiiddéé  ppaarr
ll’’hhoommmmee  dd’’aaffffaaiirreess  NNaabbiill  KKaarroouuii,,  eenn  aa
ffiinnaalleemmeenntt  ééttéé  eexxcclluu,,  aapprrèèss  llee  vveettoo  ooppppoosséé
ppaarr  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  eett  iill  ss’’iinnssccrriitt  ddoonncc  aauu  sseeiinn
ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn..  DDaannss  cceettttee  ééqquuiippee  qquuii
ccoommpprreenndd  ssiixx  ffeemmmmeess,,  lleess  mmiinniissttèèrreess  ddee  llaa
JJuussttiiccee  eett  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr,,  ttrrèèss  ccoonnvvooiittééss,,
oonntt  éécchhuu,,  rreessppeeccttiivveemmeenntt,,  àà  uunnee  mmaaggiiss--
ttrraattee  ééttiiqquueettééee  iinnddééppeennddaannttee,,  TThhoouurraayyaa
JJeerriibbii,,  eett  àà  uunn  aanncciieenn  ccaaddrree  ddeevveennuu,,

rréécceemmmmeenntt,,  ccoonnsseeiilllleerr  jjuurriiddiiqquuee  àà  llaa  pprréé--
ssiiddeennccee,,  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii..  LLaa  DDééffeennssee  eesstt
ccoonnffiiééee  àà  ll’’aanncciieenn  ddiirriiggeeaanntt  ddee  ll’’IInnssttaannccee
nnaattiioonnaallee  dd’’aaccccèèss  àà  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ((IInnaaii)),,
IImmeedd  HHaazzgguuii,,  ttaannddiiss  qquuee  lleess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  rreevviieennnneenntt  àà  uunn  aanncciieenn
aammbbaassssaaddeeuurr  àà  OOmmaann,,  NNoouurreeddddiinnee  EErrrraaïï..
SSeeuull  rreessccaappéé  dduu  ccaabbiinneett  ddee  YYoouusssseeff
CChhaahheedd,,  llee  mmiinniissttrree  eenn  cchhaarrggee  ddeess
AAffffaaiirreess  rreelliiggiieeuusseess  AAhhmmeedd  AAddhhoouumm
ppoouurrssuuiivvrraa  ttrraannqquuiilllleemmeenntt  ssaa  mmiissssiioonn..
TTeell  nn’’eesstt  ppaass  llee  ssoorrtt  dduu  mmiinniissttrree  dduu
TToouurriissmmee,,  pprreemmiieerr  mmiinniissttrree  ddee  ccoonnffeessssiioonn
jjuuiivvee,,  RReennéé  TTrraabbeellssii,,  qquuii  ssee  rreettrroouuvvee
ééccaarrttéé,,  bbiieenn  qquu’’iill  nn’’aaiitt  ppaass  ddéémméérriittéé  ddaannss
ssaa  rreellaannccee  dd’’uunn  sseecctteeuurr  eesssseennttiieell  ppoouurr  llee
ppaayyss..  IIll  aauurraa,,  ssaannss  ddoouuttee  ppaayyéé,,  llaa  ffoorrttee
ddééffiiaannccee  eennggeennddrrééee  ppaarr  llaa  ppoolliittiiqquuee  ééhhoonn--
ttééee  ddee  NNeettaannyyaahhuu,,  aauu  PPrroocchhee--OOrriieenntt..

LLaa  TTuunniissiiee  ddeevvrraaiitt,,  aaiinnssii,,  éémmeerrggeerr  ddee
ll’’aammbbiiaannccee  aatttteennttiissttee  qquuii  aa  pprréévvaalluu  ppeenn--
ddaanntt  qquuaattrree  mmooiiss,,  aassssuummééss  ppaarr  llee  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  YYoouusssseeff  CChhaahheedd,,  eenn  cchhaarrggee  ddeess
aaffffaaiirreess  ccoouurraanntteess..  LLaa  vviiee  ééccoonnoommiiqquuee  eett
ssoocciiaallee  qquuii  aa  ssuubbii  uunn  nneett  rraalleennttiisssseemmeenntt
ddooiitt  ppoouuvvooiirr  rreepprreennddrree  ssoonn  ccoouurrss,,  dd’’aauu--
ttaanntt  qquuee  lleess  aatttteenntteess  eett  lleess  iinnqquuiiééttuuddeess
ddeess  TTuunniissiieennnneess  eett  ddeess  TTuunniissiieennss  ssoonntt
aaggggrraavvééeess  ppaarr  llaa  rréécceessssiioonn,,  uunn  cchhôômmaaggee
aaccccrruu  eett  ddeess  rrééffoorrmmeess  eexxiiggééeess  ppaarr  llee  FFMMII,,
ddoonntt  llee  ppllaann  dd’’aajjuusstteemmeenntt  eexxppiirree……eenn  mmaaii
pprroocchhaaiinn..

CC..  BB..

SANS SURPRISE, L’ARP CONSENT LA CONFIANCE AU GOUVERNEMENT  FAKHFAKH 

LLaa  TTuunniissiiee  eennttrree  llee  ssoouullaaggeemmeenntt  eett  ll’’iinnqquuiiééttuuddee
PPRRIINNCCIIPPAALL parti issu des dernières législatives, Ennahdha qui compte 54 députés s’est adjugé six ministères,

sans pour autant obtenir ceux qu’il convoitait. D’autres groupes parlementaires de gauche, comme le Courant
démocrate (22 sièges) et le Mouvement du peuple (16 sièges),  sont partie prenante de ce gouvernement.
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lusieurs roquettes ont
été tirées jeudi sur le
seul aéroport fonction-

nel de la capitale libyenne
Tripoli, dernière attaque en
date contre cet aéroport qui a
provoqué une brève suspension
des vols, ont indiqué les autori-
tés aéroportuaires. Les vols ont
été suspendus durant plus de
quatre heures, ont-elles précisé
sur leur page Facebook en fai-
sant état de «bombardement
continu». Les forces du
Gouvernement d’union natio-
nale (GNA), reconnu par
l’ONU et basé à Tripoli, ont
accusé les forces rivales loyales
au maréchal Khalifa Haftar
d’être à l’origine des tirs. Les
roquettes sont tombées dans le
périmètre de l’aéroport. Les
tirs n’ont pas été revendiqués. 

La mission de l’ONU en
Libye (Manul) a «dénoncé fer-
mement» de nouvelles viola-
tions de la trêve instaurée le 12
janvier à l’initiative de la
Russie, alliée de M. Haftar, et
de la Turquie, soutien du GNA.
La Manul mentionne en parti-
culier des attaques répétées des
deux derniers jours contre l’aé-
roport de Mitiga. «Ces viola-
tions interviennent au moment
où les Libyens oeuvrent avec
les Nations unies (...) pour met-
tre fin au conflit et à la souf-
france du peuple libyen qui
s’aggrave chaque jour», a indi-
qué la mission sur son compte
Twitter. Le 4 avril, les pro-
Haftar ont lancé une offensive
pour s’emparer de la capitale
Tripoli. Ils avaient mené plu-
sieurs attaques contre l’aéro-
port de Mitiga, accusant le
GNA de l’utiliser à des fins
militaires.  La trêve entrée en

vigueur en janvier a été peu
respectée par les belligérants.
Des pourparlers militaires,
politiques et économique cons-
tituent les trois volets du dialo-
gue inter-libyen sur lesquelles
travaille l’ONU pour tenter de
trouver une solution au conflit
en Libye. A l’issue de pourpar-
lers indirectes à Genève entre
représentants militaires, les
deux camps sont parvenus
dimanche à un «projet d’accord
de cessez-le-feu» qui doit être
finalisé en mars, selon la
Manul. L’incertitude régnait
hier à Genève autour du lance-
ment des pourparlers poli-
tiques entre belligérants
libyens, l’ONU confirmant leur
démarrage alors que les deux
camps rivaux ont annoncé la
suspension de leur participa-
tion. Depuis 2015, deux autori-

tés rivales se disputent le pou-
voir en Libye: le Gouvernement
d’union nationale (GNA),
reconnu par l’ONU et basé à
Tripoli, et un pouvoir incarné
par le maréchal Khalifa Haftar
à Benghazi, dans l’Est du pays.
Une trêve est observée, bien
que régulièrement violée,
depuis le 12 janvier, aux portes
de la capitale libyenne entre les
pro-GNA et les pro-Haftar qui
ont lancé en avril 2019 une
offensive pour s’emparer de
Tripoli. Ces dernières semai-
nes, des efforts diplomatiques
ont permis à l’ONU de lancer
des discussions économiques et
militaires entre les belligé-
rants, et les Nations unies espè-
rent relancer un dialogue poli-
tique tel que celui de Skhirat
qui avait permis, en 2015, la
création du GNA.

Plus de huit ans après la
chute de Maammar El
Gueddhafi, qui a plongé la
Libye dans le chaos, ces pour-
parlers politiques visent
notamment à former un nou-
veau gouvernement unifié.
Entamé en 2017 et interrompu
à plusieurs reprises, ce proces-
sus a été mis à mal en avril
2019. Le dialogue politique doit
inclure 13 représentants 
du parlement pro-Haftar, 
13 représentants du Haut
Conseil d’Etat (équivalent d’un
Sénat) et 14 personnalités choi-
sies par l’émissaire de l’ONU,
Ghassan Salamé. Un porte-
parole de la Mission d’appui des
Nations unies en Libye
(Manul), Jean El-Alam, a indi-
qué, mercredi dernier, que les
discussions politiques «ont
démarré» à Genève, mais sans
toutefois donner de détails sur
les participants. De son côté, le
Haut conseil d’Etat a aussi
indiqué qu’il préférait attendre
qu’un progrès soit réalisé dans
les négociations militaires.
Lors d’une réunion du Conseil
de sécurité de l’ONU, Ghassan
Salamé, qui s’exprimait depuis
Genève, a indiqué que les pour-
parlers politiques «avaient
débuté» avec ceux qui étaient
présents, selon des diplomates.
A savoir les représentants du
GNA à Tripoli et les représen-
tants choisis par l’ONU. Les
représentants du parlement
pro-Haftar continuent pour
leur part de faire défaut et l’é-
missaire onusien a demandé
aux pays ayant de l’influence
sur Khalifa Haftar de faire
pression afin que ses représen-
tants s’engagent réellement
dans les pourparlers.

Pourparlers à Genève, bombardements à Tripoli
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D
ar Abdelatif a abrité
jeudi soir un joli specta-
cle haut en couleur. En
effet, ses murs  étaient
drapés, une fois n’est

pas coutume, de moult images
colorées illuminant cette antre de
notre patrimoine national. De l’art
abstrait aux portraits des maîtres du
chaâbi, les images donnaient du
relief à la bâtisse de Dar Abdeltif,
mettant ses frontons en fête.  Cette
magnifique  alchimie visuelle est  en
fait le fruit de l’atelier de formation
en «art digital», organisé par
l’Agence algérienne pour le rayon-
nement de la culture (Aarc),du 23
au 27 février dernier. Cet atelier fut
encadré par deux artistes spéciali-
sés, notamment dans la vidéo map-
ping, le Canadien Rémi Lapierre 
et l’Algérien Samy Lamouti.
Initialement ouverte pour «une quin-
zaine de participants», cette forma-
tion, divisée en deux parties, une
aux débutants et une autre aux plus
avertis a visibilement suscité un très
fort intérêt auprès des artistes et
graphistes et autres professionnels
de l’image, jusqu’à accueillir une
quarantaine de stagiaires. Un
domaine non encore bien établi ou
évolué en Algérie et dont Samy
Lamouti espère « l’être au futur».

Festival des lumières 
D’ailleurs, il n’omettra pas de

souligner, lors d’une interview, l’ab-
négation des stagiaires qui ont assi-
milé en l’espace de deux jours ce
qui aurait pu être une formation de
six mois. « Ils ont travaillé très dur et
jusqu’à très tard la nuit. Ils ont vrai-
ment du talent. Je suis vraiment
impressionné par leurs travaux. Et
j’aimerai bien qu’ils montent leurs
propres projets et nous montrent ce
qu’ils sont encore capables de
faire. », a-t-il confié enthousiaste. À
rappeler que cette formation fait
suite au projet proposé au mois de
juillet dernier, par Samy Lamouti lors
de sa participation à la résidence
artistique «Maaen». Parmi les sta-
giaires ayant pris part à cette for-
mation en art visuel la semaine der-
nière donc, on peut citer Mourad
Hamla artiste photographe qui nous
a avoué avoir beaucoup travaillé :
« Nous avons assimilé pratiquement
deux logiciels et plein de tech-
niques d’animation et de mapping
vidéo, etc. pour faire simple : le tra-
vail consistait à transformer des
murs en écrans pour présenter nos

travaux. Chacun devait choisir un
thème puis un emplacement devait
être désigné. Chacun devait tra-
vailler sur un support.
Personnellement, j’ai choisi la porte
et ce, suite à un souvenir gardé
après ma visite à Ghardaïa. J’ai
voulu créer une œuvre en gardant
en mémoire cette idée de visite
fugace dans la cité. Ce qui m’avait
impressionné là-bas, c’était le
déplacement de la lumière elle-
même. J’ai gardé mes images. Je
les ai saturées pour n’en  garder
que les lignes de contraste entre le
blanc et le noir et essayer de créer
des animations avec des portes qui
s’ouvrent et nous invitent comme
dans un conte, à visiter Ghardaïa et
ainsi, essayer de reconstituer le
puzzle dans notre tête».

Un art plus que nécessaire
Dans un autre registre, on notera

le travail de l’infographe Azzi
Yasmine, étudiante aussi en cons-
truction mécanique à l’université
de Bab Ezzouar, mais touchant aussi
à l’animation et la 3 D. Celle-ci a
présenté une sorte de collage de
photos animées en autoportraits et
micro-expressions. Des photos prises
avec son portable souvent en
expérimentation comme elle le fait
souvent de façon spontanée. À
l’aide d’un logiciel l’apprenante a
mêlé ces photos à une chute
d’eau, donnant à voir des images
en noir et blanc toutes en sensua-
lité. D’autres images ornant le mur
devaient être créées grâce à la
sensibilité du corps détecté par une
machine puis de se refléter sur le
mur lorsqu’on bougeait nos bras .
Un exercice divertissant qui a attiré
l’attention particulière des enfants
pour son côté ludique et divertis-
sant. Présent à cette lumineuse soi-
rée, Salim Dada, le secrétaire d’Etat
à la production culturelle s’est féli-
cité de la tenue d’un tel événe-
ment qui a permis de se confronter
à différents corps de métiers en
cohabitant ensemble dans le cadre
de ces précieux workshop , affir-
mant qu’«on pouvait organiser de
tels événements en Algérie, et  ce
avec un moindre budget quand on
le veut vraiment,  tout en
accueillant des spécialistes en
Algérie en leur offrant un cadre
idoine alors que peut-être ailleurs
cela coûterait  plus cher… » Et  d’in-
diquer : « Peut-être qu’après, de ces
quarantaines de stagiaires  en sor-
tira une dizaine de professionnels
qui nous seront bien utiles  après.. ».

O.H.

Des murs en fête ! 
Un spectacle visuel haut en couleur a été donné jeudi

soir à l’issue  d’une précieuse formation des plus
intéressantes assurée par Rémi Lapierre et Samy Lamouti..

ART DIGITAL À DAR ABDELTIF
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L a librairie « Cheikh
multi-livres » de Tizi
Ouzou a abrité, dans

l’après-midi de jeudi der-
nier, une séance de pré-
sentation et de vente-
dédicace du dernier livre
de l’auteur Tarik Djerroud
intitulé : « Chère laïcité ».
Une occasion pour l’au-
teur venu de la wilaya de
Béjaïa de dédicacer
également tous ses
anciens livres, romans et
essais à l’instar de 
« Tamazight, âme de
l’Afrique du Nord » mais
aussi, « J’ai oublié de t’ai-
mer », « Hold-up à la
Casbah », « Le sang de
mars », « Un corps à pren-
dre… ». La rencontre s’est
déroulée dans un climat
de convivialité et a été
une occasion pour l’au-
teur et les lecteurs qui ont
afflué sur la librairie 
« Cheikh multi-livres » d’é-
changer longuement
avec l’auteur non seule-
ment sur le sujet abordé
dans son dernier livre,
mais aussi sur des tas de
questions dont celles de
l’heure. Tarik Djerroud a
répondu à toutes les
questions posées par ses
lecteurs, notamment à
celles qui ont poussé l’au-
teur à aborder un sujet
aussi complexe que
tabou que celui de la laï-
cité.  Comme chaque
samedi donc la librairie
« Cheikh Multi-livres » a
été un véritable carrefour
pour des échanges cultu-
rels enrichissants. Pour
rappel, l’écrivain Tarik
Djerroud a succédé à
tant d’autres romanciers
et essayistes ayant animé

des rencontres littéraires
et des ventes-dédicaces
dans le même établisse-
ment et ce, au minimum
une fois par semaine.
Ainsi, depuis la rentrée
scolaire et sociale 2019-
2020, en septembre 2019,
la librairie Cheikh a
accueilli des dizaines d’é-
crivains de la wilaya de
Tizi Ouzou, mais aussi des
quatre coins du pays à
l’instar de Youcef Merahi,
Mohammed Attaf,
Meriem Guemache,
Lynda Chouiten, Yazid
Ouahib, Hakim Laâlam…
Malgré la baisse de la
lecture et de l’intérêt
porté au livre de manière
générale, ces dernières
années, il n’en demeure
pas moins que la librairie 
« Cheikh Multi-livres » de
Tizi Ouzou, grâce à l’ab-
négation de son direc-
teur, Omar Cheikh, conti-
nue de résister en offrant
son espace à tous les
férus du livre. D’ailleurs,
c’est le cas aussi du
romancier Tarik Djerroud,
qui n’est pas seulement
un écrivain talentueux et
prolifique, mais il est éga-

lement éditeur. C’est le
responsable de la maison
d’édition « Tafat ». Cette
dernière donne l’occa-
sion à de nombreux nou-
veaux auteurs de mettre
le pied à l’étrier de la lit-
térature en publiant leur
premier livre. Les éditions
« Tafat » de Tarik Djerroud
ont également édité des
auteurs connus comme
Amine Zaoui et Youcef
Merahi mais aussi
Mohammed Fellag. La
maison d’édition « Tafat »
a en outre contribué à sa
manière à la promotion
du livre écrit en langue
amazighe en publiant de
nombreux romans et
recueils de poésies écrits
dans la langue chère à
Mouloud Mammeri. Pour
revenir à la séance de
vente-dédicace de jeudi
dernier, animée par Tarik
Djerroud, il y a lieu de pré-
ciser que cette rencontre
littéraire s’est déroulée en
présence de nombreux
écrivains à l’instar de
Mohammed Attaf,
Hocine Haroun, Youcef
Merahi…

A.M.

TIZI OUZOU

L’écrivain Tarik Djerroud
à la librairie Cheikh
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PALAIS DE LA CULTURE

Vente-dédicace avec
Mohamed Badaoui

Les Editions Helium vous convient à une confé-
rence-débat animée par l’écrivain Mohamed
Badaoui autour du thème : «Écrire pour qui ?
Pourquoi ? Et en quelle langue ?». Partant de son
propre exercice, l’auteur abordera tous les
aspects liés à l’écriture qu’elle soit créative, pro-
fessionnelle ou intime. Il partagera avec l’audi-
toire une expérience longue d’une trentaine
d’années durant lesquelles il a pratiqué, à travers
diverses approches, cet art essentiel au savoir et
la culture. La rencontre aura lieu ce samedi
29 février 2020 au Palais de la culture Moufdi
Zakaria à 15 h. Elle sera suivie d’une vente-dédi-
cace de Schiste et Mica, dernier ouvrage de l’au-
teur. Schiste et Mica est un  « recueil de poésies
et de prose poétique est un magma où fusionnent
bruyamment pensées et sensations antithé-
tiques». Pour rappel, Badaoui Mohamed est écri-
vain, dramaturge, metteur en scène, journaliste et
enseignant en stratégies d’écritures.
L’accompagnement graphique du livre est signé
Mehdi Bardi Djelil, artiste plasticien L’entrée est
gratuite.

L’ARBRE À DIRE
RENCONTRE-
PROJECTION

Rendez-vous samedi 
29 février à partir de 15h au
niveau de la librairie L’Arbre

à dires pour une rencontre
autour de la figure de Abu

Hamid Al-Ghazali, avec une
projection du film-documen-

taire «L’alchimiste du bon-
heur», suivi d’une discussion

autour du livre au même
titre, en présence du profes-
seur Zaîm Khenchelaoui ainsi

que Mohamed Atbi.
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DERNIÈRE
HEURE

AFFAIRE DE ABDELGHANI HAMEL 
ET DE BERRACHDI : LE PROCÈS 

REPORTÉ AU 19 MARS 
Le juge

près le tribu-
nal de Blida
a décidé,
jeudi, de
reporter au
19 mars
prochain le
procès de
l ’ a f f a i r e
impl iquant
Abdelghani
Hamel, ancien directeur général
de la Sûreté nationale (Dgsn), et
Noureddine Berrachdi, ancien
chef de sûreté de la wilaya
d’Alger. La décision de report du
procès a été prise à la demande
du collectif de défense de l’ac-
cusé Noureddine Berrachdi, en
raison de l’absence de certains
témoins, à leur tête l’ancien
ministre de la Justice, Tayeb
Louh, détenu actuellement, qui
aurait été transféré à l’hôpital,
selon le même collectif, cité par
l’APS. L’avocat de Berrachdi a
demandé, en outre, la mise en
liberté provisoire de son client
jusqu’à la date de l’audience,
demande qui a été rejetée par le
tribunal, a fait savoir la défense.
Les deux accusés Abdelghani
Hamel et Noureddine Berrachdi,
qui ont assisté à cette audience,
sont poursuivis pour «abus de
fonction pour l’obtention d’indus
privilèges à caractère profession-
nel, en vue de la préservation du
poste de directeur général de la
Sûreté nationale (Dgsn) ou d’un
poste supérieur, en vertu de l’ar-
ticle 33 de la loi relative à la pré-
vention et la lutte contre la cor-
ruption». 

LL e président de la
République est revenu,
avant-hier soir de Riyadh

après une visite d’Etat de deux
jours où il a eu des discussions
avec les plus hautes autorités
d’Arabie saoudite. En s’entrete-
nant avec le roi Salmane Ben
Abdelaziz Al Saoud et le prince
héritier, Mohamed Ben
Salmane Ben Abdelaziz Al-
Saoud, le chef de l’Etat a certai-
nement mesuré les attentes
exprimées depuis longtemps
par les pays arabes et, notam-
ment par le plus puissant d’en-
tre eux, l’Arabie saoudite.
Véritable timonier de tout le
Moyen-Orient et acteur majeur
dans le jeu stratégique dans
cette région du monde, avec ce
que cela suppose comme allian-
ces, parfois difficiles à assumer,
l’Arabie saoudite ne pouvait
faire l’économie d’un parte-
naire d’égale puissance et d’in-
fluence dans la sphère arabe, de
l’autre côté du Croissant fertile. 

On ne peut objectivement
pas parler d’axe Alger-Riyadh,
compte tenu des nombreuses
divergences sur la manière d’a-
border les questions d’intérêt
régional, mais il est clair que
même antagonistes, les visions
de l’Algérie et de l’Arabie saou-
dite gagneraient à être sereine-

ment exposées sur le terrain
diplomatique. En d’autres ter-
mes, la visite d’Etat du prési-
dent Tebboune en Arabie saou-
dite, à quelques semaines de la
tenue du prochain sommet de la
Ligue arabe, annoncé à Alger,
est un véritable gage d’apaise-
ment dans un Monde arabe fra-
gilisé par trois conflits majeurs
que sont ceux de la Syrie, de la
Libye et du Yémen. En effet,
jamais les Arabes, depuis la
création de leur «Ligue» n’ont
eu à gérer autant de crises gra-
vissimes à l’est et à l’ouest de
leur immense espace géogra-
phique, qualifié par tous les
spécialistes, de stratégique.

L’on a vu les résultats des
printemps arabes, l’on connaît
également leurs instigateurs,
leur cibles désignées et les
millions de victimes qu’ils ont
causées. Mais il y a un temps
pour faire la guerre et un autre
pour faire la paix. Le discours
d’Alger sur le sujet est clair
comme de l’eau de roche et le
chef de l’Etat, l’a certainement
tenu devant les responsables
saoudiens. Cela est une évi-
dence. Mais ce qui l’est moins,
est bien entendu, le conflit
larvé que se livrent l’Arabie
saoudite et l’Iran et où plu-
sieurs pays arabes s’y trouvent
mêlés, à l’exception notable de

l’Algérie qui a le grand avan-
tage d’être à équidistance des
deux puissances du Proche-
Orient. Ce positionnement
idéal pour la diplomatie algé-
rienne a formidablement réussi
à mettre Iraniens et Saoudiens
d’accord sur le marché pétro-
lier. C’était en 2017 et personne
n’attendait l’accord d’Alger sur
la réduction du quota de chaque
membre de l’Opep, et surtout
ceux de l’Arabie saoudite et de
l’Iran.

Rééditer l’exploit est certai-
nement à la portée de l’Algérie,
sauf qu’en langage officiel, il
n’est pas question d’une quel-
conque démarche d’Alger sur le
dossier irano-saoudien. Les
informations qui nous viennent
de Riyadh ne font aucunement
état d’une pareille perspective.
Il a été question, selon les pro-
pos des officiels des deux pays
de relations bilatérales portant
sur «la coopération et la concer-
tation sur les questions d’intérêt
commun», rapporte le commu-
niqué officiel, sanctionnant
cette visite. On retiendra à titre
illustratif que le prince héritier
Mohamed Ben Salmane s’est
présenté à l’entretien avec le
président de la République,
flanqué de beaucoup de minis-
tres, dont ceux de l’Energie, du
Commerce, du Tourisme et
celui en charge des Affaires
africaines. Ceci renseigne de la
volonté de l’Arabie saoudite de
construire un partenariat qui
repose aussi sur des aspects
économiques concrets. SS..BB..

FACE AUX CONFLITS DANS LE MONDE ARABE

AAllggeerr  eett  RRiiyyaaddhh  ssee  ccoonncceerrtteenntt
CCEE  DDÉÉPPLLAACCEEMMEENNTT,, à quelques semaines de la tenue du prochain sommet de la Ligue
arabe, est un gage d’apaisement dans une région fragilisée par trois conflits majeurs.

LL ’ancien diplo-
mate algérien
et un des

arrière- petits-fils de
l’Emir Abdelkader,
Idriss El Djazaïri, est
décédé jeudi soir à
l’âge de 88 ans, a
annoncé sa famille.
L’ancien diplomate
algérien Idris El
Djazaïri, a voué sa
carrière aux bonnes
causes, défendant les
intérêts suprêmes de
son pays et ceux des
peuples ravagés par
la guerre. Expert
émérite en relations
internationales, le
défunt a été notam-
ment ambassadeur
d’Algérie à
Washington, dans les
années 1990 et repré-
sentant permanent
de l’Algérie à l’ONU à
Genève. 

Polyglotte et fin
connaisseur des dos-
siers internationaux,
il était on ne peut
plus naturel qu’on
fasse appel à ses bons
offices pour régler des
conflits au sommet

d’Etats indépendants
ou d’autres croulant
sous les décombres de
guerres fratricides.
Tout récemment, on
avait fait appel à lui
dans le conflit au
Venezuela où un lea-
der de l’opposition,
Juan Guardio, voulait
renverser le président
Nicolas Maduro, en
s’appuyant sur les
Etats-Unis tout en se
proclamant nouveau
président du pays.
Outre sa contribution
à la levée de l’em-
bargo sur le Soudan,
il s’est employé à
résoudre le conflit en
Syrie où une guerre
déchire le pays depuis
bientôt une décennie,
alimentée de surcroît
par des convoitises
é t r a n g è r e s .
Infatigable en dépit
de l’âge, il a enseigné
cette année comme
professeur dans la
prestigieuse univer-
sité de Cambridge,
aux Etats-Unis.
Digne fils de l’Algérie,
il il a été aussi, des

années durant, prési-
dent d’honneur de la
Fondation Emir
Abdelkader dont il
était un des membres
fondateurs. 

À l’éclatement du
mouvement de pro-
testation du 
22 février, El Djazaïri
avait appelé à l’ouver-
ture urgente du dialo-
gue. Il avait aussi
rendu un texte, repris
par les sites électro-
niques et dans lequel

Djazairi affirmait que
« l’Histoire de
l’Algérie a toujours
été écrite par sa jeu-
nesse (…) Elle a été
fidèle en cela à une
tradition ancestrale.
L’Emir Abdelkader et
Lalla Fadhma
N’Soumer avaient à
peine 25 ans lors-
qu’ils ont entrepris de
renverser le cours de
l’Histoire de notre
pays (…)  »

HH..YY..

ANCIEN DIPLOMATE ET UN DES ARRIÈRE-PETITS-FILS DE L’EMIR ABDELKADER
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EEXXPPEERRTT émérite en relations internationales, le défunt avait voué

toute sa vie aux bonnes causes.

PRÉSIDENCE 
DE LA RÉPUBLIQUE

Une page Facebook
officielle lancée
La présidence de la République est
désormais sur Facebook. Elle a
lancé, jeudi dernier, sa page
officielle sur le réseau social
Facebook. Les premières
publications concernent la visite du
président Abdelmadjid Tebboune au
royaume d’Arabie saoudite. Des
photographies de ce voyage officiel
ont été partagées. Quelques heures
à peine après sa création, elle
compte déjà plusieurs centaines de
«likes». Avec cette page qui porte le
nom d’«AlgerianPresidency», le
chef de l’Etat va directement à la
rencontre des Algériens, qui
pourront y adresser leurs
doléances. Ils y trouveront
également toutes les informations
concernant les activités
présidentielles, évitant la confusion
induite par les « fake news » et
autres pages fictives. Elle devra
donc être alimentée en continu, afin
de devenir la principale source
d’information pour tout ce qui a trait
à la Présidence. Le site Internet de
la présidence de la République
subit lui aussi un grand « lifting ».
Une refonte est en cours afin de le
moderniser et d’en faire la vitrine de
cette communication 2.0. Pour
rappel, le président Tebboune
dispose de sa page Facebook
officielle reconnue par
l’administration de ce réseau social.
Il dispose aussi d’un compte Twitter
qu’il utilise fréquemment. Il s’agit là
des comptes personnels du
président, celle créée, jeudi dernier,
est celle de l’institution elle-même.

CONDOLÉANCES
M. Ahmed Fattani,
directeur, ainsi que

l’ensemble du personnel
du journal L’Expression,
très peinés par le décès

de la mère de 
Sid Ali Lebib 

ancien ministre de la
Jeunesse et des Sports
et ex-directeur général

des Douanes
algériennes, présentent
à ce dernier ainsi qu’à
toute sa famille leurs
condoléances les plus

attristées et les
assurent, en cette

douloureuse épreuve, 
de leur profonde

compassion.
Puisse Dieu le Tout-

Puissant accorder à la
défunte Sa Sainte

Miséricorde et
l’accueillir en Son Vaste

Paradis.
« A Dieu nous

appartenons et à Lui
nous retournons. »

RECRUTONS
CORRECTEUR

professionnel salaire
selon compétence

RECRUTONS
JOURNALISTES

professionnels 
expérience exigée 

Salaire motivant

Appeler au : 
0799 44.62.62

Envoyez votre CV à : 
redac@lexpressiondz.com

Le président Tebboune s’entretenant avec le prince 
héritier Mohamed Ben Salmane
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