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UU ne nouvelle communi-
cation pour une nou-
velle République ! En

effet, depuis que Abdelmadjid
Tebboune a pris ses fonctions
officielles au palais d’El
Mouradia, il tente d’insuffler
un nouveau souffle à la commu-
nication présidentielle. Il a
ainsi choisi de se mettre au dia-
pason de la société en allant à la
conquête des… réseaux
sociaux. Dernière action en
date, le lancement de la page
Facebook officielle de la prési-
dence de la République. Cette
page qui porte le nom
d’«AlgerianPresidency» a été
créée, jeudi soir. Elle compte
déjà plusieurs centaines de 
« likes ». Cette initiative peut
paraître des plus anodines,
néanmoins c’est un grand pas
de fait vers les citoyens. Car, on
parle là du nouveau « terrain de
jeu » des Algériens. Plus de la
moitié de la population algé-
rienne est connectée à ce réseau
social. On compte plus de 
22 millions d’utilisateurs actifs,
dont plus de 80% l’utilisent
pour s’informer.

Avec cette page, le chef de
l’État va directement à la ren-
contre des Algériens qui pour-
ront y adresser leurs doléances.
Ils y trouveront également tou-

tes les informations concernant
les activités présidentielles, évi-
tant la confusion induite par les
« fake news » et autres pages
fictives. Elle va donc être ali-
mentée en continu afin de deve-
nir la principale source d’infor-
mation pour tout ce qui a trait à
la Présidence. En fait, cette
action n’est qu’un juste prolon-
gement de la communication
digitale que veut instaurer
Tebboune. On pourrait même
dire que ce lancement aura pris
du temps pour ce président 2.0.

Déjà, pendant la course à 
El Mouradia, il avait fait des
réseaux sociaux son « arme »
pour dompter les autres candi-
dats. Sur sa page Facebook, il
diffusait ses meetings en direct
tout en partageant les grandes
lignes de son programme. Après
son élection, cette page a conti-
nué à être alimentée en infor-
mations et réactions du nou-
veau président jusqu’à être offi-
ciellement reconnue par l’admi-
nistration de Facebook avec la
fameuse virgule bleue.

Néanmoins, celui qui veut don-
ner l’image d’un chef d’État
hyperconnecté n’a pas envahi
que le site de Mark Zuckerberg.
La nouvelle communication
institutionnelle se joue aussi
sur twitter. À l’image de Donald
Trump, avec les dérapages en
moins, Tebboune n’en rate pas
pour twitter. Les tweets du pré-
sident sont devenus une source
d’information pour les médias
qui les scrutent chaque jour.
C’est d’ailleurs sur ce réseau
social qu’il avait adressé ses

premiers mots au peuple algé-
rien, quelques minutes après
son élection. Depuis,
Abdelmadjid Tebboune s’a-
dresse régulièrement aux
Algériens via twitter, que ce soit
pour des événements joyeux ou
même tragiques. Cela même si
le message du 24 février,
adressé via twitter, aura un peu
fait jaser, compte tenu de l’im-
portance de l’évènement. Mais
cela n’aura pas perturbé le pre-
mier magistrat du pays qui
semble déterminé à révolution-
ner la « Com’ » officielle qui
était, jusque-là, restée figée au
4e congrès du FLN… 

Certes, on a eu quelques
ministres auparavant qui com-
muniquaient via les réseaux
sociaux, à l’instar de l’ex-minis-
tre de l’Éducation nationale,
Nouria Benghebrit, qui en avait
fait son terrain de prédilection.
Cependant cela était une excep-
tion à la règle ! Pourtant, les
nouvelles technologies offrent
une interaction directe avec la
population, tout en ouvrant les
portes de l’illimité aux messa-
ges que l’on veut lui adresser.
En ces temps de crise politique,
sociale et économique,
Tebboune et son équipe sem-
blent avoir bien compris la
chose. La révolution digitale
est-elle en marche à El
Mouradia ? Wait and see...

WW..AA..SS..  
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Le chef de l’État affine 
sa communication

APRÈS LES TWEETS DE TEBBOUNE, VOILÀ LA PAGE FACEBOOK

LLAA  PPRRÉÉSSIIDDEENNCCEE  EENN  MMOODDEE  22..00
UUNNEE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN digitale est en train de naître au sommet de l’État. Un grand pas est fait vers le citoyen avec
ces nouveaux médias qui permettent d’établir une relation directe entre l’administration et l’administré…

LL e secteur de la communi-
cation comme tous les
autres secteurs d’ailleurs

est en train de faire sa mue.
D’une part pour répondre aux
attentes des Algériens sur le
plan de l’information de son
exercice dans le respect des lois.
Un chantier initié par le nou-
veau locataire d’El Mouradia
piloté au pas de charge par son
ministre de la Communication,
Ammar Belhimer. C’est la nou-
velle République qui est en mar-
che. Le secteur de la communi-
cation constituera un des piliers
du socle sur lequel elle doit s’éri-
ger. Le chef de l’Etat en a fait
une priorité. « Le président
Tebboune fait de la communica-
tion l’un des piliers de la nou-
velle République à travers l’inté-
rêt particulier qu’il accorde au
secteur et aux professionnels des
médias traditionnels et nou-
veaux», a déclaré hier Ammar
Belhimer dans une allocution
prononcée à l’occasion de l’ou-
verture de la réunion annuelle
des coordinateurs des radios et
télévisions arabes. En ce sens
que recommande la feuille de route
du président ? Le programme du pré-
sident de la République met l’accent
sur la nécessité de « respecter le droit
à l’information et la liberté d’exer-
cice dans le respect des règles

éthiques et de la déontologie de la
profession», mais aussi sur l’impor-
tance de «créer toutes les conditions
susceptibles de renforcer le profes-
sionnalisme des médias et des jour-
nalistes», a souligné le successeur de
Hassan Rabhi qui a rappelé que le

pays a fait des «pas importants»
dans le domaine du numérique.
De nombreux chantiers
indispensables pour engager des
réformes majeures indispensa-
bles pour que le secteur puisse
accompagner les transforma-
tions au niveau interne et se
mettre au diapason des nouvelles
technologies ont été annoncées
par le porte-parole du gouverne-
ment. Un intérêt particulier sera
accordé à la promotion de la com-
munication institutionnelle, à la
formation et à la mise à niveau,
notamment de la presse électro-
nique et de proximité, ainsi qu’à
la finalisation du passage au
numérique dans les «plus brefs
délais» a souligné Ammar
Belhimer qui a mis en exergue le
contexte exceptionnel dans
lequel s’est tenu ce rendez vous.
«L’Algérie connaît une nouvelle
ère, depuis l’élection présiden-
tielle, qui consiste à œuvrer à la
concrétisation du projet d’édifi-
cation d’une nouvelle
République basée sur la bonne
gouvernance, la transparence et
la démocratie» soulignera le
ministre de la Communication.
«L’objectif est la conjugaison des
efforts pour permettre au secteur

de la communication d’être au serv-
ice de la promotion des droits de
l’homme, des valeurs citoyennes et la
réalisation du développement dura-
ble», indiquera à ce propos Ammar
Belhimer. MM..TT..

SECTEUR DE LA COMMUNICATION

««UUnn  ddeess  ppiilliieerrss  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  RRééppuubblliiqquuee»»
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de  la République Abdelmadjid Tebboune « fait de la communication
l’un des piliers de la nouvelle République à travers… » a déclaré, hier, le ministre 

de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer.

ZEGHMATI ET LA «LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION»

««LLaa  ttââcchhee  eesstt  lloouurrddee»»
«Le peuple nous a confié une tâche lourde », a

déclaré, hier, le ministre de la Justice Belkacem
Zeghmati, garde des Sceaux, lors de la rencontre
des cadres centraux, des présidents et procureurs

généraux près les cours. Selon ce dernier, les
cadres de la justice sont « chargés de restaurer

les droits et de mettre fin aux cas d’atteinte aux
libertés et à la dilapidation des deniers publics »

conformément à la législation en vigueur. Le
ministre de la Justice n’a pas manqué l’occasion

pour rappeler aux cadres de son secteur les 
« vertus » du Mouvement populaire qui a permis

à la justice de « jouer son rôle dans la lutte
contre la corruption », en faisant allusion aux

procès des ex-hauts responsables traînés devant
les tribunaux pour leur implication dans les

affaires de détournements de fonds publics.  Il
affirme dans ce sens que « la justice a réalisé, en

peu de temps, de grands résultats attestés par
tous » s’est-il félicité des réalisations de son

secteur en la matière, avant d’ajouter « la justice
doit poursuivre son chemin. Mais ce ne serait

efficace qu’avec la modernisation du secteur à
travers la formation de la ressource humaine et

la révision de nombreux textes de lois.» explique-
t-il.  Pour ce qui est de l’indépendance de la

justice, le ministre rappelle que son département
a déjà tracé la voie à suivre en la matière et ce,

en se référant à l’exigence du peuple qui réclame
depuis plus d’un an des réformes globales des

institutions de l’Etat dont l’indépendance de la
justice qui est la colonne vertébrale de toute

démocratie. « La scène nationale réclame depuis
plus d’un an une réforme globale des institutions

étatiques pour servir de fondations solides à
l’instauration d’un État démocratique et pour
protéger également les droits et les libertés des

citoyens » rappelle-t-il, avant d’ajouter « le
Mouvement populaire réclame une justice libre et
indépendante conformément aux dispositions de

la Constitution et le respect des droits de
l’homme».  Pour ce qui est des réformes de son

secteur, Belkacem Zeghmati insiste sur la
formation des ressources humaines et la

généralisation de la numérisation de la justice,
mais aussi la révision de textes de lois ayant

trait aux modalités et conditions de recrutement
dans le corps des juges.

AA..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII



L’actualité 3

PP lusieurs semaines sans pluie,
des température printanières,
voire estivales par moment, l’en-

semble du territoire national est tra-
versé par un climat plus qu’inhabituel
en pareille saison. Les climatologues
évoquent le réchauffement climatique
pour expliquer ce phénomène qui se
répète assez souvent ces dernières
années. Les scientifiques les moins pes-
simistes avancent un «déplacement»
des saisons, de sorte à ce que la période
des pluies a tendance à se décaler, pas-
sant des mois de novembre-décembre à
février-avril. Le ministre des
Ressources en eau et les cadres de
l’Office national de météorologie ne
veulent pas céder à la panique et par-
lent d’une saison presque normale et
annoncent le mois de mars, comme
celui des précipitations à même de rem-
plir les barrages et les nappes phréa-
tiques du pays. Mais ce discours «apai-
sant» n’empêche pas de constater une
situation de sécheresse comme rare-
ment connue à travers tout le territoire
national. Il n’est pas tombé une seule
goutte de pluie depuis plus de huit
semaines. De même qu’il n’a été enre-
gistré aucun flocon de neige en dessous
d’une hauteur de 1200 mètres. Point de
reconstitution des eaux souterraines
dans nos montagnes, donc et encore
moins de probabilité d’avoir de l’eau de
source en été. Il est clair qu’au stade
actuel, l’on peut objectivement parler
de situation de sécheresse. Et pour
cause, bien que statistiquement le mois
de février soit considéré comme le plus
pluvieux de l’année en Algérie, en 2020,
c’est certainement le plus sec, sûre-
ment presque jamais enregistré depuis
plusieurs décennies.

Cet état de fait n’a pas échappé aux
agriculteurs qui revoient à la baisse
leurs prévisions de récolte. Même sur
les périmètres irrigués, il devient pro-
blématique d’assurer les irrigations
d’appoint, en raison de l’assèchement
des nappes phréatiques dans de nom-
breuses régions du pays. Les agricul-

teurs qui bénéficient d’un apport puisé
des barrages craignent de ne pas pou-
voir assurer une irrigation convenable
de leurs cultures. Sachant, par ailleurs,
que l’écrasante majorité des surfaces
agricoles du pays n’est pas couverte par
un système d’irrigation, il y a fort à
craindre une année catastrophique en
matière de production céréalière.
Beaucoup d’agriculteurs évoquent d’o-
res et déjà une saison à blanc dans cette
filière. Les cultures maraîchères, moins
touchées en raison de leur implanta-
tion dans des régions irriguées, ne sont
pas épargnées par l’absence de précipi-
tations qui ne donnent aucun signe de
réapparition d’ici à la fin de l’hiver. La
météo prévoit des averses localisées,
ces prochains jours, sans effet sur le
niveau des réserves aquifères.

La projection sur le long terme est
impossible à faire et les météorologues
en arrivent à simplement espérer un
sérieux rafraîchissement de la tempé-
rature pour les mois de mars et avril.
En attendant, les Algériens, notam-
ment ceux qui habitent dans le pays
profond, commencent déjà à ressentir
les effets de cette sécheresse. De nom-
breuses localités, aux quatre coins du
pays, voient leur dotation en eau se
réduire telle une peau de chagrin. Des
mouvements d’humeurs de citoyens
sont enregistrés ces derniers temps, en
raison principalement de pénuries
d’eau qui durent plus que de raison.
Les autorités locales parlent de puits à
sec et ne semblent pas trouver de solu-

tion à un état de fait qui les dépasse et
dépasse même les plus hautes autorités
du pays.

De là à prévoir une panique généra-
lisée à l’image de ce qui s’est produit en
1999, il reste encore de la marge, puis-
qu’entre-temps des dizaines de barra-
ges ont été construits et les réserves
d’eau du pays ont plus que doublé.
Mais il est cependant certain que mal-
gré les assurances du ministre des
Ressources en eau, le pays se dirige
doucement et sûrement vers une situa-
tion d’exception, si dans les toutes pro-
chaines semaines, il ne tombe pas assez
de pluie pour reconstituer une partie
des réserves d’eaux de surface et d’eaux
souterraines. 

Pour l’instant, la seule alternative
que possède le gouvernement pour
assurer l’alimentation en eau des gran-
des agglomérations tient dans les sta-
tions de dessalement d’eau de mer
réalisées dans le courant des années
2000. Alger, Oran, Skikda et autres
villes de moyenne importance sont par-
tiellement alimentées en ce précieux
liquide. Mais il est clair qu’il est pré-
sentement impossible de satisfaire les
besoins d’une ville comme Alger par le
seul biais de la station de dessalement
qui tourne déjà à plein régime depuis
près de 20 ans. Les autres villes citées
n’échappent pas à la règle. C’est dire
que, pour l’heure, la seule issue à la
grave pénurie d’eau qui se profile est
qu’il pleuve abondamment et sur tout
le pays, durant le printemps. SS..  BB
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SSuurreenncchhèèrreess  
mmaarrooccaaiinneess  àà  LLaaaayyoouunnee

D
epuis décembre, les Comores, Sao Tomé
et Principe, la Gambie, la Guinée, le
Gabon et la Côte d’Ivoire ont ouvert des

représentations diplomatiques à Laayoune ou à
Dakhla, au Sahara occidental, et ce au mépris
des positions affirmées de l’Union africaine. A
cela, une raison simple : les sollicitations du
royaume marocain qui dépense, sans compter,
depuis plusieurs années, afin d’accréditer la
thèse de sa prétendue souveraineté sur un ter-
ritoire inscrit par l’ONU dans la liste de décolo-
nisation.  La RASD est reconnue officiellement
par une centaine de pays et elle entend que le
processus d’autodétermination dont est char-
gée la Minurso puisse s’accomplir. Or, le Maroc,
soutenu par la France, pays membre permanent
du Conseil de sécurité de l’ONU, poursuit ses
manœuvres dilatoires pour empêcher le pro-
cessus d’aboutir, tout comme il empêche la
Minurso d’exercer une mission de surveillance
des nombreuses atteintes aux droits de
l’homme dans le Sahara occidental occupé. Les
droits de l’homme sont indissociables des
droits internationaux. La France qui se targue
d’être la patrie des droits de l’homme n’a pas
hésité à brandir le veto au Conseil de sécurité
pour empêcher l’extension des prérogatives de
la Minurso dans ce domaine, ce qui ne l’empê-
che pas de surenchérir à ce sujet, en Syrie, par
exemple.

45 ans d’occupation et de répression par le
royaume marocain n’ont pas altéré la détermi-
nation du peuple sahraoui qui continue sa lutte
par des moyens pacifiques, même si l’impa-
tience grandit, de plus en plus, au sein de sa
jeunesse, porteuse d’une colère et d’une frus-
tration légitimes. Rabat a sans cesse dépensé
une énergie et des sommes folles pour appuyer
sa mainmise sur le Sahara occidental, mais le
peuple marocain reste englué dans une pau-
vreté et une détresse socio-économique pro-
fondes.  

La RASD a obtenu de la Cour de justice
européenne, en 2014, un arrêt pertinent quant à
ses droits inaliénables sur les richesses de son
sous-sol et de ses eaux territoriales. Un arrêt
bafoué allégrement par la France et l’Espagne,
entre autres pays européens, dont les entrepri-
ses pillent les richesses sahraouies bradées
par le Makhzen au mépris des résolutions de
l’ONU et de la légalité internationale. Après
avoir actionné ses relais africains, voilà que le
Maroc s’apprête, disent certaines sources, à
conclure un deal avec l’administration Trump et
le Premier ministre israélien Netanyahu, offrant
son soutien à l’Accord du siècle pour le dépe-
çage des territoires palestiniens occupés dont
El Qods-Est contre un appui à sa prétention sur
le Sahara occidental. Ce sera là, sans doute, la
goutte qui fera déborder le vase marocain…

C. B.

La terre a soif

APRÈS UN HIVER SANS  PLUIES, L’INQUIÉTUDE
GAGNE SÉRIEUSEMENT LES AGRICULTEURS

LLee  ssppeeccttrree  ddee  llaa  sséécchheerreessssee  ppllaannee
IILL  NN’’EESSTT  PPAASS  tombé une seule goutte de pluie depuis plus de 8 semaines. 
De même qu’il n’a été enregistré aucun flocon de neige en dessous d’une
hauteur de 1200 mètres.

LL es parapluies sont restés au pla-
card cet hiver. Les pluies se font
rares pour ne pas dire qu’elles ont

déserté le ciel algérien. Pas une goutte
durant toute la saison hivernale. La
sécheresse avance à petits pas, donc au
grand désarroi des paysans qui restent
désarmés face à la soif de leurs planta-
tions..  Et ce n’est pas la première fois
que l’Algérie va vivre un épisode canicu-
laire dont la cause fait l’unanimité, il
s’agit du réchauffement climatique.
Quelle que soit l’origine, le problème
reste posé et il faut chercher des solu-
tions globales et durables pour réduire
l’impact de ce risque majeur qui aura

probablement tendance à s’accentuer à
l’avenir avec les changements clima-
tiques. Certes, l’Algérie a pensé à cons-
truire des barrages qui sont actuelle-
ment au nombre de 94 et ses réserves
hydriques sont «suffisantes» pour satis-
faire les besoins nationaux en 2020,
selon le premier responsable de ce sec-
teur. Le ministre a indiqué que le taux
de remplissage frôle les 63 % ce qui équi-
vaut à 4 mds m3, un taux, a-t-il dit,
devant permettre de couvrir 33% des
besoins. Il y a aussi les réserves de la
nappe phréatique qui contribuent à hau-
teur de 60% à la couverture des besoins
en eau, outre ce qui est produit dans le
cadre du programme de dessalement
avec les 13 stations implantées sur le lit-
toral. Mais si la sécheresse persiste, avec
quoi se rempliront les barrages ? Et
comment vont se régénérer les eaux sou-
terraines ? A cela il faut ajouter le risque
des feux de forêt et la nécessité d’aller

vers une répartition plus tendue de l’u-
sage de l’eau entre les industries, les
besoins humains et l’irrigation pour l’a-
griculture. Il y a donc urgence à prendre
les devants et penser à une stratégie
pour faire face à la sécheresse. Il faudra
peut-être penser quelle agriculture choi-
sir pour demain et pour quel programme
de recherche prioritaire opter afin de
trouver des solutions aux lendemains
incertains. Il faudra penser même à des
programmes d’aménagement préser-
vant les écosystèmes. Des solutions sont
expérimentées ici et là de par le monde
et peuvent être étudiées en Algérie afin
de voir leur degré d’efficacité. Outre
améliorer la réserve de l’eau, lutter
contre le gaspillage et les fuites ainsi
qu’imposer une utilisation rationnelle
de l’eau en période de stress hydrique, il
y a lieu de réfléchir peut-être à l’instal-
lation des économiseurs d’eau, à déve-
lopper le recyclage de l’eau en interne

mais l’Algérie pourrait aussi varier les
cultures en développant des cultures
résistantes aux conditions climatiques
difficiles et augmenter la diversification
des ressources alimentaires. Penser à
replanter les arbres afin de limiter l’éva-
poration et freiner l’écoulement ou
encore restaurer des zones humides à
proximité des cours d’eau, sont des pis-
tes qui peuvent être développées par les
experts. En ville, le bétonnage limite
l’infiltration de l’eau dans le sol. Là
aussi, il y a peut-être lieu de penser à
revégétaliser. Toits et murs végétaux,
arbres et jardins permettent de lutter
contre la chaleur en ville et d’atténuer le
changement climatique. En somme, les
idées ne manquent pas, il faut commen-
cer à réfléchir et agir ! Car, la situation
risque de devenir grave et le manque
d’eau a une conséquence directe sur la
sécurité alimentaire. 

HH..YY..
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

QQuuee  nnoouuss  rréésseerrvveenntt  lleess  lleennddeemmaaiinnss  ??  
IILL  YY  AA  UURRGGEENNCCEE  à prendre les devants et penser à une stratégie pour faire face à la sécheresse.
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««CC ’est la première fois
depuis l’indépen-
dance, que le peu-

ple algérien a réussi à choisir
un président de la République à
travers une élection transpa-
rente, et ce n’est pas le fruit du
hasard, car c’est grâce à la
mobilisation de l’élite natio-
nale, à travers l’appel qui lui a
été adressé», a déclaré le prési-
dent de l’Autorité nationale
indépendante des élections,
Mohamed Charfi, lors de son
intervention, hier, au grand
atelier national sur la vision
universitaire dans la révision de
la Constitution.

Charfi a réitéré la disposi-
tion de l’Anie à accompagner
l’organisation des grands ren-
dez-vous électoraux. Il a appelé
à la constitution d’un groupe de
«protecteurs de l’honnêteté qui
consacrera son temps durant
les échéances électorales, à
garantir le bon déroulement de
l’opération dans des conditions
d’honnêteté et de transparence
optimales, car on ne peut cons-
truire d’avenir sans la volonté,
et le choix libre du peuple». 

Dans ce contexte, le prési-
dent de l’Anie précise que cette
initiative qui vise à rassembler
les forces intègres et honnêtes
du pays, a déjà attiré plus de 

44 000 demandes d’adhésion à
cette formation, qui réitère
toute sa disposition à encadrer
les évènements électoraux afin
de garantir l’exercice de la
démocratie comme base de la
restructuration des institutions
de l’Etat.  Il va sans dire qu’à
quelques mois de l’organisation
des élections législatives, qui
sont prévues pour la fin de l’an-
née, l’atout majeur que repré-
sente la contribution de l’Anie à
cette échéance électorale ne
peut que représenter un gage
incontournable de neutralité et
de transparence. 

Du fait que la notoriété
acquise par l’Anie lors de sa
première expérience, celle de
l’élection présidentielle, a été
hautement gratifiée par la
satisfaction des candidats en
premier lieu, qui n’ont exprimé
ni rejet ni contestation des
résultats, et qui ont appuyé le
travail du président de la
République et de la nouvelle
équipe gouvernementale. 

Par ailleurs, le double
impact positif que peut pro-
duire le travail de l’Anie sur
l’organisation des élections
législatives, réside, au-delà de
l’assurance de la pratique
démocratique et du respect de
la transparence, de jouer le rôle
de stabilisateur de la scène poli-
tique, et ce par sa position de
neutralité, et sa capacité à

apporter un équilibre dans la
divergence d’opinions sur la
légitimité de l’élection prési-
dentielle et ses résultats, qui a
eu tendance à se creuser davan-
tage ces derniers temps. 

Un équilibre qui, aux yeux
des observateurs, se traduirait
par l’aboutissement à une coha-
bitation de deux visions diamé-
tralement opposées sur le
concept et l’émergence de la
nouvelle République, et la
nécessité de donner le temps
nécessaire au nouveau gouver-
nement, de convaincre les
Algériens de l’efficience de son
programme et de l’importance
de passer par les étapes majeu-
res, telles que la révision de la
Constitution et l’organisation
des élections législatives. 

Autrement dit, de par sa
notoriété et son action pro-
fonde, l’Anie œuvrera à mainte-
nir et valoriser les acquis obte-
nus lors de l’année écoulée,
notamment le passage d’une
illégitimité constitutionnelle à
une nouvelle gouvernance et la
reconnaissance d’une contesta-
tion populaire, et éclairera sur
les chances de tous à apporter
leur pierre à la grande édifica-
tion de l’Algérie nouvelle, à tra-
vers la liberté du peuple à choi-
sir ses élus, lors notamment,
des élections législatives et
communales. 

AA..AA..

ELECTIONS LÉGISLATIVES

LL’’AAnniiee  rrééiittèèrree  ssoonn  eennttiièèrree  ddiissppoossiittiioonn
LLEE  GGRROOUUPPEE des protecteurs de l’honnêteté consacrera son temps à garantir le bon déroulement du vote, dans des
conditions de transparence optimales.

TT out en prenant leurs distances avec
le Hirak, les partis islamistes les
plus en vue, diabolisent leurs parte-

naires d’hier. La nouvelle attitude ou stra-
tégie du camp islamiste est de nature à sus-
citer «une confusion» sur la scène politique,
d’après de nombreux observateurs. Ces tirs
groupés contre «le courant laïque», un des
segments du mouvement serait «une diver-
sion qui a pour finalité de casser le Hirak
par la propagande». Si la riposte du courant
dit «moderne» et «progressiste» reste équi-
voque et confuse, «il y aurait risque de
déviation de la vague du Hirak, qui reven-
dique le respect des fondamentaux démo-
cratiques». Une chose est sûre, sans donner
des consignes à leurs partisans de s’éloigner
du Hirak, les partis islamistes dits «modé-
rés», adoptent une stratégie de rapproche-
ment des centres de décisions. Dans son

allocution à Constantine, Abderazzak
Makri s’est attaqué à ce qu’il a qualifié de
courant laïque extrémiste en Algérie qui est
infiltré par les collaborateurs de la France
et la franc-maçonnerie. Ces propos sont
jugés contradictoires : tout en voulant
imposer leurs desseins idéologiques quali-
fiés d’«indiscutables», il met l’étiquette
d’«extrémistes» sur les partis démocra-
tiques. Sur un autre plan, les attaques au
vitriol des partis El-Adala et du MSP, inter-
viennent à la veille de l’annonce par le chef
de l’Etat de l’éventuelle tenue des élections
législatives et locales anticipées. En outre,
malgré leur divergence, les islamistes se
concertent et unifient leur position. À ce
propos, les réserves contre la supposée
«sécularisation du mouvement», ont été
d’abord émises par le doyen des islamistes
Abdellah Djaballah, avant qu’elles ne soient
reprises par le président du MSP,
Abderezzak Makri. De même, ils ont tous

les deux fait une offre de service au nou-
veau locataire du palais d’ El Mouradia. Les
attaques du MSP participeraient de la pour-
suite de la « propagande contre le Hirak car
les chefs des formations islamistes, qui ne
sont plus en phase avec le Hirak, ont parti-
cipé aux consultations lancées par le prési-
dent Tebboune autour de la révision de la
Constitution». Pour de nombreux observa-
teurs, «le camp islamiste a pris parti pour le
pouvoir qu’il croit aux abois au détriment
du Hirak pour accéder aux privilèges et à la
rente». La sortie de Makri a été commentée
par de nombreux observateurs. Le politolo-
gue Mohamed Hennad a relevé que «le cou-
rant laïque ne pourra pas être extrémiste
sinon il ne serait pas laïque». Ensuite, «l’é-
pouvantail de l’infiltration par les collabo-
rateurs de la France et la franc-maçonnerie
(et pourquoi pas le sionisme) ne fonctionne
plus. Le Hirak a dépassé beaucoup de poli-
tiques qui ne savent plus être à sa hauteur»,
poursuit-il. Les déclarations du patron du
MSP constituent une tentative de porter un
coup au Hirak en portant un coup aux
laïques. «J’ai participé à toutes les manifes-
tations et je n’ai pas vu ou entendu un quel-
conque slogan laïque ou une tentative
laïque de s’accaparer du Hirak », ajoute-t-il.
« Il faut savoir que la position laïque est la
garantie pour le futur du pays et le vivre
ensemble dans la tolérance», dit-il. Pour
Redouane Boudjemaâ, professeur à l’uni-
versité d’Alger «le discours de Makri visait
le Hirak, en réduisant sa présence à la capi-
tale et en le liant à un courant idéologique».
«Les déclarations de Makri sur le courant
laïque n’ont aucune crédibilité, surtout que
tout le monde sait que son mouvement était
partenaire avec ce courant lors de l’arrêt du
processus électoral en 1992», rappelle-t-il.

MM..BB..

ATTAQUES AU VITRIOL CONTRE LE CAMP DEMOCRATIQUE

DDjjaabbaallllaahh  eett  MMaakkrrii  ssoorrtteenntt  lleeuurrss  ggrriiffffeess
LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE stratégie des islamistes est de nature à susciter « une confusion » sur la scène politique.

LE MAE MAROCAIN

S’ATTAQUE À L’ALGÉRIE

Boukadoum réplique 
Le ministre des Affaires

étrangères, Sabri Boukadoum, a
regretté, hier, la récente sortie de

son homologue marocain. Ce
dernier avait réagi avec

sarcasme à la décision d’Alger
de rappeler son ambassadeur à

Abidjan après que la Côte
d’Ivoire a ouvert un consulat à

Laayoune, ville du Sahara
occidental illégalement occupée

par le Maroc. «Celui qui se
prépare à rédiger des

communiqués et rappeler son
ambassadeur pour consultation

doit continuer sur cette voie»,
avait déclaré sur le ton de

l’ironie, le chef de la diplomatie
marocaine à partir du Burundi. 

En réaction, Sabri Boukadoum a
indiqué que l’Algérie basait son

action diplomatique sur le
sérieux et pas sur les insultes.

Le ministre qui s’exprimait dans
le cadre d’une conférence de
presse animée conjointement

avec le secrétaire général de la
Ligue arabe en visite à Alger, a
qualifié les propos tenus par le

MAE marocain de
«provocateurs». Il faut dire que

Nasser Bourita n’est pas à sa
première provocation gratuite à

l’endroit de l’Algérie. Très
critiqué par la presse marocaine

pour son incompétence plus
qu’évidente sur l’ensemble des

dossiers africains, arabes et
internationaux, Bourita ne trouve

que l’insulte pour noyer le
poisson. L’échec plus qu’évident

de la diplomatie marocaine sur
le dossier libyen ne passe

visiblement pas bien. Quant à la
réaction d’Alger sur l’affaire du

consulat de Côte d’Ivoire,
l’avenir confondra certainement

le Royaume chérifien et son
ministre des Affaires étrangères.

S.B.

�� AALLII AAMMZZAALL

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Mohamed Charfi,
président de l’Anie
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L’acquittement des vignettes automobiles
pour l’année 2020 débutera aujourd’hui et se
poursuivra jusqu’au 31 mars, sans change-

ment de tarifs par rapport à 2019, a indiqué la
direction générale des impôts (Dig).
La vente des vignettes prendra fin 

mardi 31 mars 2020.Pour les véhicules de 
tourisme et véhicules aménagés en utilitaires

de moins de trois ans, les tarifs varient de 
2 000 DA (pour les moteurs Jusqu’à 6 CV) à 

4 000 DA (de 7 CV à 9 CV) à 10 000 DA
(de 10 CV et plus), indique la DGI. Pour les

véhicules compris entre 3 ans et 6 ans d’âge,
les tarifs de la vignette sont fixés respective-
ment à 1 500 DA, 3.000 DA et 6 000 DA. Les

véhicules compris entre 6 ans et 10 ans d’âge,
sont soumis à une vignette dont les tarifs sont

respectivement de 1 000 DA, 2 000 DA et 
4 000 DA. Quant aux véhicules de plus de 

10 ans d’âge, ils sont soumis à une vignette à
500 DA,1 500 DA et 3 000 DA.

L’ACQUITTEMENT DES 
VIGNETTES 2020 DÉBUTE AUJOURD’HUI

Coronavirus: le ministre de la
Santé répond personnellement à
des appels sur le numéro vert 3030
LE MINISTRE de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a effec-
tué, vendredi à Alger, une visite au
Centre d’appel, mis en place par son
département pour les appels sur le
numéro vert 3030, où il a répondu per-
sonnellement à des préoccupations de
citoyens sur le coronavirus. Le ministre
a répondu personnellement à des
appels de citoyens portant, notamment
sur les modes de transmission du virus
(Covid-19) et les moyens de prévention.
Benbouzid a ainsi fourni des explica-
tions à des citoyens de différentes
wilayas du pays qui ont contacté ce
Centre, ouvert jeudi. Après avoir
confirmé le premier cas positif chez un
ressortissant de nationalité italienne
exerçant en Algérie, le ministère de la
Santé a lancé le numéro vert 3030. 

Mêle
De Quoi 
j’me
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Plus de 600 com-
merçants annulent
leurs importations

de Chine
L’IMPACT du virus

« corona » sur l’activité
commerciale, a été

presque immédiat, en
Algérie, ou plus de 

600 opérateurs écono-
miques, implantés dans
les wilayas d’El Eulma,
Sétif, Oran et Alger, ont
annulé leurs opérations
d’approvisionnement en

matière première en
provenance de Chine.
Dans ce sens, El Hadj

Tahar Boulenouar, pré-
sident de l’Union natio-
nale des commerçants

explique, que pour l’ins-
tant, il n’y a pas lieu de

s’alarmer, puisque les
matières et les produits

commercialisés provien-
nent des stocks de l’an-

née dernière, tels que
l’électroménager, les

articles scolaires et les
vêtements, indiquant

que les commerçants
envisagent de se tour-
ner vers d’autres pays

pour leurs approvision-
nements, même si cela

doit coûter plus cher,
comme la Turquie,

l’Espagne et la France.

La salle omnisports de
Kouba baptisée du nom
de Hacène Lalmas
LA DIRECTION générale de la Sûreté nationale
(Dgsn) a baptisé la salle omnisports relevant du
Groupement de réserve et d’intervention (GRI) à
Kouba, du nom du regretté Hacène Lalmas, en
hommage à cette icône du football algérien. Selon
la Dgsn, un autre stade de football couvert en
gazon synthétique a été inauguré à la même unité
et ce après le réaménagement de deux structures
sportives par la Société nationale de génie civil et
bâtiment (GCB) relevant de Sonatrach et
l’Etablissement de Maintenance des réseaux de
voirie et d’assainissement d’Alger (Asrout).
Supervisée par le directeur général de la Sûreté
nationale (Dgsn), cette cérémonie a été rehaussée
par la présence du P-DG de Sonatrach, le wali
d’Alger, le directeur de la GCB et un représentant
de la famille du défunt outre des cadres et des
athlètes de la Sûreté nationale.

Des enfants 
inventeurs honorés

UN GROUPE d’enfants inventeurs a été convié, jeudi
dernier, à une cérémonie donnée en leur honneur par

les ministres de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi et de la Microentreprise, des Start-up et de

l’Economie de la connaissance, Yacine Djeridene. Il
s’agit des enfants issus des wilayas de M’sila et de

Constantine Wail Hamidi, inventeur d’un robot,
Mohamed Ali Souirat (ferme intelligente), Moatassim-

Billah Bousaadia (maison intelligente), Cherif
Mohamed Raouf (appareil de repas faits maison), et

Anis Mechaâraoui, inventeur d’un robot et d’une
usine intelligente. La cérémonie a eu lieu également

en présence du président de l’Académie de la créati-
vité et de l’innovation, de représentants de «Stylek»,

une application pour coordonner ses vêtements avec
achat et service de livraison, des membres de

l’Association Iqra-Biskra et la présidente du Club lea-
dership business et droit. A cette occasion, Khaldi et
Djeridene ont rendu hommage à «ces jeunes innova-

teurs qui font la fierté de l’Algérie et qui demeurent
un exemple pour les talents prometteurs du pays».

Un complexe de traitement des déchets 
à Draâ El Mizan

Un écrivain
algérien primé
au Mali
LE PRIX Ahmed Baba,
le Premier Prix de la
rentrée littéraire du Mali
2020, d’une valeur de 
3 millions de Fcfa a été
décerné à l’Algérien,
Djawad Rostom Touati
pour son roman intitulé
«La civilisation de l’er-
satz». Membre du jury
de cette édition, et lau-
réat du prix en 2015,
Sami Tchak déclare
concernant « La civili-
sation de l’Ersatz » le
roman de Djawad
Rostom Touati a été
primé en raison de sa
densité intellectuelle. »
Ajoutant : « C’est un
livre magnifique, on vit
dans ce livre de
Djawad ce que notre
monde vit. » En l’ab-
sence du lauréat, le
prix a été remis à son
éditrice, Samia Zennadi
qui déclare que dans
son livre, Djawad
Rostom Touati s’inté-
resse à des gens de sa
génération qui suivent
chacun leur chemin et
sont confrontés à cer-
taines réalités de notre
société comme la
dégradation des rela-
tions sociales.

UNE ENVELOPPE de 700 millions
de dinars a été dégagée par les
pouvoirs publics pour la réalisa-
tion d’un complexe de traitement
des déchets qui sera implanté à
Draâ El Mizan à 42 km au sud-
ouest de la wilaya de Tizi Ouzou.
Ce complexe inscrit en prévision
de la saturation et de la fermeture
de certains sites de traitement des
déchets de la wilaya, comprendra
un casier d’enfouissement des

déchets, un centre de tri et une
école de formation qui sera spécia-
lisée dans les métiers de l’environ-
nement. D’une capacité de un
million de m3, ce complexe est
projeté sur une assiette de terrain
d’une superficie de 70 000 m2 sise
au lieudit « Canton Oued Ksari » à
environ 500 m du Centre d’enfouis-
sement technique (CET) de Draâ El
Mizan. Ce terrain sert actuellement
pour le dépôt de déblais et gravats

issus du chantier du projet de la
pénétrante à l’autoroute Est-Ouest.
La wilaya de Tizi-Ouzou qui génère
annuellement environ 347 991 ton-
nes de déchets/an, compte actuel-
lement quatre CET, à Oued Fali
(Tizi Ouzou) doté d’un centre de tri
d’une capacité de 55 000 m3/an,
Ouacifs, Draâ El Mizan et Boghni et
qui desservent un total de 38 com-
munes, et traitent annuellement
plus de 173 764 tonnes de déchets.



««CC
ontrefaçon».
Ils sont une
poignée. Les
francopho-
nes sont

installés principalement en
France. Les arabisants préfèrent
l’Angleterre. Ils sont de nationa-
lité algérienne. Ils se disent jour-
nalistes. Ils prétendent être spé-
cialisés dans l’investigation. Les
uns «fonctionnent» avec comme
support un site Web qui n’a rien
à voir avec un journal électro-
nique. D’autres postent des
vidéos sur la Toile. Tous déver-
sent leurs «scoops» avec comme
seul sujet l’Algérie. Pas d’autres
«rubriques». 

Ils se vantent d’être des
enquêteurs, alors que leurs
«investigations» ne sont en
réalité que des réceptacles d’in-
formations qui leur sont envoyés
du pays par des «sources» qui
ont, soit des comptes à régler
avec d’autres Algériens ou
plus largement contre
l’Algérie toute entière. Ces
«journalistes» cyberné-
tiques ne bougent pas de
leurs salons. Bien installés
et bien au chaud dans leur
«pays de rechange», ils
attendent le «courrier»
pour le balancer sur la
Toile. Leurs «enquêtes» ne sont
pas plus compliquées. Ils ont
réussi à faire de leurs sites ou de
leurs vidéos, une plateforme spé-
cialisée dans la diffusion de scan-
dales en tous genres. Au fil du
temps, tous ceux qui ont des
rivaux à déstabiliser, en politique
comme en économie, envoient à
ces plateformes des documents
soustraits, soit à l’entreprise
publique qui les emploie, soit
plus grave, à des institutions à
qui ils appartiennent. 

Ces plateformes «jouent» sur
les jalousies, les ambitions déme-
surées et les règlements de
comptes qui ont cours dans tou-
tes les sphères d’activités. C’est
ainsi que des procès-verbaux de
réunion confidentiels, des notes
internes, des factures compro-
mettantes, etc. se retrouvent
entre les mains de ces «journalis-
tes investigateurs» qui les exhi-
bent, soit à l’écran de leurs
vidéos, soit en fac-similés sur
leurs sites Web. Sans état d’âme,
ils «frappent» fort, pour dévelop-
per leur notoriété auprès des
incrédules qui les lisent ou les
regardent. L’objectif étant de
susciter la peur chez tous ceux
qui se sentent vulnérables à qui
ils fixent, ensuite, le prix du
silence. Un chantage et des ran-
çons fixées au cas par cas. C’est
la finalité de leur job, qui est de
monnayer les «scandales», qui
tombent entre leurs mains. 

Ils ne rendent publiques que
les affaires qui ne leur rappor-
tent pas de butin. Ceci pour la
partie purement mercantile de
ces « journalistes » 2.0. Pour
l’exemple, nous vous livrons une
conversation téléphonique au
cours de laquelle un pseudo jour-
naliste d’investigation du nom
de Abdou Semmar reçoit l’ordre
d’un homme d’affaires « d’abat-
tre » un autre homme d’affaires.
Vous pouvez l’écouter en cli-
quant sur ce lien :

https://www.youtube.com/watch
?v=S5WS06ADOGI. Vous pou-
vez écouter également comment
une victime le supplie pour être
épargnée en cliquant sur ce
lien :https://www.youtube.com/w
atch?v=tGe7CE-g-Og

Vous pouvez voir ce même
«journaliste» présenter un
«reportage» destiné à «blanchir»
l’activité du même homme d’af-
faires qui «l’arrose». Voici le
lien :
https://www.youtube.com/watch
?v=GpCBeA4zi1E.

Il y a une autre forme
encore plus vile dans
leurs activités. Plus
néfaste et plus dange-
reuse pour le pays
tout entier. C’est la
désinformation et les
tentatives de déstabili-
sation des institutions
de la République. De
notre République évidem-
ment. Au profit de qui ?
d’officines étrangères,
pardi ! 

C’est ce qu’on appelle de l’in-
telligence avec l’étrangers. Celle
qui cible les institutions de
l’Etat. La toute dernière institu-
tion ciblée par ce «journaliste
investigateur» est la Sûreté

nationale que Abdou Semmar
qualifie de «repaire de mafia» et
«d’associations de malfaiteurs».
Pas moins. Du jamais-vu. Même
pas en France où les journalistes
traitent les sujets les plus sensi-
bles de leurs services de sécurité,
sans jamais toucher à l’institu-
tion. Comme les policiers «radi-
calisés» par exemple. Ou encore
les dysfonctionnements entre les
différents services de sécurité
français. C’est le franchissement
de cette ligne rouge qui nous
fait réagir, aujourd’hui. En

livrant à l’opinion
publique algé-

rienne les des-
sous de ces
attaques qui
mettent en

péril notre
sécurité au pro-
fit d’intérêts
étrangers. Sur
le site de ce
«journaliste»,

l’ancien 

ambassadeur  de France en
Algérie, Bernard Bajolet, qui a
été ensuite nommé patron
des Services de renseigne-
ments français, est réguliè-
rement cité avec des
extraits de son livre, véri-
table diatribe contre
l’Algérie. La domination de
l’espion français sur le
«journaliste algérien», se
retrouve dans le parcours propre
de ce dernier. Non seulement,
Abdou Semmar, a eu le «privi-
lège» de publier des « contri-
butions» sur le célèbre quotidien
français Le Monde en 2015, dont
voici le lien :
https://www.lemonde.fr/afrique/
article/2015/01/19/non-les-fre-
res-kouachi-ne-sont-pas-mes-
chouhadas_4558817_3212.html.
Privilège qu’il ne doit pas à ses
yeux bleus. Ils ne le sont pas
d’ailleurs. Autre « privilège », il a
collaboré avec un journal
électronique dirigé par un

ancien journaliste de ce même
quotidien français sous un
pseudonyme féminin de 2015 à
2017 dont voici le lien :
https://mondafrique.com/algerie-
le-journaliste-abdou-semmar-
arrete/. Toujours dans les privi-
lèges, ce même « journaliste » a
eu droit à une «promo» sur la
chaîne européenne, Euronews,
dont voici le lien :
h t t p s : / / w w w . m e d i a s -
dz.com/medias/euronews-dresse-
le-protrait-du-journaliste-abdou-
semmar/. Pour avoir quelques
décennies de journalisme, nous
savons qu’un journaliste algé-
rien n’accède pas aux médias
français quand il veut. Il faut
être «parrainé». Par qui ? Par
ceux qui ont les clés de la «mai-
son». Le plus important d’entre
eux c’est BHL qui a la main-
mise sur tous les médias fran-
çais. Même quand ce n’est pas
lui qui introduit, il a en per-
manence le pouvoir de chas-
ser ceux qui ne répondraient
pas à ses critères. Si
Abdou Semmar a
accès aux médias
français, c’est que
forcément il a le
sau f - condu i t .
Mieux, il faut
savoir que ce
« journa l i s te»
poursuivi par la

j u s t i c e
algérienne a été,

r é c e m m e n t ,
e x f i l t r é
d’Algérie, tenez-
vous bien, par
l’ONG Reporters
sans frontières
connue pour son
parti pris contre
l’Algérie et les
Algériens. Son
fondateur et tou-
jours influent
n’est autre que
son ancien SG,
Robert Menard.
Ce pied-noir est
ac tue l l ement
maire de
Béziers sous
l’étiquette du
parti de
Marine Le
Pen. Une
exfiltration
que Abdou
Semmar lui-
même a
a v o u é .
Cette ONG
n ’ e x f i l t r e

pas tout le monde, sinon les har-
raga ne risqueraient

pas leur vie en mer
pour rejoindre ce
qu’ils considè-
rent comme
«l’eldorado». Ce
qui donne à
Abdou Semmar

une filiation.
Une apparte-

nance. Plus crû-
ment une intelligence

avec l’étranger. 
Maintenant que le profil

de ce «journaliste» est dressé,
voyons un peu comment s’est,
jusqu’à présent, déroulée sa
stratégie d’attaque contre la
Dgsn. 

Cela commence par de petites
«griffes» et sur d’autres sup-
ports. Comme l’information qui
a circulé sur les réseaux sociaux,
du coq qui aurait été arrêté par
les policiers algériens parce qu’il
incommodait, par son chant du

matin, une diplomate étrangère
en poste à Alger. Il n’y a que des
haineux pour réduire nos fonc-
tionnaires de police à ce niveau
là. Juste après l’autre informa-
tion faisait état de « malaise »,
voire de « contestations » dans le
corps de la police. Suite à quoi la
Dgsn a publié un démenti, tout
en annoncant sa décision de
poursuivre l’auteur de la désin-
formation en justice. 

Abdou Semmar qui fait déjà
l’objet de plusieurs poursuites,
ne s’y attendait visiblement pas,
puisqu’il entre dans une colère
noire et annonce qu’il allait s’en
prendre au DG même de ce serv-
ice de sécurité. Aussitôt dit, aus-
sitôt fait. Sauf que cette fois,
aucune «pièce à conviction» de
ses allégations n’est «versée» à
l’article. 

Avec des erreurs monumenta-
les sur des lieux. Mais quelle
mouche a piqué Abdou Semmar
pour s’en prendre à la Dgsn ? En
«grattant» un peu, on trouve

l’objectif de cette désin-
formation. Comme

ces journalistes-
supplétifs agis-
sent en réseau,
c’est un autre site
qui publie l’infor-
mation «exclu-

sive» du prochain
limogeage de l’ac-
tuel Dgsn et avance

le nom de celui qu’il
considère être son rempla-

çant. Ainsi donc, nos cadres
seraient nommés et limogés par
Bajolet, Menard et BHL. C’est
en tout cas ce que distillent des
journalistes comme Abdou
Semmar. 

Mais pourquoi la Dgsn ?
Parce que nos policiers ont fait
un sans-faute dans leur mission
de protection des foules, lors des
manifestations depuis un an.
Comparé aux morts et aux bles-
sés des manifestations des gilets
jaunes en France « y a pas
photo ». 

Voilà pourquoi les mentors de
ces «journalistes» veulent casser
cette belle organisation de nos
policiers. Reste tout de même un
dernier point. 

Ces «journalistes» expatriés
devraient nous dire (s’il contes-
tent les rançons), comment et
avec quel argent ils vivent une
fois qu’ils sont «exfiltrés» de leur
pays.  Semmar avance un «appel
aux dons», avant de remercier
les donateurs, «nombreux» dit-il.
Il oublie juste qu’ils ne peuvent
pas être des Algériens. Ces der-
niers n’ont que des dinars à
offrir, alors qu’il faut des euros
pour vivre en France. Alors qui
finance Semmar ? 

Qui lui a délivré les papiers de
séjour ? Et à quel titre ? Sachant
qu’il ne peut pas être un réfugié
politique, car ses délits commis
en Algérie relèvent du droit com-
mun.  L’opinion publique algé-
rienne n’est pas dupe. Et c’est ce
qui la rend plus imperméable à
l’intox de ces «journalistes» har-
kis de la 5ème génération qui
n’ont aucun équivalent dans le
monde entier. 

Vous ne trouverez jamais un
journaliste français, ou d’autres
pays civilisés, se rendre dans un
pays étranger pour tomber à
bras raccourcis sur son pays.
Heureusement que les journalis-
tes algériens, honnêtes et patrio-
tes, sont plus nombreux que les
supplétifs expatriés !

ZZ..MM..

ATTAQUES EN RÈGLE CONTRE CETTE INSTITUTION SÉCURITAIRE

««NNEE  TTOOUUCCHHEEZZ  PPAASS  ÀÀ  LLAA  DDGGSSNN  !!»»
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�� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

SSttrraattééggiiee
dd’’aattttaaqquuee

LLee  ssaauuff--
ccoonndduuiitt

mmééddiiaattiiqquuee

Le Dgsn
Ounissi
Khelifa

DDééssttaabbiilliissaattiioonn
ddeess  

iinnssttiittuuttiioonnss

Ils sont à
l’étranger.

Ils ont la prétention
de croire qu’ils

sont des
influenceurs. 

Leurs «papiers»
sont monnayables.

L’un d’eux a
franchi la ligne

rouge. 
Il s’est attaqué à

une des institutions
de nos corps 

de sécurité : la
Dgsn… 
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CC ’est une véritable agita-
tion qui s’empare depuis
quelques jours, des habi-

tants de quelques wilayas de
l’Est algérien. À défaut de com-
munications rassurantes, les
habitants de ces wilayas  gar-
dent les yeux rivés sur les chai-
nes de télévision, seul moyen
pouvant confirmer ou infirmer
l’apparition du virus.  Bien que
rien ne confirme la présence de
l’épidémie dans ces régions, il
n’en demeure pas moins que
l’on fait état de quelques situa-
tions de suspicion. Depuis
Annaba jusqu’à Batna en pas-
sant par Guelma et Skikda, la
panique est à son apogée. Dans
la journée de mercredi dernier,
la nouvelle du soupçon d’une
éventuelle contagion, d’une
personne, s’est répandue dans
la ville de Annaba comme une
traînée de poudre. Il s’agit d’un
homme âgé de 35 ans, qui se
trouve au moment de la mise
sous presse, en quarantaine,
pour des suspicions de contami-
nation, apprend-on de source
médicale. Celle-ci a expliqué
que l’homme s’est présenté au
service des maladies infectieu-
ses de l’hôpital Pont Blanc, où il
a demandé à être dépisté. 

Le patient était à bord de
l’avion transportant le ressor-
tissant italien. Des prélève-
ments sanguins ont été effec-
tués sur l’homme et ont été
envoyés au laboratoire de l’ins-
titut Pasteur à Alger, a expliqué
la même source. Dans l’attente
des résultats devant confirmer

ou infirmer le cas du coronavi-
rus, la prévention reste de mise,
comme l’exigent les circonstan-
ces de toute épidémie, a  conclu
notre source. Même situation à
l’hôpital Hakim Okbi, dans la
wilaya de Guelma où un étu-
diant de 24 ans, originaire de
Guelma, s’était rendu à l’hôpi-
tal pour des complications
respiratoires. Son état fiévreux,
selon la source médicale qui a
filtré l’information,  a suscité
des soupçons. Bien que ne pré-
sentant pas les symptômes de la
maladie, les services concernés
ont aussitôt  engagé des mesu-
res de prévention nécessaires. 

Le patient  dont les prélève-
ments sanguins ont été envoyés
à l’institut Pasteur, a  été placé

en isolement.  La nouvelle a été
à l’origine d’une panique  au
sein des  malades et leurs
familles, dont la plupart ont
quitté l’hôpital, a ajouté notre
source. Dans l’attente des
résultats des prélèvements,
opérés sur le sujet, les autorités
locales ont, tout de même,
décrété l’état d’alerte, afin d’é-
viter la propagation de la con-
tamination, dans le cas où les
résultats s’avèrent positifs.
Autre cas et même situation à
la wilaya de Skikda où un
homme s’était présenté à l’an-
cien hôpital de la ville, faisant
part de suspicion de son
atteinte du virus, selon une
source médicale. L’homme n’a
pas été pris au sérieux et sa fiè-

vre était occasionnée par une
simple grippe saisonnière.  Or,
tout a basculé dans la panique,
lorsque le patient a révélé qu’il
était en Italie et qu’il est rentré
à bord du vol du 18 du mois de
février. Aussitôt, la nouvelle
tombée, l’hôpital s’est vidé  et
tous les présents parmi les
citoyens ont fui les lieux. 

Les services hospitaliers ont
placé le jeune homme en qua-
rantaine, après avoir procédé
aux prélèvements, en vue d’ef-
fectuer les analyses devant
confirmer sa contamination ou
pas. En attendant les résultats
de l’institut Pasteur, il demeure
toutefois que la situation néces-
site plus de vigilance. 

Les cas de doute se suivent

et les suspicions se ressemblent
aussi dans la wilaya de Batna,
où un ressortissant italien, est
suspecté porteur du coronavi-
rus, apprend-on de source
médicale.  Âgé de 50 ans et tra-
vaillant à l’usine de céramique
de Aïn El Yagout, le ressortis-
sant  a été évacué à la polycli-
nique de cette commune, puis
transféré à l’hôpital des 
maladies infectieuses de Batna.
Des prélèvements sanguins ont
été effectués sur le patient qui
a été placé en isolement, sani-
taire, a expliqué la même
source. Les résultats de l’insti-
tut Pasteur devront déterminer
sa contamination ou non, a
conclu notre source. Le ressor-
tissant italien n’était  pas sur le
même vol que son compatriote
de Ouargla,  a précisé notre
source.  Ce cas de soupçon du
coronavirus qui ne se précise
pas encore dans la wilaya de
Batna, a occasionné une
frayeur au sein des habitants de
cette wilaya. Une population
qui s’est, quelque peu, mise,
elle-même en quarantaine, tout
comme les habitants des autres
wilayas où, par crainte d’une
éventuelle contamination, ont
engagé leurs propres mesures
de prévention. Celles-ci consis-
tent en la diminution des sor-
ties et la réduction de  la fré-
quentation des lieux peuplés.
C’est du moins pour la wilaya
de Annaba où les mesures d’hy-
giène ont été les premières de
prévention.

WW..BB..

ALERTE DANS LES HÔPITAUX DE L’EST DU PAYS

PPaanniiqquuee  ddaannss  pplluussiieeuurrss  wwiillaayyaass
LLEESS suspicions d’atteinte de personnes par le coronavirus, n’ont encore pas été confirmées.

Une tempête dans un verre d’eau

L’actualité

MASQUES CHIRURGICAUX À ANNABA

SSPPÉÉCCUULLAATTIIOONN  SSUURR  LLEESS  PPRRIIXX  
ÀÀ  AANNNNAABBAA, les masques de protection sont, soit indisponibles, 

soit ont vu leurs prix doubler.

MM ême en situation épidémio-
logique meurtrière, tel le
cas du coronavirus, la spé-

culation a pointé du nez. C’est le
constat à Annaba où la peur des
populations a occasionné une ruée
sur ces moyens de protection, à
savoir les masques chirurgicaux et
les gels hydroalcoolisés. Les soup-
çons de présence du virus, contracté
probablement par un patient se trou-
vant, au moment de la mise sous
presse, en isolation sanitaire à l’hôpi-
tal infectieux du Pont-Blanc de
Annaba, a occasionné une forte
demande sur les moyens de protec-
tion. Cette dernière a dicté un com-
portement de vente, le moins que
l’on puisse qualifier d’indélicat, de la
part de certaines pharmacies à
Annaba. Chez les unes, les masques
sont en rupture  de stock, chez d’au-
tres,  les prix ont flambé. Pour les
uns et les autres, c’est l’aubaine
pour gonfler les gains.  Ainsi, l’unité
du masque jetable qui se vendait à 
10 DA  est passée à 30 DA, voire
même à 
50 DA. Une opération de calcul bien
étudiée, si l’on considère  l’aspect
jetable du masque, car ne pouvant
être utilisé qu’une seule fois, et
changé toutes les trois heures, le
citoyen est obligé de s’approvision-
ner en ce produit parapharmaceu-

tique, le temps que la menace du
virus persiste. 

On cite en ce sens les familles au
nombre d’éléments actifs. D’une
moyenne de quatre membres, entre
scolarisés et employés, à raison de 
50 DA l’unité, la famille est obligée
de débourser pour sa protection
200DA/j, soit 2 000DA en 10 jours. Si
certaines familles moyennes  ont la
possibilité d’opérer des concessions
budgétaires  pour leur protection,
d’autres, démunies, n’ont pas la
capacité de le faire. Mais à qui se
plaindre quand on sait que le mer-
cantilisme est un comportement
dépourvu de toute sensation huma-
nitaire ? Par ailleurs, augmentant

leurs ventes en masques protecteurs,
certain officines se disent en rupture
de stock.  

Mais ils proposent aux acheteurs
leurs services, en promettant de les
leur procurer à des prix élevés.
N’ayant pas d’alternative et par
crainte d’une contamination, le
citoyen finit par accepter. Bingo pour
le pharmacien qui, en quelques jours
s’est transformé en commerçant.
Toutefois, il est à signaler que d’au-
tres pharmacies à Annaba, sont réel-
lement en rupture de stock, mais
hésitent à faire des commandes, car
même au niveau des points de vente
de gros,  les prix ont triplé. Et à ces
prix-là, les pharmaciens ne sont pas
sûrs que les gens vont acheter le
masque de protection.  

Même constat pour les gels hydro-
alcoolisés et autres produits d’hy-
giène, le savon liquide entre autres.
Le haro des populations à Annaba, a
fait en sorte que leurs prix  ont dou-
blé, enregistrant des augmentations
de 10 à 15%. Ainsi,  le comportement
indélicat de certains fait de la peur le
moyen légal pour s’enrichir malhon-
nêtement. Comme dit le vieil adage,
«le malheur des uns fait le bonheur
des autres».

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

CORONAVIRUS
LL’’IIttaalliieenn  ccoonnttaammiinnéé

ttrraannssfféérréé  vveerrss  ssoonn  ppaayyss  
IILL  AA  ÉÉTTÉÉ  acheminé  à partir de

l’aéroport  de Hassi Messaoud à
bord d’un avion privé d’une

compagnie aérienne transalpine.

II ll  nn’’yy  aauurraaiitt  ddoonncc
pplluuss  ddee  ccaass  ddee
ccoonnoorraavviirruuss    aavvéérréé

àà  ttrraavveerrss  llee  tteerrrriittooiirree
nnaattiioonnaall..  LLee  rreessssoorrttiiss--
ssaanntt  iittaalliieenn,,  tteessttéé  ppoossii--
ttiiff  aauu  ccoorroonnaavviirruuss,,
aapprrèèss  ssoonn  eennttrrééee  ssuurr  llee
ssooll  aallggéérriieenn,,  aa  ééttéé
ttrraannssfféérréé  vveerrss  ssoonn
ppaayyss,,  aa    aaffffiirrmméé  hhiieerr  llee
mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé,,
ddee  llaa  PPooppuullaattiioonn,,  eett  ddee
llaa  RRééffoorrmmee  hhoossppiittaa--
lliièèrree..  LLee  rreessssoorrttiissssaanntt
eenn  qquueessttiioonn  aa  ééttéé  ttrraannss--
fféérréé  ddeeppuuiiss  ll’’aaéérrooppoorrtt
ddee  HHaassssii  MMeessssaaoouudd  àà
bboorrdd  dd’’uunn  aavviioonn  pprriivvéé
dd’’uunnee  ccoommppaaggnniiee
aaéérriieennnnee  iittaalliieennnnee,,  aa
ffaaiitt  ssaavvooiirr  llee  
ddééppaarrtteemmeenntt  ddee
AA bb dd ee rr rr aa hh mm aa nn ee
BBeennbboouuzziidd... SSeess  sseerr--
vviicceess  aavvaaiieenntt  rraappppeelléé
qquu’’««uunn  ccaass  ddee  CCoovviidd--1199
aa  ééttéé  ccoonnffiirrmméé  eenn

AAllggéérriiee,,  llee  2255  fféévvrriieerr..  IIll
ss’’aaggiitt  dd’’uunn  rreessssoorrttiiss--
ssaanntt  iittaalliieenn  eenn  pprroovvee--
nnaannccee  dd’’IIttaalliiee»»,,  aavvaaiitt
pprréécciisséé  llaa  mmêêmmee
ssoouurrccee..  LLee  ddiissppoossiittiiff  ddee
ssuurrvveeiillllaannccee  eett  dd’’aalleerrttee
mmiiss  eenn  ppllaaccee  ccoonnttrree  llee
ccoorroonnaavviirruuss  ((CCoovviidd--1199))
eesstt  ««rreennffoorrccéé  rréégguulliièèrree--
mmeenntt»»  ppoouurr  rrééppoonnddrree  àà
ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn,,  aassssuurree  llee  ccoommmmuu--
nniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee
llaa  SSaannttéé,,  qquuii  aa  rreeccoomm--
mmaannddéé  llaa  mmiissee  eenn  ooeeuu--
vvrree  ddeess  ggeesstteess  ddee  pprréé--
vveennttiioonn  àà  aaddoopptteerr  ppoouurr
ssee  pprréémmuunniirr  ccoonnttrree
cceettttee  mmaallaaddiiee..  IIll  eesstt  àà
ssoouulliiggnneerr  qquuee  ddeess
mmééddeecciinnss  aanniimmeenntt    uunnee
ppllaattee--ffoorrmmee  ttéélléépphhoo--
nniiqquuee..  MMiissee  eenn  ppllaaccee  llee
2266  fféévvrriieerr,,  eellllee  eesstt
aacccceessssiibbllee  àà  ttrraavveerrss  uunn
nnuumméérroo  vveerrtt,,  33003300,,    jjooii--
ggnnaabbllee  ppaarr  ttéélléépphhoonneess
ffiixxeess  eett  mmoobbiilleess
2244hh//2244hh..

MM..TT

�MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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LL e ministre de l’Industrie
Ferhat Ait Ali Braham a
donné plus de détails sur

son plan d’action, visant à sor-
tir le secteur de sa léthargie.
Dans un entretien accordé à
l’Agence officielle, le ministre
affirme avoir bâti sa politique
sur l’investissement étranger,
la libération des initiatives pri-
vées et une réduction maximale
des avantages fiscaux accordés
dans le passé aux opérateurs
économiques, sans pour autant
apporter un plus à l’économie
nationale. 

AAuuttoommoobbiillee  ««uunnee  ccooqquuee
aallggéérriieennnnee»»  

Concernant l’industrie auto-
mobile qui était par le passé
sous le monopole d’une poignée
d’hommes d’affaires proches du
régime, le ministre de
l’Industrie affirme que le nou-
veau cahier des charges élaboré
par son département exige de
l’investisseur étranger un
financement de 100% du projet
d’investissement ou une impli-
cation dans le capital social de
30% en cas d’un projet de par-
tenariat. 

Pour ce qui est du taux d’in-
tégration en matière d’intrants
locaux, Ait Ali précise que le
nouveau cahier des charges
obligera l’opérateur écono-
mique dans le secteur automo-
bile à la production d’une
«coque algérienne», seule
manière, explique-t-il, pour
«atteindre un taux d’intégra-

tion de 30%, il sera également
question de recrutement d’une
main-d’œuvre locale, en dehors
des cadres dirigeants».
SSuupppprreessssiioonn  ddee  llaa  rrèèggllee  dduu  5511//4411

eett  llee  ddrrooiitt  ddee  pprrééeemmppttiioonn..  
Avec cette nouvelle décision

contenue dans le nouveau
cahier des charges régissant le
secteur de l’industrie automo-
bile, le ministre de l’Industrie
annonce l’entrée en vigueur de
la «suppression de la règle du
51/49, régissant les investisse-
ments étrangers en Algérie,
excepté l’industrie militaire, les
chemins de fer, l’amont des
hydrocarbures et les réseaux de
transport d’électricité et de
canalisations de gaz», explique

le ministre de l’Industrie. 
Aït Ali affirme que son

département prépare la mise en
place d’un écosystème favora-
ble à l’investissement et aux
affaires et ce, en facilitant la
tâche aux bailleurs de fonds,
désireux de s’introduire sur le
marché national. Parmi les
mesures prises dans ce sens, le
ministre indique que son dépar-
tement a déjà procédé à «la
révision des textes régissant le
secteur». «Pendant des années,
on a interdit aux investisseurs
étrangers de s’impliquer finan-
cièrement en Algérie», a-t-il
regretté, en précisant que cette
«situation ne doit pas conti-
nuer». 

Pour ce qui est du droit de

préemption ou le droit de sau-
vetage instauré dans la loi de
finances 2009, le ministre de
l’Industrie estime que cette
règle sera uniquement appli-
quée dans les secteurs considé-
rés «stratégiques». Ait Ali juge
que «le droit de préemption a
bloqué les investissements et
ne sera pas reconnu à l’avenir,
et ce après la révision du Code
de l’investissement» en phase
de préparation. Ce dernier
estime que le recours systéma-
tique à l’application de cette
règle a causé des pertes impor-
tantes au Trésor public. L’Etat
«ne pourra plus se prévaloir
d’être l’acquéreur exclusif de
tout ce qui se vend dans les
associations entre particuliers,

qu’ils soient de droit public ou
privé », a-t-il soutenu. 

DDiissssoolluuttiioonn  dduu  CCoonnsseeiill
nnaattiioonnaall  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  

Sur un autre volet , le minis-
tre de l’Industrie annonce une
refonte de deux structures
importantes : le Conseil natio-
nal de l’investissement (CNI) et
le Conseil des participations de
l’Etat (CPE) qui ont pris dans
le passé le monopole de la vali-
dation des projets d’investisse-
ment en Algérie. Pour ce qui est
du CNI qui était présidé par les
ex-Premiers ministres et com-
posé des membres du gouverne-
ment, Ait Ali a affirmé que
«cette structure sera probable-
ment remplacée par le Conseil
national economique et social
(Cnes) et l’Exécutif ne va plus
faire intrusion dans l’acte d’in-
vestir.» Le ministre de
l’Industrie a laissé entendre
que cette structure est d’au-
cune utilité d’où la nécessité de
la dissoudre. «Nous allons net-
toyer cet instrument, mais s’il
s’avère qu’il ne lui reste plus
aucune mission après le net-
toyage, on va carrément le dis-
soudre», a-t-il constaté. 

Le premier responsable du
secteur, a révélé également les
pratiques illégales au sein du
CNI. «Des avantages douaniers
ont été accordés dans le passé
sur de simples résolutions du
CNI. Pourtant, ce sont des pré-
rogatives que la loi ne leur
accorde pas, des prérogatives
qui relèvent du délictuel», s’est-
il indigné. AA..BB..

RELANCE DE L’INDUSTRIE NATIONALE

FFeerrhhaatt  AAiitt  AAllii  ddéévvooiillee  ssaa  ssttrraattééggiiee  
««  DDEESS avantages douaniers ont été accordés dans le passé sur de simples résolutions du CNI. Pourtant, ce sont
des prérogatives que la loi ne leur accorde pas, des prérogatives qui relèvent du délictuel. »

LL e président de l’Association
nationale des commerçants
et artisans (Anca), Hadj

Tahar Boulenouar est optimiste
quant à la disponibilité des produits
de large consommation, en quanti-
tés suffisantes notamment les fruits
et légumes pendant le mois de
Ramadhan. Un indice qu’il avance
pour déclarer que « les spectres de la
spéculation et de la pénurie de cer-
tains produits sont à écarter, avant
et durant le mois sacré qui devrait
intervenir dans quelques semai-
nes ». Hadj Tahar Boulenouar qui
s’exprimait au cours d’une confé-

rence de presse organisée à la salle
des conférences de la commune des
Eucalyptus, a tenu à rassurer le
consommateur quant à la disponibi-
lité des produits alimentaires en
qualité et en quantité suffisantes
durant le mois du Ramadhan.
Boulenouar a affirmé qu’«une batte-
rie de mesures a été prise, en coordi-
nation entre plusieurs départe-
ments ministériels, en vue de garan-
tir un approvisionnement régulier
des marchés tout au long du mois de
jeûne et éviter toute pénurie des
produits de large consommation».
Boulenouar révèle que «l’ouverture
d’une vingtaine de marchés de pro-
ximité est programmée pendant le

mois de jeûne, rien que dans la capi-
tale».  Il ajoute que «ces derniers
seront dédiés aux jeunes pour créer
de nouveaux emplois, augmenter
l’offre et protéger le pouvoir d’achat
des consommateurs algérois». Le
président de l’Anca, qui intervenait
hier à l’occasion de l’assemblée
générale des mandataires des fruits
et légumes affiliés à son organisa-
tion, n’y est pas allé avec le dos de la
cuillère pour pointer du doigt un
certain nombre de problèmes qui
entravent l’activité de cette corpora-
tion. En effet, il fustige le fait que les
marchés de gros soient gérés par les
Assemblées populaires communales
en préconisant que « ces marchés
doivent être administrés par des
sociétés privées créées dans le cadre
des dispositifs d’appui à la promo-
tion des microentreprises».  Il a, par
la suite, dans ce contexte, fait savoir
que l’Association qu’il dirige « a
lancé un appel aux collectivités loca-
les à travers l’ensemble des commu-
nes pour l’octroi de terrains afin de
créer des marchés de détail».
Boulenouar a également révélé que
«pas moins de 30 000 locaux com-
merciaux, qui sont la propriété
de l’Aadl ou à l’Opgi, sont fermés
depuis des années à travers le terri-
toire national, alors que de vrais
commerçants se retrouvent
contraints de louer des locaux à des
prix excessifs». MM..AA..

HADJ TAHAR BOULENOUAR RASSURE

««PPaass  ddee  ppéénnuurriiee  ppeennddaanntt  llee  RRaammaaddhhaann»»
IILL  AA  RRÉÉVVÉÉLLÉÉ  que l’ouverture d’une vingtaine de marchés de proximité 
est programmée pendant le mois de jeûne, rien que dans la capitale.

TENTATIVE DE RASSEMBLEMENTS À ALGER

LLaa  ppoolliiccee  ddiissppeerrssee  llaa  mmaanniiffééssttaattiioonn
Ils étaient quelques dizaines à avoir répondu aux

appels à manifester, hier, à Alger. Ces appels étaient
relayés sur les réseaux sociaux. L’objectif de ces

rassemblements selon les présents est de «maintenir la
cadence du Hirak». Les forces de l’ordre n’ont pas

tardé à disperser les manifestants et opérer  plusieurs
interpellations. Les rassemblements ont été empêchés

de se tenir à la place du 1er-Mai, la mosquée El
Rahma, et à Bab El Oued. Ce que déplorent fortement
les manifestants qui affirment que «manifester est un
droit constitutionnel», accusant les autorités de faire
preuve d’excès de zèle. «Silmiya silmiya» criaient les

manifestants pour maintenir le caractère pacifique du
rassemblement. Pour Ahcene militant du

«Rassemblement Action Jeunesse» RAJ, «ce qui s’est
passé est une atteinte à la liberté de rassemblement,

surtout après un an de Mouvement populaire». Il y a
dans cette déclaration une part d’inconscience, en ce

sens que le militant de RAJ, estime tout à fait normal
qu’on puisse manifester n’importe où et n’importe

comment, sans autorisation et sans tenir compte
d’aucun critère. Il va de soi que l’objectif de RAJ n’est

pas tant la liberté de rassemblement que celui de
pousser l’Etat à la faute. Et pour cause, Ahcene

affirme que «ces actes remettent en cause la bonne
volonté du pouvoir», comme pour le pointer du doigt,

après plusieurs vendredis sans heurts entre la police et
les manifestants. L’objectif assumé de RAJ est de

«maintenir l’espace public acquis depuis ce fameux 
22 février». N’est-ce pas, au contraire, une forme de

provocation de la part de militants radicaux ?
l’interrogation est de mise, sachant qu’aucun

rassemblement des vendredis et des mardis ne font
l’objet d’interdiction. Cette manière d’ouvrir un

nouveau jour de manifestation semble découler d’une
volonté d’occuper durablement la rue, quitte à créer
une situation d’anarchie ou de fatigue des forces de
l’ordre. Cet enjeu semble primordial pour quelques

dizaines de manifestants, dont Hind, qui dit ne plus se
contenter des vendredis et pousse jusqu’à considérer la

dispersion de leur rassemblement d’inquiétant. «On
pensait avoir gagné des acquis, mais là, on se demande

si nous avons réellement avancé», fait-elle mine de
s’interroger. 

TT..MM..

� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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LL
e ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki, a
indiqué jeudi dernier que

les équipements hydrauliques
fabriqués localement bénéficie-
ront d’une préférence dans les
marchés publics, annonçant l’in-
terdiction de l’importation des
équipements fournis par les pro-
ducteurs nationaux. Cette
annonce, faite en marge d’une
rencontre d’information sur «la
promotion de la production
nationale des équipements
hydriques», vient emboîter le
pas aux déclarations d’autres
membres du gouvernement, et
qui s’inscrivent dans le cadre
des orientations du président de
la République visant à combat-
tre le phénomène d’importation
à outrance. Un constat qui est
«très largement confirmé au
sein de ce secteur où 90% des
équipements utilisés pour diffé-
rents types de travaux sont
importés», selon Abdelghani
Seffal, directeur général de l’en-
treprise S. Five Groupe, spéciali-
sée dans la production des équi-
pements de traitement des eaux
usées. «Les sociétés étrangères
(France, Espagne, Turquie…)
qui raflent la quasi-totalité des
marchés de réalisation dans
notre pays - estimés à des cen-
taines de millions d’euros - font
systématiquement appel à leurs
équipementiers et privent les
nationaux de toute participa-
tion », explique-t-il.

Cette décision salutaire
donne, pour lui, la possibilité
aux sociétés algériennes de s’af-
firmer dans ce segment. «Celles-
ci offrent plusieurs modèles de
machines, conçues et fabriquées
localement, avec haute préci-

sion, répondant aux normes
internationales et tenant
compte des exigences environne-
mentales.

UUnn  mmiinniissttrree  ppoorrttéé  ssuurr  lleess  TTIICC

Notre valeur ajoutée c’est
d’être très proches de nos clients
pour la maintenance, à la diffé-
rences des étrangers». Ce diri-
geant déplore, toutefois, les obs-
tacles liés en premier lieu au
foncier industriel, ainsi que ceux
administratifs. Il regrette en
plus «le manque d’appui des
autorités pour la mise en place
de réseaux de sous-traitance
dans ce domaine, puisqu’il
n’existe même pas un fichier
national des opérateurs qui y
activent pour faciliter le parte-
nariat entre eux». Sur un autre
plan, le ministre des Ressources
en eau a réaffirmé que les réser-
ves hydriques actuelles étaient
« suffisantes pour satisfaire les

besoins nationaux en 2020, qu’il
s’agisse d’eau potable ou pour
l’irrigation des grandes surfaces
agricoles». Ainsi, «33% de nos
besoins seront satisfaits par les
réserves des barrages dont le
taux de remplissage est de 63 %,
soit 4 mds m3. Les nappes
phréatiques contribuent à hau-
teur de 60% à cette couverture,
outre ce qui est produit dans le
cadre du programme de dessale-
ment d’eau de mer, puisque
notre pays compte 13 stations
destinées à approvisionner les
villes côtières, en plus de la
réalisation de trois nouvelles
stations, a-t-il précisé. La réali-
sation de ees stations sera pour-
suivie en 2021, dans le cadre du
plan d’action du gouvernement,
a ajouté le ministre.  Par
ailleurs, pour les régions souf-
frant du manque d’eau, Berraki
a indiqué que « plus de 400 com-
munes bénéficieront, avant l’été

prochain, d’un approvisionne-
ment quotidien en eau potable,
en attendant de satisfaire la
demande des autres avant fin
2020. Le secteur veillera à « réd-
uire le taux de fuites de 7% cette
année, notamment à travers l’u-
tilisation du système d’irriga-
tion au goutte-à-goutte», a-t-il
poursuivi. 

Le ministre, qui a imputé le
déficit pluviométrique enregis-
tré en Algérie aux changements
climatiques, a fait savoir que
«ses services procèderont à l’é-
valuation de la situation fin avril
prochain pour prendre les mesu-
res et les dispositions nécessai-
res en vue de garantir l’approvi-
sionnement en eau pour 2021».

LLeess  aauuttrreess  pprriioorriittééss

Le ministre des Ressources
en eau a mis l’accent sur la
nécessité de recourir aux nou-
velles technologies de numérisa-

tion et à l’innovation pour amé-
liorer le service public dans ce
domaine.  Lors d’une rencontre
avec le ministre de la
Microentreprise, des Start-up et
de l’Economie de la connais-
sance, Yassine Djeridène,
Berraki a insisté sur le fait que
les start-up spécialisées dans le
domaine des nouvelles technolo-
gies seront sollicitées pour l’a-
mélioration de l’alimentation en
eau potable, qui demeure l’un
des principaux objectifs du sec-
teur.  Cette rencontre constitue
une opportunité pour mettre en
place un cadre de coopération et
de coordination et arrêter un
plan de travail entre les deux
ministères, pour l’amélioration
du service public, a fait savoir
Berraki. Pour sa part, Yassine
Djeridène a exprimé la disposi-
tion de son département à
œuvrer de concert avec le minis-
tère des Ressources en eau pour
contribuer à l’amélioration du
service public. 

Les jeunes Algériens por-
teurs d’idées pourront concréti-
ser leurs projets à travers la
création des microentreprises et
de start-up, a-t-il avancé. 

Dans un autre registre,
Arezki Berraki a affirmé, face
aux députés de l’Assemblée
populaire nationale, que la géné-
ralisation de la déminéralisation
des eaux souterraines s’inscri-
vait en tête des priorités de son
secteur, particulièrement pour
les régions éloignées dans l’ob-
jectif d’alimenter les citoyens en
eau potable. Il a fait état, dans ce
cadre, «des projets de réalisation
de stations de déminéralisation
qui seront inclus dans la pro-
chaine loi de finances». 

LL..AA..

RESSOURCES EN EAU

««PPrriioorriittéé  aauuxx  ééqquuiippeemmeennttss  llooccaauuxx»»
LLEE  SSEECCTTEEUURR privilégiera désormais les équipements nationaux et mettra le cap sur l’innovation et les start-up pour améliorer le service public.

�� LLYYEESS AAYYOOUUBB

ASSAINISSEMENT DU FONCIER INDUSTRIEL

1155  hheeccttaarreess  rrééccuuppéérrééss
EENN  MMOOIINNSS de 48 mois, près de 160 000 ha ont été octroyés aux porteurs de projets.

LL
’assainissement du foncier indus-
triel se poursuit dans la wilaya
d’Oran. La direction de l’indus-

trie et des mines en est l’instigatrice.
Depuis le lancement de cette opération,
il y a trois ans, plus d’une vingtaine de
concession de terrains ont été annulés.
Ces actes, accordés dans le cadre de la
promotion de l’investissement, ont per-
mis la récupération d’importantes
assiettes foncières totalisant une super-
ficie globale de 15 hectares. Et ce n’est
pas tout. La même entité a jugé utile de
mettre en demeure les opérateurs béné-
ficiaires des terrains, mais ayant accusé
des retards dans le lancement des pro-
jets pour lesquels ils se sont engagés en
déposant leurs dossiers d’investisse-
ments. Localement, l’on ne jure que par
le « grand nettoyage » ou encore « le
grand assainissement » du foncier public
accordé à des investisseurs n’ayant
comme références que le nom.
Autrement dit, le détournement du fon-
cier fera l’objet d’une vaste opération de
récupération. De plus, tout « indu-inves-
tisseur» fera l’objet de poursuites. «Il
était temps », dira-t-on d’un ton déter-
minée. Sinon, comment interpréter le
fait que des terrains attribués au dinar
symboliques n’abritent toujours pas ces
«fameux » projets pour lesquels se sont

engagés ces investisseurs ayant eu toute
l’assistance de l’Etat, foncier et finan-
ces?  L’art de contourner la loi est
devenu légende dans une cette wilaya
que l’on veut transformer vaille que
vaille en parc industriel de première
excellence. Il n’en est rien, hormis des
paroles en l’air et de l’encre sur papier
pour pouvoir profiter des largesses
accordées par l’Etat dans le cadre du
soutien à l’investissement et à la créa-
tion de richesse. Celle-ci s’est soldée
positivement pour les uns aux dépens
des biens publics.  Ce n’est pas une cri-
tique fondée sur d’humeur, ni une sim-
ple information. Les aides de l’Etat ont
été importantes, notamment en ce qui
concerne le foncier. Elles ont été accor-
dées à des personnes ayant brillé par
leur « politique d’arnaque» ayant trop
duré. Durant les quatre dernières
années, le foncier d’Oran a été partagé
en petits lopins et attribué à ces « indus-
investisseurs» obnubilés par la politique
« seigneuriale» et «féodale» s’accrochant
vaille que vaille au titre « de propriétai-
res  terriens» bousculant ainsi les vrais
porteurs de projets ne trouvant plus un
petit lopin où il peuvent implanter leurs
unités de production. Le ton est à sévir
en passant à la récupération de ces attri-
butions monopolisées par ces «charo-
gnards».  Le recensement établi est effa-
rant. En moins de 48 mois, une superfi-

cie globale de près de 160 000 ha a été
octroyée aux porteurs de projets d’inves-
tissements. Ces attributions concernent,
particulièrement les belles esplanades
situées dans les plaines de la zone d’acti-
vité de Boutlélis destinée, particulière-
ment, au secteur pharmaceutique, para-
pharmaceutique et l’industrie agroali-
mentaire.  Dans la 2ème catégorie, l’as-
sainissement s’ouvre dans le milieu des
opérateurs détenteurs d’un acte de
concession n’ayant pas jugé utile de se

lancer dans les démarches nécessaires,
notamment en ce qui concerne le dépôt
des demandes de  permis de construire
devant être avalisées par les services
compétents. La troisième étape
concerne les investisseurs ayant obtenu
l’acte de concession et le permis de cons-
truire. Ceux-là s’ingénient dans leurs
démarches jugées «saugrenues » en
avançant les «problèmes financiers» les
bloquant et par ricochet bloquant leurs
projets. WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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eux points
séparent le
duo leader
de Liga
( B a r ç a

55 pts, Real 53 pts), ce
qui fait de ce
« Clasico » retour au
Santiago-Bernabeu,
comptant pour la 26e
journée, un match pivot
pour la fin de saison
des deux mastodontes
du football espagnol...
surtout si le Barça gon-
fle son avance à cinq
points. 

Il sera, à coup sûr,
sportivement plus
significatif que celui de
la saison dernière, où
le Barça comptait déjà
neuf points d’avance
sur le Real Madrid, ou
que celui de 2018, où
les Catalans avaient un
matelas de 15 points
d’avance. Mais cette
année, les deux
équipes arrivent
au « Clasico »
avec des
dynam iques
cassées, au
bord du gouffre.
« Ce ‘’Clasico’’ est
une course de canards
boiteux. Les deux équi-
pes vont mal », a dit
mercredi dernier, l’ex-
attaquant du Real,
Jorge Valdano, à la
Radio espagnole Onda
Cero. « Le Barça doit
davantage son redres-
sement au Real qu’à
lui-même », a-t-il
ajouté. « Le Real n’a
pas le choix: il doit
gagner. Il a beaucoup
plus à perdre que le
Barça », a abondé l’ex-
coéquipier de Zidane
au Real Madrid, l’a-
vant-centre Fernando
Morientes.

La « Maison
blanche » arrive au
«Clasico» particulière-
ment touchée par le 8e
de finale de Ligue des
champions perdu (1-2)
contre le Manchester
City du Catalan Pep
Guardiola, mercredi
dernier, et par l’ab-

sence de son atta-
quant-star Eden
Hazard, victime d’une
rechute de sa fracture
de la cheville droite à
Levante, samedi der-
nier.

Le Barça, qui a récu-
péré la première place
de Liga au profit de son
éclatante victoire

contre Eibar, le
week-end der-
nier (5-0 avec
un quadruplé
de Messi),
et du revers

d e s
Merengue à

Levante (0-1),
est pour sa
part plus
affecté par
les sou-
c i s
e x t r a -
sportifs
qui ont
ébranlé l’institution
catalane ces der-
nières semaines
(dispute Abidal
- Messi,
affaire de
m a n i p u l a -
tion d’opi-
n i o n
publique...). Le
r e c r u t e m e n t
express de l’a-
vant-centre danois
Martin Braithwaite
souligne égale-
ment les caren-
ces des
Blaugrana aux
avant-postes (Luis
Suarez et Ousmane
Dembélé étant blessés
jusqu’en mai et août),

a t t é -

n u é e s
par le
cache-mis-
ère Lionel
Messi. Au

Real, l’ombre de
C r i s t i a n o
Ronaldo continue
d e
planer: d’abord parce
que malgré le bon
début de saison de
Karim Benzema,
Zidane manque d’un
vrai buteur pour assis-
ter l’ex-Lyonnais.
Ensuite, parce que la
rivalité historique du
Portugais (transféré à
la Juventus Turin à

l’été 2018) avec
Messi manque cruel-
lement au
« Clasico ». Un sen-
timent de la fin d’une

époque dorée, et
un « Clasico »
en perte de
vitesse. Avant
le triomphe
de la Roja au
M o n d i a l -
2010, onze
in te rna t io -
naux espa-
g n o l s
avaient par-
ticipé au
« Clasico »

précédant la
Coupe du
monde.

En décembre,
lors du dernier

« Clasico » en date
(0-0 le 16 décem-
bre au Camp
Nou), ils n’étaient
que cinq, moitié
moins. L’aura
internationale des
deux clubs est

moindre depuis que
leurs résultats

européens sont

en berne : le Real (tri-
ple vainqueur sous
Zizou en 2016, 2017 et
2018) a été éliminé par
l’Ajax Amsterdam en
8es de finale de C1,
l’an dernier, et le Barça
n’a plus gagné la com-
pétition depuis 2015. 

Et le fair-play finan-
cier a restreint la force
de frappe financière
des deux clubs, désor-

mais dépassés
par les tréso-
reries des
« nouveaux
riches »,
c o m m e

Manchester
City et le Paris

Saint-Germain. La
preuve, l’été dernier,
Eden Hazard a été la
première recrue du
Real à plus de
60 millions d’euros
depuis James
Rodriguez en 2014.

Et le directeur exé-
cutif du Barça, Oscar
Grau, a affirmé cette
saison que le Barça
devait impérativement
réduire sa masse sala-
riale de 18 millions
d’euros. Malgré la per-
spective d’un clasico
en déclin, l’espoir per-
siste: à 32 ans, le magi-
cien Messi, meilleur
buteur du championnat
espagnol (18 buts),
continue d’affoler les
compteurs, et le clasico
reste le match de clubs
le plus suivi de la pla-
nète, avec plus de
650 millions de télé-
spectateurs potentiels
à travers le monde. Les
deux équipes sont
blessées, certes, mais
le Barça et le Real ne
sont jamais aussi bons
que quand ils sont bles-
sés. Le « Clasico » de
ce soir pourrait com-
mencer à enterrer l’un
des deux, ou donner un
avant-goût de la pas-
sionnante bataille que
pourraient se livrer les
deux géants pour le
titre national.

Pas de choix
pour le Real

UN «CLASICO»
EN CRISE 

REAL MADRID – FC BARCELONE, 
CE SOIR À 21H

Décisif, mais
terni : le clasico
de Liga le plus

important de ces
dernières années,
ce soir à 21h, sera

aussi le moins
attractif, alors que
le Real Madrid et
le FC Barcelone

tenteront de
redorer l’image du
match de clubs le

plus suivi
du

monde. 

Le magicien
Messi
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AL SHABAB 

Benlamri de retour
cette semaine 
Blessé depuis quasiment un
mois, l’international algérien
Djamel Benlamri n’est
toujours pas revenu aux
entraînements d’Al Shabab.
La presse saoudienne a
indiqué que le défenseur
algérien continue de se
soigner en France de sa
blessure à la cheville et sera
de retour en Arabie saoudite
cette semaine pour travailler
avec les groupe et être prêt
pour les prochains matchs
de son équipe. L’absence de
Djamel Benlamri a coûté
cher pour son équipe, qui a
encaissé 9 buts en 3
rencontres seulement avec
deux défaites et une seule
victoire face à Damac. Le
retour de Benlamri sera
aussi attendu par Djamel
Belmadi à quelques
semaines des prochains
matchs face au Zimbabwe.

DAMAC 

Deuxième but 
pour Chafaï 
Damac recevait vendredi Al-
Hazem dans une
confrontation de mal-
classés. C’est l’équipe à
domicile qui s’est imposée
(3-0) avec un but de
l’Algérien Farouk Chafaï et
une passe décisive de
Ibrahim Chenihi. Ils étaient
trois Algériens à débuter la
rencontre du côté de Damac
: Mustapha Zeghba dans les
buts, Farouk Chafaï en
défense central et Ibrahim
Chenihi sur l’aile droite.
C’est l’ancien défenseur de
l’USMA qui a ouvert la voie à
ses coéquipiers. Sur un
corner à la 78ème minute,
Chafaï reprend un ballon
relâché par le gardien
adverse et ouvre le score.
C’est son second but depuis
son arrivé en janvier dernier.
Avant son arrivée le club de
la ville d’Abha possédait la
plus mauvaise défense du
championnat et pointait à la
dernière place de la
compétition. Aujourd’hui
Chafaï porte le brassard de
capitaine et le club remonte
la pente. Damac a déroulé
par la suite et inscrit deux
buts en fin de match.
Chenihi a offert sa deuxième
passe décisive en 7
rencontres.

NÎMES 

Ferhat buteur
malheureux 
face à l’OM
Titulaire vendredi soir face à
l’O Marseille, l’international
algérien Zinedine Ferhat a
trouvé le chemin des filets,
étant auteur de l’ouverture
du score pour les siens (2-3)
dès la 5e minute. Il a donné
une belle passe pour Nolan
Roux, qui tire
instantanément, mais
Mandanda repousse sur
Ferhat, lequel a bien suivi
l’action et met la balle au
fond des filets pour donner
l’avantage à Nîmes. Au final,
ce but n’aura rien servi à
son équipe, qui s’est inclinée
(2-3) à domicile. 

PLAN POUR LA FORMATION DES JEUNES

Intérêt soutenu depuis l’école
Le MJS, Sid Ali Khaldi, a annoncé, entre autres, lors de la réunion du dernier Conseil des 
ministres, un plan quinquennal permettant de déceler et détecter les talents sportifs parmi des
millions d’élèves et d’étudiants. 

J eudi dernier, le secrétaire
d’Etat chargé du sport d’é-
lite, Noureddine Morceli, a

indiqué à Oran qu’un pro-
gramme d’urgence est en cours
d’élaboration au niveau du MJS
et s’étalant jusqu’aux jeux
Olympiques JO-2024 à Paris
«pour garantir les meilleurs
résultats possibles lors des pro-
chains rendez-vous sportifs
internationaux». 

Mais, les deux responsables
du sport en Algérie, savent très
bien que le président de la
République , Abdelmadjid
Tebboune, avait souligné le 5
janvier dernier l’importance du
secteur de la jeunesse et des
sports en mettant l’accent sur
l’impératif d’accorder un intérêt
soutenu au sport depuis l’école,
exhortant le gouvernement à
encourager le sport d’élite, tou-
tes disciplines confondues, et à
soutenir matériellement ces jeu-
nes athlètes afin de leur permet-
tre de se préparer dans des
conditions optimales. En d’aut-
res termes, «accorder un intérêt
soutenu au sport depuis l’école»
veut tout simplement dire qu’il
faut accorder un intérêt particu-
lier à la «formation des jeunes
sportifs». 

Et là, on aurait bien voulu que
le ministre de la Jeunesse et des
Sports ainsi que le secrétaire
d’Etat chargé du Sport d’élite,
Noureddine Morceli, préparent
conjointement un véritable «plan
pour la formation des jeunes».
D’ailleurs, Morceli a appelé ven-

dredi dernier à Oran à «promou-
voir l’athlétisme algérien», en
mettant «plus de moyens à la
disposition des athlètes», parti-
culièrement les jeunes talents.
« Il faut travailler plus, pour aller
de l’avant et promouvoir l’athlé-
tisme à travers tout le pays, tout
en mettant plus de moyens à la
disposition des athlètes, qu’ils
soient d’élite ou de jeunes
talents», a indiqué Morceli en
marge de l’Assemblée générale
ordinaire de la Fédération. 

Là, on aurait bien voulu
entendre l’«enfant de l’athlé-
tisme» évoquer la promotion de
toutes les disciplines et non pas
seulement l’athlétisme. Car qui
dit formation des jeunes, vou-
drait nécessairement dire «cen-
tre de préparation, infrastructu-
res sportives et, bien sur, ce
‘’plan quinquennal’’ permettant
de déceler et détecter les talents
sportifs parmi des millions d’élè-

ves et d’étudiants» dont parle le
ministre. Et de là, la complémen-
tarité se ferait d’elle-même du
moment que les jeunes formés
sont les futurs sportifs de l’élite. 

Et c’est ce que vise le prési-
dent de la République qui a mis
en avant, au terme de l’exposé
présenté par le ministre de la
Jeunesse et des Sports lors du
dernier Conseil des ministres,
l’impératif d’accélérer la réalisa-
tion des infrastructures sportives
programmées, en prévision de
ces compétitions internationales,
l’importance «de traiter la problé-
matique de l’organisation du
sport scolaire et universitaire
avant la fin du trimestre en
coursé», de mettre en place
«des critères précis d’encoura-
gement de la compétition entre
clubs professionnels» et a
demandé au secrétaire d’Etat
chargé du sport d’élite d’accélé-
rer la cadence de préparation

des jeux Méditerranéens. Il a
également ordonné de «confier,
sans délai, la gestion des
Maisons de jeunes à des com-
missions de jeunes élues, n’ap-
partenant à aucune organisation
ou courant politique et d’accélé-
rer la réalisation des stades pro-
grammés». Des plans d’urgence
pour les jeux Méditerranéens
d’Oran 2021 et les jeux
Olympiques 2022, c’est très
important, mais plus important
encore pour ne pas dire plus
«urgent» d’avoir un véritable
«plan sportif de formation des
jeunes» et ce, aussi bien pour le
court, moyen et long terme». Ce
qui constituerait un véritable
«plan d’une véritable politique
sportive» qui fait défaut à notre
pays. Et là, tous les spécialistes
sont d’accord, Morceli en est le
premier pour avoir vécu ce cur-
sus du sport scolaire jusqu’à l’é-
lite. S.M.

Promouvoir toutes les disciplines

ILE MAURICE 

L’Algérien Mankour Boualem
nouveau sélectionneur 

L’Ile Maurice a un nouveau sélectionneur. La
Fédération locale a engagé l’Algérien Mankour Boualem

pour un contrat jusqu’à la fin de l’année. Mankour est
très connu, notamment en RD Congo où il est passé à
deux reprises le FC Saint Eloi Lupopo. Par ailleurs, le

technicien a également travaillé au KAC Kenitra du
Maroc ou encore l’AS Gabès de Tunisie. Le club était
sans patron depuis le départ d’Abkar Patel. C’est un

gros défi pour Mankour qui va devoir relancer une
sélection qui ne dispute pas les éliminatoires de la

CAN-2021 ni du Mondial-2022.

USM ALGER

Les Rouge et Noir à l’amende 

L a sélection nationale de
football des U16 a battu
son homologue de

Lituanie, sur le score d’un but à
zéro, (mi-temps 0-0), pour le
compte du tournoi UEFA
ASSIST des U16 (UEFA
Development Tournament Under
16), qui se poursuit à Tirana en
Albanie. Les coéquipiers du gar-
dien Laroussi, aligné pour la pre-
mière fois depuis le début du
tournoi à la place de
Benmengouche, ont dominé la
première période, sans autant
réussir à concrétiser leur ascen-
dant. Il fallait attendre la
seconde mi-temps pour assister
à l’unique but de la partie, par
l’intermédiaire de Mohamed

Rafik Omar à la (66’). Lors de la
première rencontre, la sélection
algérienne avait été battue par la
Géorgie sur le score d’un btu à

zéro. Grâce à la victoire face à la
Lituanie, l’équipe algérienne
prend la seconde place avec
trois points, derrière la Géorgie

(5 points) et qui s’était imposée
aux tirs au but (4-3) face à
l’Albanie, après que les deux
équipes aient terminé le temps
réglementaire du match sur le
score d’un but partout. Il est à
rappeler qu’en cas d’égalité
dans le match, le règlement de
la compétition prévoit de donner
un point aux deux équipes, et un
autre supplémentaire à la sélec-
tion vainqueur. Les sélections
d’Albanie et de Lituanie parta-
gent la 3e position avec le même
nombre de point (2 points).
Aujourd’hui, l’Algérie disputera
son dernier match face à
l’Albanie, au National team
Center. 

L’USM Alger a écopé d’une
amende de 350 000 DA, pour
avoir commis trois infrac-

tions au règlement, lors du grand
derby algérois, perdu lundi der-
nier contre le MC Alger (0-1), a
annoncé la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP). «L’USM Alger
écope d’une amende de 200 000
DA pour utilisation et jet de fumi-
gènes, 100 000 DA pour n’avoir
pas exposé un panneau de la LFP

et 50 000 DA pour la panne du
tableau d’affichage», a détaillé la
commission de discipline de la
LFP. Côté MC Alger, la LFP a
annoncé que l’entraîneur des
gardiens Fouad Cheriet devra
comparaître devant la commis-
sion de discipline demain à 11h,
au moment où son équipe écope
d’une amende de 100 000 DA,
«pour utilisation et jet de fumigè-
nes». 

TOURNOI UEFA ASSIT U16

Les verts clôturent l’aventure face à l’Albanie 

�� SAÏD Mekki



13Sports

L e match Zimbabwe-
Algérie comptant pour la
quatrième journée (Gr.H)

des qualifications à la coupe
d’Afrique des nations CAN2021
pourrait se dérouler au stade
d’Orlando à Johannesburg, a rap-
porté vendredi la presse locale,
citant un responsable de la
Fédération. « Nous avons entamé
le processus pour obtenir un
stade et une lettre est envoyée à
la Fédération sud-africaine de
football (Safa) », a déclaré le
porte-parole de Zifa, Xolani
Gwesela, aux journalistes. La
Fédération zimbabwéenne de
football, (Zifa), recherche en effet,
activement, un lieu dans les pays
voisins et, selon des informations,
elle a réservé le stade d’Orlando
pour accueillir le match, face à
l’Algérie. Cela aurait du sens dans
la mesure où beaucoup de leurs
joueurs sont basés en Afrique du
Sud, alors que Johannesburg est
une plaque tournante majeure
pour les vols en provenance
d’Europe d’où le reste de leur
équipe et tous les Algériens  pro-
viendront. Johannesburg abrite
également de nombreux immi-
grants zimbabwéens - deux à
trois millions de personnes
vivraient en Afrique du Sud. « La
décision ne nous appartient pas.
La Fédération sud-africaine indi-

quera ce qui est disponible et
ensuite toute la logistique sera
élaborée à partir de là », a-t-il
ajouté. La ZIFA avait annoncé,
cette semaine, que la rencontre
Zimbabwe- Algérie sera délocali-
sée dans « un pays voisin », car
les stades du pays ne respectent
pas les normes pour accueillir des
matchs internationaux, suite à
une inspection de la CAF. D’autre
part, le porte-parole de l’instance
zimbabwéenne a affirmé que la
ZIFA avait déjà renoncé à essayer
de préparer un de ses stades
pour le match face à l’Algérie.
« Une tribune pour médias, par
exemple, ne peut pas être répa-
rée en deux semaines. La réparer
signifierait démanteler la struc-
ture, mais d’autres problèmes
comme les salles de dopage et la
connexion Internet peuvent être
résolus. Les portes ont besoin
d’automatisation, donc c’est
impossible à court terme », a-t-il
estimé. A la veille de la troisième
journée, l’Algérie, auteur jusque-
là d’un parcours sans faute, cara-
cole en tête de son groupe avec
six points, devant le Zimbabwe, à
la 2e place avec 4 points. Le
Botswana (3e, 1 point), et la
Zambie (4e, 0 point) ferment la
marche. R. S.

Zimbabwe - Algérie  à Johannesburg ?
La ZIFA avait annoncé cette semaine que la rencontre Zimbabwe- Algérie sera délocalisée dans « un pays voisin » car 
les stades du pays ne respectent pas les normes pour accueillir des matchs internationaux suite à une inspection de la CAF.

ELIMINATOIRES CAN 2021 – 5e JOURNÉE
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Les Verts dominent leur groupe

MONDIAUX-2020 DE
CYCLISME SUR PISTE 

Chalel justifie 
sa 17e place  

Le cycliste algérien Yacine
Chalel a expliqué la 

17e place qu’il a obtenu jeudi
soir sur le Scratch des

Mondiaux 2020 sur piste qui
se déroulent actuellement

dans la capitale allemande
(Berlin) par « un rhume » qui

l’a « sérieusement
handicapé » pendant la

course. « Le rhume que j’ai
attrapé à la fin de la semaine
écoulée a empiré dans la nuit

de mercredi à jeudi. J’avais
beaucoup de mal à respirer
pendant la course et, sans
chercher à me trouver de

fausses excuses, je pense
qu’une meilleure place aurait
été possible, si je n’étais pas
malade », a expliqué sur sa
page Facebook le sociétaire

du club français Paris
Cycliste Olympique. Malgré la
déception, Chalel a considéré

que « cette 17e place reste
une bonne performance pour
lui, ainsi que pour le cyclisme

algérien ». 

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE D’ATHLÉTISME 

53 pays confirment leur
participation à Alger 

Pas moins de 53 pays ont
déjà confirmé leur participa-

tion aux championnats
d’Afrique d’athlétisme prévus
à Alger du 24 au 28 juin pro-

chain, a indiqué à l’APS le
président de la Fédération

algérienne de cette discipline
(FAA), Abdelhakim Dib. « On

s’attend à une compétition
d’un niveau très élevé,

notamment après la confirma-
tion de la participation jusque-

là de pas moins de 53 pays,
ce qui donne un cachet spé-
cial à l’épreuve », a déclaré

Dib en marge du Champion-
nat national de cross-country

qui s’est déroulé, hier, à
Oran. S’agissant de l’objectif

tracé par la FAA, en prévision
de ce rendez-vous continen-

tal, le président de cette
instance a fait savoir qu’il

visait « la cinquième ou la
sixième place ». 

CHAMPIONNAT
NATIONAL DE KARATÉ DO 

La compétition aura
lieu à la salle Harcha 

Le Championnat national
seniors (messieurs et dames)
de karaté do se déroulera du

5 au 7 mars, à la salle
omnisports Harcha-Hacène

d’Alger, a-t-on appris auprès
de la Fédération algérienne

de la discipline (FAK). La
compétition concernera aussi

bien les épreuves de Kata
que celles de Kumité, en indi-

viduel et par équipes, chez
les messieurs comme chez

les dames, a-t-on encore
détaillé de même source. Les

catégories de poids concer-
nées par la compétition en
Kumité sont celles des -50

kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg et
+68 kg chez les dames, ainsi
que celles des -60 kg, -67 kg,
-75 kg, -84 kg et +84 kg chez

les messieurs.

OMNISPORTS

Les boxeurs algériens,
Mohamed Flissi (52 kg)
et Younes nemouchi (75

kg), qualifiés aux jeux
Olympiques 2020 de Tokyo
(Japon), ont décroché la
médaille d’or, vendredi soir,
lors de finales du tournoi pré-
olympique qui se déroule à la
salle Arena de Dakar
(Sénégal). Flissi s’est imposé
en finale devant le Zambien,
Chinyemba Patrick (3-2), alors
que son compatriote Nemouchi
a battu le Congolais, Tshama
Mwenekabwe David (4-1). 

De leur côté, Chouaib
Bouloudinats (+91 g) et
Abdelhafid Benchebla (91 kg),
qualifiés également aux 
JO-2020, se sont contentés de
la médaille d’argent.

Bouloudinats a perdu en finale
devant le Camerounais,
Yegnong Njieyo Maxime (4-1),
alors que Benchebla a déclaré
forfait face au Marocain, Baala
Younes. Sept boxeurs algé-
riens dont deux dames ont
arraché leur billet pour les JO-
2020 de Tokyo. Il s’agit de
Mohamed Houmri (81 kg),
Chouaïb Bouloudinats 
(+91 kg), Mohamed Flissi (52
kg), Younes Nemouchi (75 kg)
et Abdelhafid Benchebla (91
kg) chez les messieurs. De
leur côté, les dames algérien-
nes ont arraché deux qualifica-
tions historiques aux JO grâce
à Romaïssa Boualem (51 kg)
et Imane Khelif (60 kg). En
revanche, Yahia Abdelli (63
kg), Chemseddine Kramou (69

kg), Oussama Mordjane 
(57 kg), Fatima-Zahra Senouci
(57 kg) et Sara Kali (69 kg), ont
été éliminés dès les premiers
tours. Chez les messieurs, les
trois premiers valideront leur
billet aux JO de Tokyo, excepté
les catégories de 91 et +91 kg
qui verront la qualification des
finalistes seulement. Chez les
dames, les finalistes seront
qualifiées, sauf pour la catégo-
rie des 51 kg où les trois pre-
mières valideront leur billet aux
JO-2020. Le tournoi pré-olym-
pique de Dakar a vu la partici-
pation de 13 pugilistes algé-
riens (8 messieurs et 
5 dames). 33 boxeurs au total
(22 hommes et 11 femmes)
seront qualifiés pour Tokyo-
2020. 

OGC NICE
Vieira rassurant pour Atal
Sur la dynamique de la saison dernière, Youcef Atal
crève de nouveau l’écran. En décembre dernier, il a
été stoppé dans son élan par une blessure.
L’international algérien est touché au niveau du
ménisque du genou droit. Depuis, aucune nouvelle
n’est donnée, quant à un retour à la compétition. En
conférence de presse d’avant-match, face à
Bordeaux, aujourd’hui, , Patrick Vieira a été interrogé
sur l’évolution de la blessure de son arrière droit.
L’entraîneur de l’OGC Nice s’est montré rassurant.  
« Il travaille individuellement avec les Kinés. Il faudra
être encore patients. Il faut voir progressivement,
aujourd’hui, tout se passe bien », a-t-il déclaré. Atal
est alors sur la bonne voie pour faire son retour à la
compétition. Il pourrait jouer quelques matchs avec
les Aiglons en Ligue 1, avant la fin de saison. L’idée
serait de se mettre en valeur avant l’ouverture du
mercato. Puisque bien avant son pépin physique, il
est courtisé par de très grands clubs.

Des incidents ont éclaté, vendredi
soir, au Stade international du
Caire, entre des supporters de

l’ES Tunis et les forces de l’ordre égyp-
tiennes. Après le coup de sifflet final du
match qui a opposé l’EST au Zamalek,
terminé sur une victoire des locaux 
(3-1), des actes de violences ont été
enregistrés d’après quelques médias
égyptiens. Ces heurts ont eu lieu,
notamment à cause du drapeau pales-
tinien, arboré par des supporters de
l’Espérance. Quelques Tunisiens ont
été arrêtés par les policiers égyptiens à
l’issue de la rencontre. Une trentaine
de fans du club de « Bab Souika » sont

en état d’arrestation.  D’après des
témoignages, les fans de l’ES Tunis ont
frôlé la catastrophe. L’un d’entre eux a
déclaré : « Nous avons vu la mort en
face. Nous étions entourés par des
bandits munis de bâtons et de cou-
teaux. C’était presque le scénario de la
catastrophe de Port Saïd. » Tard dans
la soirée, l’ambassadeur tunisien en
Egypte, Najib Mnif a déclaré sur les
ondes de ShemsFM : « Nous faisons
de notre mieux pour libérer plus de 
20 supporters détenus au poste de
police de Nasr City. Nous espérons que
tout se passera bien et qu’ils rentreront
demain en Tunisie. »

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE
DES SUPPORTERS DE L’EST 

AGRESSÉS AU CAIRE

TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE DE BOXE

Médaille d’or pour Flissi et Nemouchi

Mohamed Flissi
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TOTTENHAM 

Kane de retour 
plus tôt que

prévu ?
Opéré de la cuisse
gauche en début
d’année, l’attaquant de

Tottenham, Harry
Kane, poursuit sa

convalescence.
Initialement très
pessimiste, l’entraîneur
des Spurs, José
Mourinho, avait évoqué
pendant un temps la
possibilité de ne plus
revoir l’Anglais jouer
cette saison. Mais le
Portugais se montre

plus optimiste de jour
en jour. « J’ai de
l’espoir. Au lieu

d’un ou deux
matchs, il

pourrait revenir pour trois, quatre ou
cinq. Nous spéculons un peu, mais les
sentiments sont bons, a confié le Special
One vendredi en conférence de presse.
J’espère qu’il pourra nous aider dans la
dernière partie de la saison. Il est le genre
de gars qui n’accepte pas de protocole ou
de date de retour. Il y a une grande
possibilité pour que lui et Son (lui aussi
blessé actuellement, NDLR) jouent
ensemble avant la fin de la saison. » De
quoi réconforter un peu le technicien, qui
s’est régulièrement plaint du manque de
solutions dans le secteur offensif ces
dernières semaines.

LIVERPOOL
Un contrat XXL
pour Van Dijk
Pour beaucoup, le Néerlandais Van
Dijk est le meilleur défenseur au
monde à l’heure actuelle. Ce statut
pourrait bientôt se refléter sur
sa fiche de paie. En effet,
The Mirror annonce que
Liverpool et son
défenseur vont négocier
un nouveau contrat en

fin de saison.
Selon le
journal

anglais,
une
augmentation
de salaire
significative est sur la table. Si
ce nouveau bail est signé, Van
Dijk deviendra le défenseur le
mieux payé de la planète. Beaucoup de supporters
de Liverpool estiment que Van Dijk a été
déterminant dans les récents succès des Reds et se
réjouissent donc à la perspective de conserver leur
meneur d’hommes pour de nombreuses saisons. 

MILAN AC 

Gabbia prolonge
jusqu’en 2024 

Le défenseur central
Matteo Gabbia a

prolongé vendredi
son contrat avec

l’AC Milan. Le
footballeur italien

a signé un
nouveau
bail d’une

année,
soit

jusqu’en juin 2024, avec son
club formateur. En 2019-2020,

le joueur âgé de 20 ans a
disputé trois matchs toutes

compétitions confondues, dont
deux de Serie A. Il a participé
aux deux dernières journées

contre le Torino (1-0) et la 
Fiorentina (1-1). 

PSG 

Navas fait
l’unanimité

L’été dernier, dans les dernières
heures du mercato, Leonardo n’a

pas hésité à miser 15 millions
d’euros sur Keylor Navas qui avait
perdu sa place de titulaire au Real

Madrid. Un choix payant puisque le
PSG semble enfin tenir un gardien
de but d’envergure internationale.

Interrogé sur l’arrivée de son
nouveau coéquipier, Angel Di Maria

ne cache pas sa joie d’avoir vu
débarquer le portier costaricien.  « Il

apporte son expérience à tout le
groupe. Humainement, il est vraiment

incroyable et il permet au
groupe de rester uni, que tout

le monde tire dans le même
sens. Et c’est ce que nous

faisons. En plus de son
expérience, il est décisif...

Je pense que tout cela est
aussi une motivation pour

les joueurs, car vous savez
que derrière, il y a un gardien

de but qui peut vous sauver
à tout moment », a

expliqué Angel Di Maria
dans une interview

sur le site 
du PSG.

INTER MIAMI 
Beckham ne lâche pas Messi et Ronaldo 

Et si Messi et Ronaldo finissaient par jouer ensemble…
de l’autre côté de l’Atlantique ? Respectivement sous
contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2021 et avec
la Juventus jusqu’à l’été 2022, l’Argentin et le Portugais
figureraient sur la liste prioritaire de David Beckham.
Ayant fondé sa franchise en Major League Soccer, les
portes de l’Inter Miami sont ouvertes à Messi et Cristiano
Ronaldo.  « Il y a beaucoup de potentiel à Miami. Nous
avons été contactés par bon nombre de joueurs qui
souhaiteraient intégrer l’équipe. Quand on
possède un club, on veut les meilleurs. Si
l’occasion se présente d’accueillir des joueurs
comme Cristiano Ronaldo ou Messi… Je les

admire énormément en tant qu’athlètes. Si on peut les avoir, super. Mais
actuellement, nous avons un super effectif. Des jeunes, des joueurs
expérimentés aussi. Mais surtout des jeunes prêts à jouer. J’ai appris une
chose grâce à Sir Alex Ferguson, mon entraîneur à Manchester United. Il me
disait : «Quand on recrute un joueur, il doit correspondre au club. Il ne s’agit
pas de recruter le plus connu ou le plus charismatique. Il faut qu’il s’intègre
bien au groupe existant.» C’est notre façon de faire. Mais si on veut faire
signer de grands joueurs, la porte est ouverte », a confié David Beckham sur
le plateau du Tonight Show de Jimmy Fallon.

MANCHESTER CITY

L’UEFA craint des incidents
Depuis plusieurs années, les supporters de Manchester City ont
pris pour habitude de siffler l’hymne de la Ligue des Champions
en signe de désapprobation avec le fair-play financier de l’UEFA.

Mais avec la suspension de deux ans des compétitions
européennes récemment prononcée contre les Citizens, l’instance

craint que l’hostilité des fans mancuniens augmente encore d’un
cran. La preuve avec cette note de l’UEFA transmise à son

personnel et révélée par le New York Times recommandant la plus
grande prudence en vue du 8e de finale retour de la LdC

programmé le 17 mars à
l’Etihad Stadium face au Real

Madrid. Entre autres
consignes de sécurité,

l’instance conseille
notamment à ses employés

de ne pas porter de
vêtements aux couleurs de

l’UEFA à Manchester en
marge des matchs et même

durant les rencontres
disputées dans la ville. 

L
e président de la FIFA,
Gianni Infantino, n’a pas
exclu vendredi la possibilité
que des matchs
i n t e r n a t i o n a u x

soient reportés en rai-
son de la propaga-
tion du nouveau
coronavirus. « La
santé des person-
nes est bien plus
importante que
n’importe quel
match de football », a
déclaré Infantino à son
arrivée à Belfast où se
tenait hier l’Assemblée
générale annuelle de
l’instance internatio-
nale. « C’est pourquoi
nous devons exami-
ner la situation et
espérer qu’elle va aller
en s’améliorant plutôt
qu’en s’aggravant », a
poursuivi le dirigeant.
« Pour l’instant, il sem-
ble que cela continue à
augmenter. Si les
matchs doivent être
reportés ou joués sans
spectateurs jusqu’à ce
que tout rentre dans
l’ordre, alors nous pas-
serons par là ». Toutes
les rencontres du
championnat suisse,
pays où se trouve le
siège de la FIFA, pré-
vues ce week-end ont
été reportées. 

Le gouvernement
suisse, réuni en
séance extraordinaire,
a interdit jusqu’au 15

mars au moins la tenue de
tout événement public ou

privé réunissant plus de 
1 000 personnes. 

Par ailleurs, cinq
matchs de Serie A en
Italie sont program-
més à huis clos, tan-
dis que les rencont-
res des champion-
nats du Japon et de
Corée du Sud ont
été reportées en

début de semaine. Tout
en espérant que les

matchs internationaux ami-
caux du mois prochain
aient bien lieu, Infantino a
ajouté: « Je n’exclus rien
pour le moment. 

J’espère que nous
n’en arriverons pas là
(à un report de
matchs). Et je pense
qu’il sera de toute
façon difficile d’impo-
ser une interdiction au
niveau mondial. » 

Quant à la possibi-
lité de faire jouer des
rencontres à huis clos,
le président de la FIFA
estime que « chaque
organisateur de com-
pétition devra décider
de ce qui est bon pour
lui ». « A court terme,
cela peut être une
solution, mais on ne
peut pas envisager
une compétition avec
plusieurs matchs à
huis clos sur plu-

sieurs mois. » 

FIFA

INFANTINO 
PRÊT À RÉAGIR

CONTRE 
LE CORONAVIRUS

« La santé des personnes est bien plus importante que
n’importe quel match de football », a déclaré le président de la

FIFA à son arrivée à Belfast, où se tenait hier 
l’Assemblée générale  annuelle
de l’instance internationale.
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LL es Etats-Unis et les tali-
bans ont signé, hier, à
Doha un accord histo-

rique qui ouvre la voie à un
retrait des troupes américaines
après plus de 18 ans de guerre
en Afghanistan et à des négo-
ciations de paix inédites qui
s’annoncent périlleuses. Le
président américain Donald
Trump a exhorté vendredi les
Afghans à «saisir la chance de
la paix». «Si les talibans et le
gouvernement afghan parvien-
nent à respecter leurs engage-
ments, nous aurons une voie
toute tracée pour mettre fin à
la guerre en Afghanistan et
ramener nos soldats à la mai-
son», a-t-il ajouté. Le texte
négocié pendant un an et demi
au Qatar, et que des émissaires
américains et rebelles ont para-
phé n’est pas un accord de paix
à proprement parler. Les auto-
rités afghanes, elles-mêmes
aux prises avec les divisions
nées d’une élection présiden-
tielle contestée, ont en effet
jusqu’ici été tenues à l’écart de
ces pourparlers directs sans
précédent. Et seule une «réduc-
tion de la violence» est prévue à
ce stade plutôt qu’un réel ces-
sez-le-feu. «Nous sommes à l’o-
rée d’une opportunité histo-
rique pour la paix», a pourtant
assuré à l’approche de la signa-
ture le chef de la diplomatie
américaine Mike Pompeo, tan-
dis qu’un chef des talibans,
Sirajuddin Haqqani, affirmait
dans le New York Times que
«tout le monde» était «fatigué
de la guerre». «Il y a tellement
de spéculations sur le contenu
de l’accord», dit Andrew
Watkins, de l’organisation de
prévention des conflits
International Crisis Group.
«On connaît les grandes lignes
mais on ne sait même pas avec
certitude si tous les termes de
l’accord seront rendus

publics.»
Ces contours sont connus

depuis septembre, lorsque sa
signature, imminente, a été
brusquement annulée par
Donald Trump qui avait invo-
qué la mort d’un soldat améri-
cain dans un énième attentat à
Kaboul. Cette fois, les belligé-
rants se sont entendus sur une
période d’une semaine de
«réduction de la violence», glo-
balement respectée sur le ter-
rain, et qui a  pris fin hier. Les
négociateurs américains,
menés par Zalmay Khalilzad,
ont signé ce pacte que le prési-
dent américain brandira pour
clamer, en campagne pour sa
réélection dans huit mois, qu’il
a tenu une de ses promesses
phares: mettre fin à la plus lon-
gue guerre des Etats-Unis. Les
termes du marché conclu entre
les ennemis est le suivant: l’ar-
mée américaine va commencer
à se retirer d’Afghanistan, une
revendication-clé des talibans,
qui en contrepartie s’engage-
ront à bannir tout acte de ter-
rorisme depuis les territoires

qu’ils contrôlent et à entamer
de véritables négociations de
paix avec le gouvernement de
Kaboul — avec lequel ils refu-
saient jusqu’ici de parler..

Malgré les critiques de cer-
tains observateurs qui esti-
ment qu’elle concède trop pour
trop peu, l’administration
Trump assure que les garanties
antiterroristes fournies par les
insurgés répondent à la raison
première de l’intervention
américaine, lancée en repré-
sailles aux attentats du 
11-Septembre 2001 ourdis par
Al-Qaïda depuis l’Afghanistan
alors dirigé par les talibans.
Dans un premier temps, les
Américains devraient ramener
leurs troupes d’environ 
13.000 soldats aujourd’hui à 
8.600 dans les prochains mois.
Le calendrier et l’ampleur des
retraits ultérieurs demeurent
plus vagues, même si le milliar-
daire républicain n’a pas fait de
mystère sur le fait qu’il veut
«ramener les gars à la maison»
et «mettre fin aux guerres sans
fin». Washington insiste toute-

fois pour assurer que le retrait
sera progressif et conditionnel
au respect des engagements
des talibans. Quelque 30 pays
devaient être représentés hier
à Doha, mais pas le gouverne-
ment afghan qui a toutefois
dépêché une petite délégation
pour une «première prise de
contact» avec les talibans.
Parallèlement, selon des
médias afghans, les Etats-Unis
ont organisé une cérémonie
avec le gouvernement afghan à
Kaboul. Après ces cérémonies,
des négociations interafghanes
devraient commencer relative-
ment rapidement, dans une
ville à déterminer — Oslo a été
évoquée par le passé.
«Aujourd’hui, ce n’est qu’une
étape préliminaire pour le
début de ce processus, ce n’est
pas encore un motif de célébra-
tion pour le gouvernement et
ses alliés», estime Andrew
Watkins. Entre 32.000 et
60.000 civils afghans ont été
tués dans ce conflit, selon
l’ONU, et plus de 1.900 militai-
res américains..

L’AMBASSADEUR DU MALI AVAIT
DÉNONCÉ LES « PROBLÈMES POSÉS
PAR LA LÉGION ÉTRANGÈRE »
PPaarriiss  jjuuggee  ««iinnaacccceeppttaabbllee»»  
llaa  mmiissee  eenn  ccaauussee  ddee  sseess  ssoollddaattss

La France a estimé que la mise en
cause du comportement de certains de
ses soldats, accusés mercredi dernier
par l’ambassadeur du Mali en France
de «débordements» dans les quartiers
chauds de Bamako, était «fausse,
inacceptable et indécente». «Plutôt
que de véhiculer et de propager de
fausses accusations, nous attendons
de l’ambassadeur du Mali qu’il
mobilise toute son action pour la mise
en oeuvre des décisions du sommet de
Pau et la réussite de tous», a réagi le
cabinet de la ministre des Armées,
rappelant qu’il n’y a «quasiment plus
de soldats français stationnés à
Bamako» depuis août 2014.
L’ambassadeur Toumani Djimé
Diallo avait dénoncé, devant la
commission défense du Sénat
français, les «problèmes» posés par la
Légion étrangère sur le sol malien,
évoquant des «débordements» à
Bamako. «Par moments, dans les
Pigalle de Bamako, vous les retrouvez,
tatoués sur tout le corps, en train de
rendre une image qui n’est pas celle
que nous connaissons de l’armée
(française). Ça fait peur, ça intrigue»,
avait-il déclaré, mentionnant
explicitement la Légion étrangère.
«Cette mise en cause est non
seulement fausse mais inacceptable»,
a rétorqué le cabinet de la ministre
française des Armées, Florence Parly.
«Inacceptable et indécente quand la
France s’est résolument engagée pour
combattre les groupes terroristes qui
menacent les populations du Sahel.
Chaque jour, les militaires français
risquent leur vie pour protéger les
autres» poursuit-elle. L’état-major
français avait déjà réagi en assurant
que les légionnaires n’étaient pas
«stationnés à Bamako» et qu’il
n’avaient pas vocation à y aller. Ils
«n’ont ni quartier libre ni temps de
repos hors des bases opérationnelles»
de Barkhane, situées dans le nord du
pays. Les soldats de la Légion sont
déployés au Sahel dans le cadre de
l’opération Barkhane, qui mobilise
actuellement 5.100 militaires français
au Sahel.

PREMIER PAYS AU MONDE À
INSTAURER CE SYSTÈME
LLee  LLuuxxeemmbboouurrgg
««llaabboorraattooiirree»»  ddee  llaa  ggrraattuuiittéé
ddeess  ttrraannssppoorrttss
Fini les abonnements et autres tickets:
le Luxembourg est passé, hier, à la
gratuité des transports publics, une
première mondiale pour tout un pays.
Les distributeurs de billets vont
progressivement être retirés mais
dans les gares, des points de vente
destinés aux tickets internationaux et
de première classe pour le train au
Luxembourg (seule exception à la
gratuité) vont rester en place. A la
gare centrale, samedi était le dernier
jour d’ouverture du guichet. Les
agents doivent être reclassés ce qui
n’empêche pas une certaine anxiété.
«On ne sait pas encore ce qu’on va
devenir. Tous les agents de mobilité
des transports publics s’inquiètent. Ce
n’est pas encore clair», confie l’un
d’eux. Quelque 40% des ménages
utilisent les transports publics au
Luxembourg et la gratuité, vantée par
le gouvernement comme «une mesure
sociale», représentera une économie
estimée à environ 100 euros
d’économie en moyenne par foyer et
par an.

AFGHANISTAN

WWaasshhiinnggttoonn  eett  lleess  ttaalliibbaannss  ssiiggnneenntt  uunn  aaccccoorrdd  hhiissttoorriiqquuee
LLEESS  NNÉÉGGOOCCIIAATTEEUURRSS américains, menés par Zalmay Khalilzad, ont signé ce pacte que le
président américain brandira pour clamer, en campagne pour sa réélection dans huit mois,
qu’il a tenu une de ses promesses phares: mettre fin à la plus longue guerre des Etats-Unis.

Zalmay Khalilzad et Mullah Abdel Ghani paraphent l'accord

BURKINA

99  ppoolliicciieerrss  eett  ssoollddaattss  ttuuééss  ddaannss  uunnee  ddoouubbllee  aattttaaqquuee

NN euf policiers et soldats
burkinabès ont été
tués, samedi, lors

d’une attaque visant au même
moment un détachement mili-
taire et un poste de police à
Sebba, chef-lieu de la province
du Yahgha, dans le nord du
Burkina Faso, a-t-on appris de
sources sécuritaires.»Plusieurs
dizaines d’individus lourde-
ment armés ont attaqué tôt ce
matin et de façon quasi simul-
tanée le détachement militaire
et le poste de police de Sebba»,
a indiqué une source sécuri-
taire. Cette «attaque terroriste
d’une grande envergure a mal-
heureusement occasionné la
mort de neuf éléments», selon
cette source. «Les victimes sont
principalement des policiers»,
a indiqué une autre source
sécuritaire, précisant que l’at-
taque a «particulièrement visé
le commissariat de police».
«L’attaque a aussi occasionné
d’importants dégâts matériels.
De l’armement a été emporté
par les assaillants lors de leur
repli», a ajouté cette source. Le
Burkina Faso est confronté
depuis cinq ans à des attaques

de plus en plus fréquentes et
meurtrières attribuées à des
groupes terroristes, qui ont fait
plus de 800 morts depuis 2015
et près de 800 000 déplacés
internes et réfugiés, d’après le
gouvernement. Le 10 février,
un groupe armé avait déjà fait
irruption à Sebba, tuant un
habitant et enlevant sept per-
sonnes au domicile d’un pas-
teur. Trois jours plus tard, cinq
de ces personnes, dont le pas-
teur, avaient été retrouvées
mortes, les deux autres, des
femmes, étant saines et sauves,
selon le gouverneur de région
du Sahel. Sous-équipées et mal
entraînées, les forces de sécu-
rité burkinabè n’arrivent pas à
enrayer la spirale de violences
malgré l’aide de forces étrangè-
res notamment de la France,
présente dans le Sahel avec
5.100 hommes dans le cadre de
l’opération Barkhane. Selon
l’ONU, les attaques terroristes
au Mali, au Niger et au
Burkina ont fait 4.000 morts
en 2019. Vendredi, au Niger, un
policier a été porté disparu et
un magasin d’armes pillé lors
d’une attaque menés par des

hommes armés contre deux
positions des forces de sécurité
nigériennes dans le village de
Tamou, proche du Burkina
Faso, a indiqué une source
sécuritaire. «Très tôt vendredi,
un nombre assez important
d’hommes bien armés venus à
motos ont attaqué deux posi-
tions des forces de sécurité à
Tamou. Un adjudant de la
police est porté disparu et le
magasin d’armes a été pillé», a
expliqué cette source sécuri-
taire. Les assaillants «ont atta-
qué par surprise et à feu nourri
deux positions voisines de la
police et de la Garde nationale.
Les combats ont duré de 
05h00 à 06h00», a-t-elle égale-
ment raconté. «Avant de battre
en retraite et certainement
pour ne pas être poursuivis et
rattrapés, les assaillants ont
incendié cinq véhicules, dont
trois des forces de sécurité et
deux autres de particuliers», a-
t-elle ajouté. 

Tamou est une commune du
sud-ouest du Niger située dans
la région de Tillabéri et à une
centaine de km de Niamey. Elle
est également riveraine du

parc du W - à cheval sur les
frontières Niger-Burkina-
Bénin - une zone touristique,
inscrite sur la liste du patri-
moine mondial de l’UNESCO
depuis 1996 mais considérée
comme une zone à hauts
risques et déconseille par les
chancelleries occidentales. En
septembre 2018, un prêtre ita-
lien, Pier Luigi Maccalli, avait
été enlevé dans ce secteur par
des hommes armés et est
détenu depuis par ses ravis-
seurs. La région de Tillabéri,
qui abrite Tamou, est située
dans la zone des trois frontiè-
res Niger-Mali-Burkina qui est
depuis quatre ans le théâtre
d’attaques récurrentes et de
plus en plus meurtrières des
groupes terroristes. Selon un
bilan officiel, près de 200 sol-
dats ont été tués dans trois
attaques à Tillabéri en janvier
et décembre dont celle de
Chinégodar avec 89 morts 
( 8 janvier 2020) et à Inates 
71 morts (10 décembre 2019).
Ces attaques ont été revendi-
quées par le groupe Etat isla-
mique.
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LE VOTE DE CONFIANCE 
DE NOUVEAU REPORTÉ
LL’’IIrraakk  rreeccuullee  ll’’éécchhééaannccee
ppoouurr  ssee  ddootteerr  dd’’uunn
ggoouuvveerrnneemmeenntt
Le vote du confiance du Parlement en
Irak a été de nouveau repoussé, a
annoncé le Parlement hier, affirmant
accéder à une demande du Premier
ministre désigné Mohammed Allawi.
D’abord réclamé lundi dernier par M.
Allawi, le vote a ensuite été fixé à
jeudi mais reporté à l’issue d’une
séance parlementaire houleuse. Les
députés devaient se retrouver samedi
pour voter, ministre par ministre, la
confiance au gouvernement Allawi.
Hier, le chef du Parlement,
Mohammed al-Halboussi, a annoncé
«approuver la demande du Premier
ministre désigné de reporter la séance
extraordinaire du Parlement (...) à
aujourd’hui». Ce jour est le dernier
délai constitutionnel accordé à
Allawi, déjà refusé par la rue qui
estime qu’il appartient à la classe
dirigeante inamovible qu’elle veut
renverser. S’il échoue aujourd’hui, le
président de la République Barham
Saleh aura le droit,
constitutionnellement, d’imposer aux
partis politiques le candidat de son
choix pour diriger un cabinet
provisoire et mener le pays vers des
élections anticipées. Allawi peine à
obtenir la participation des minorités
sunnite et kurde dans son
gouvernement. La pomme de discorde
entre partis chiites d’un côté et
sunnites et kurdes de l’autre est la
question des 5.200 soldats américains
déployés en Irak. 

ECHANGE DE COURRIERS
ENTRE LA PALESTINE ET LES
PAYS MEMBRES DE L’UPU
LLaa  pprrooppoossiittiioonn  ddee  ll’’AAllggéérriiee
aaddooppttééee

Le Conseil d’administration de
l’Union postale universelle (UPU) a
adopté, lors de sa réunion tenue à
Berne (Suisse), du 23 au 28 février en
cours, la proposition de l’Algérie sur
l’échange de courriers entre la
Palestine et les pays membres de
l’UPU, selon un communiqué de la
Poste et des Télécommunications.
Cette proposition vise à «réaffirmer le
droit de l’Etat palestinien à
introduire sur son sol, son courrier
sans aucune restriction, notamment
celui qui se trouve actuellement au
niveau du Royaume de Jordanie,
ainsi que son droit à recouvrer ses
dépenses définitives dues depuis
1995», ainsi qu’à continuer à fournir
une aide et un soutien à la Palestine à
travers la mise en œuvre de projets de
développement de la Poste
palestinienne et des ressources
humaines en vue de l’amélioration des
prestations offertes à ses citoyens»,
note le communiqué. Le Conseil
d’administration de l’UPU avait
adopté, lors de sa dernière réunion à
Berne, une résolution affirmant le
droit de la Palestine à l’échange
direct de courriers avec les pays du
monde et la réception de son courrier
émanant de la Jordanie sans aucune
restriction. Pour rappel, 18 pays ont
voté en faveur de la proposition de
l’Algérie sur un total de 41 pays, outre
un vote contre et 12 abstentions. La
proposition de l’Algérie était soutenue
notamment par la Tunisie, le Maroc,
l’Iran, la Turquie, le Soudan, le
Pakistan, l’Indonésie et la Jordanie.
La délégation palestinienne a adressé
ses remerciements à l’Algérie ainsi
qu’à tous les pays ayant voté en sa
faveur.

NOUVELLES  FRAPPES D’ANKARA À IDLEB

DDeess  mmiilllliieerrss  ddee  mmiiggrraannttss  tteenntteenntt  llee  ppaassssaaggee  eenn  GGrrèèccee
PPOOUUTTIINNEE  et Erdogan ont eu une conversation téléphonique au cours de laquelle ils ont
exprimé leur «sérieuse inquiétude» face à la situation à Idleb, a annoncé le Kremlin,
ajoutant que les deux dirigeants pourraient se rencontrer à Moscou la semaine prochaine.

LL es présidents russe
Vladimir Poutine et
turc Recep Tayyip

Erdogan se sont entretenus,
vendredi soir, pour tenter de
maîtriser la brusque escalade
dans le nord-ouest de la Syrie,
après la mort de plus de
trente soldats turcs dans des
frappes du régime de Damas,
auquel la Russie est alliée.
Après avoir essuyé ses plus
lourdes pertes en une seule
attaque depuis le début de
son intervention en Syrie en
2016, la Turquie a réclamé le
soutien de la communauté
internationale, brandissant la
menace d’un nouveau flux de
migrants vers l’Europe. Dans
une gare routière à Istanbul,
des dizaines de personnes,
notamment des Afghans,
s’entassaient dans des cars et
des taxis à destination de la
frontière grecque, où l’on
pouvait voir des migrants
marcher en file indienne au
bord d’une route. Jeudi, au
moins 33 militaires sont
morts dans des frappes
aériennes attribuées par
Ankara au régime syrien
dans la région d’Idleb (nord-
ouest de la Syrie). Les Turcs
ont riposté, tuant 45 combat-
tants syriens, selon
l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH).
Dix combattants du
Hezbollah libanais qui lut-
tent, selon l’OSDH, aux côtés
des forces du régime syrien,
ont été tués par des frappes
turques près de Saraqeb, a-t-
on ajouté de même source.
Cette poussée de fièvre risque
d’aggraver la situation huma-
nitaire déjà critique à Idleb,
où près d’un million de per-
sonnes ont été déplacées ces
derniers mois par l’offensive
qu’y mène depuis décembre
Damas.

La Russie est «prête à oeu-
vrer à une désescalade avec
tous ceux qui le souhaitent»,
a déclaré vendredi l’ambassa-
deur russe à l’ONU, Vassily
Nebenzia, lors d’une réunion
d’urgence du Conseil de sécu-
rité. Il a réaffirmé que
Moscou «n’avait pas participé
aux attaques» de jeudi.
Erdogan et le président amé-

ricain Donald Trump se sont
mis d’accord au cours d’un
entretien téléphonique pour
«prendre immédiatement des
mesures supplémentaires en
vue d’éviter une grande tra-
gédie humanitaire» à Idleb,
selon Ankara. «Les deux diri-
geants ont convenu que le
régime syrien, la Russie et le
régime iranien devaient stop-
per leur offensive avant que
d’autres civils ne soient tués
et déplacés», a fait savoir la
Maison-Blanche dans un
communiqué. 

Poutine et Erdogan ont eu
une conversation télépho-
nique au cours de laquelle ils
ont exprimé leur «sérieuse
inquiétude» face à la situa-
tion à Idleb, a annoncé le
Kremlin, ajoutant que les
deux dirigeants pourraient se
rencontrer à Moscou la
semaine prochaine. Les
affrontements entre forces
turques et syriennes ont
creusé un fossé entre la
Turquie et la Russie, qui ont
renforcé leur coopération
depuis 2016 dans plusieurs
domaines, comme le conflit
syrien, la défense et l’énergie.

Vendredi, le ministère
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», une ver-
sion fermement démentie par

Ankara. Se voulant plus apai-
sant, le chef de la diplomatie
russe Sergueï Lavrov a pré-
senté ses «condoléances» et
affirmé que Moscou faisait
«tout pour assurer la sécurité
des soldats turcs» déployés en
Syrie. Ankara a réclamé la
mise en place d’une zone
d’exclusion aérienne à Idleb
pour clouer au sol les avions
syriens et russes, une requête
qui a peu de chances d’abou-
tir.

Dans une apparente tenta-
tive de faire pression sur
l’Union européenne pour
obtenir davantage de soutien,
la Turquie a déclaré qu’elle
ne stopperait plus les
migrants qui cherchent à s’y
rendre à partir de son terri-
toire, réveillant le spectre de
la grave crise migratoire de
2015. La Grèce et la Bulgarie,
voisines de la Turquie, ont
bouclé leurs frontières. La
Turquie accueille sur son sol
quelque quatre millions de
migrants et de réfugiés, des
Syriens pour la plupart, et
redoute un nouvel afflux
depuis Idleb, où plus de
900.000 personnes se sont
installées près de la frontière
turque, selon l’ONU. Les ten-
sions n’ont cessé de croître à
Idleb, avec plusieurs affronte-
ments entre forces turques et
syriennes qui ont fait au total
54 morts dans les rangs turcs.
Sur le terrain, l’armée

syrienne et son allié russe ont
mis les bouchées doubles et
conquis plusieurs localités,
même si des groupes rebelles
soutenus par Ankara ont
repris jeudi la ville straté-
gique de Saraqeb.

La Turquie a de nouveau
frappé les forces du régime de
Damas en Syrie, au moment
où des affrontements se
déroulaient hier entre poli-
ciers et migrants à la fron-
tière greco-turque après
qu’Ankara eut décidé 
d’«ouvrir ses portes» pour
obtenir un soutien des
Européens dans la crise. La
Turquie a affirmé  qu’elle
avait détruit une «installa-
tion d’armes chimiques» dans
la région d’Alep.
L’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH),
une ONG, a mis en doute
cette affirmation, évoquant
une frappe contre un aéro-
port militaire syrien. La
police grecque s’efforçait hier
de repousser avec des grena-
des lacrymogènes des milliers
de migrants qui tentaient de
franchir la frontière depuis la
Turquie. Ces échauffourées
se déroulaient au poste-fron-
tière turc de Pazarkule
(Kastanies côté grec). Des
milliers de migrants ont
passé la nuit à la frontière, se
regroupant autour de brase-
ros.

L'armée syrienne accentue la pression, Erdogan prend les migrants en otage

Le secrétaire général de la Ligue arabe,
Ahmed Aboul-Gheit, a appelé, hier, à un «ces-
sez-le-feu immédiat» entre toutes les parties
belligérantes dans le nord-ouest de la Syrie,
a déclaré l’organisation pan arabe basée au
Caire dans un communiqué. Le chef de la
Ligue a mis en garde contre «la gravité de
l’aggravation des affrontements militaires
résultant d’interventions régionales et inter-
nationales sur la scène syrienne». La tension
monte entre les armées turque et syrienne
dans la région syrienne d’Idleb (nord-ouest),
le dernier bastion des terroristes. La Turquie
a récemment annoncé une attaque meurtrière
contre des positions militaires syriennes en
réponse aux raids aériens menés jeudi soir
par l’armée syrienne contre les forces
turques à Idleb, qui ont tué au moins 33 sol-
dats turcs et en ont blessé plusieurs autres.

«L’escalade militaire dans le nord-ouest de la
Syrie constitue un modèle de violation fla-
grante du droit humanitaire international et a
provoqué une catastrophe humanitaire sans
précédent en déplaçant plus d’un million de
Syriens», a déclaré M. Aboul-Gheit dans le
communiqué. Il a également appelé à des
négociations sérieuses parrainées par les
Nations unies afin d’activer la voie politique
et de pousser la mise en œuvre du processus
politique. En attentant, la Turquie envoie des
renforts militaires à Idleb, tandis que l’armée
syrienne mène depuis décembre 2019 une
campagne militaire soutenue par l’aviation
russe pour reprendre la région au nord-ouest
du pays. Depuis son éruption en mars 2011,
la crise syrienne a fait un demi-million de
morts et plus de 14 millions de personnes ont
été blessées ou déplacées.

La Ligue arabe appelle à un cessez-le-feu 
immédiat en Syrie
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«P
apicha c’est
sept ans de
travail. Il m’a
fallu énormé-
ment de cou-

rage pour me décider à
raconter cette histoire per-
sonnelle, douloureuse, mais
nécessaire. Un témoignage
important du combat des
femmes en Algérie. Du com-
bat de façon générale. » Et
d’ajouter : « Merci de nous
remercier de l’autre côté de
la Méditerranée. Merci aussi
au délégué général du festi-
val de Cannes, Thierry
Frémaux, qui a permis au film
de vivre ce qu’il vit aujour-
d’hui...», dixit la réalisatrice
Mounia Meddour, vendredi
dernier, à la cérémonie de la
45e édition de remise des
Césars où le film a été sacré
Meilleur premier film et la
comédienne Lyna Khoudri
élue Meilleur Espoir féminin.
De son côté, cette dernière a
déclaré, émue, sur la scène
de la salle Pleyel, à Paris : « Je
suis très honorée que ce soit
toi (Aïssa Maïga, Ndlr)) qui me
remette ce César. J’ai long-
temps rêvé de ce moment,
avec mes potes on s’entraî-
nait à faire des discours avec
la télécommande. Merci à
tous ceux qui ont voté pour
moi, merci à Mounia
Meddour. Tu es mon étoile, je
t’aime Mounia. Maman, je
sais que tu es devant ta télé,
tu m’as offert ta vie, merci

papa, c’est toi qui m’a donné
envie de faire du cinéma,
merci aussi à mon frère, sinon
il va être jaloux.». 

Récompensé ailleurs,
censuré ici

Une belle revanche
encore, qui s’ajoute aux nom-
breux prix que le film a glané
depuis presque un an mainte-
nant et un véritable pied de
nez à sa censure en Algérie,
qualifiée par son coproduc-
teur algérien, Belkacem
Hadjdaj de « ridicule ». Un film
interdit de sortie  donc en
Algérie et récompensé outre-
mer. Aucune explication offi-
cielle n’a été fournie jusqu’à
aujourd’hui quant à cette
décision arbitraire qui voit un
simple film sur le courage des
femmes qui se battent contre
l’islamisme terroriste pendant
les années 1990, faire l’objet
d’une omerta. Au regard,
aujourd’hui, de la « volonté
politique affichée » de l’Etat à
développer le cinéma en
Algérie, va-t-on enfin cesser
avec cette fâcheuse manie
des interdictions de films et
laisser le public en juger ou
continuera-t-on encore à le
considérer comme un enfant
de seconde zone ? Une
démarche puérile qui n’ho-
nore pas le pays.   Alors que
l’Etat se félicite  aujourd’hui
de « la pluralité des expres-
sions en Algérie », qu’en est-il
justement de la liberté de
création? Ou encore faut-il
rentrer dans les cases du
fameux « politiquement cor-

rect » pour pouvoir enfin exer-
cer son noble métier
d’artiste ? Des questions qui
se doivent d’être clairement
posées à qui de droit. Des
réponses toutes aussi claires
doivent être  fournies. Il est
bon de rappeler que l’actrice
franco-algérienne Lyna
Khoudri a été révélée au
public dans le long-métrage
de Sofia Djama  Les  bienheu-
reux qui lui a valu le Prix de la
Meilleure Actrice dans la sec-
tion orrizonti.

Mounia Meddour est la fille
du réalisateur Azzedine
Meddour, ayant  accompli
des études supérieures en
journalisme à Alger avant de
poursuivre  une formation en
cinéma et audiovisuel en
France. Elle a entamé sa car-
rière de réalisatrice en 2004
par une série de documentai-
res, suivie d’un court-métrage
Edwige en 2011. Papicha est
son premier long-métrage.

Un palmarès qui décoiffe

Présidée par la talentueuse
humoriste française Florence
Foresti, cette cérémonie a vu
se déployer par ailleurs, un
palmarès bien éclectique,
entretenant le suspense jus-
qu’à son comble puisque le
film Les Misérables, qui avait
tellement fait parler de lui
cette année (Prix du jury au
festival de Cannes 2019, Ndlr)
en France est reparti avec
quatre Césars. En effet, il sort
grand vainqueur de cette soi-
rée avec le Prix du Meilleur
Film, celui du montage ainsi

que celui du public, ce qui est
en même temps une
gageure sûre pour la qualité
du film et de ceux qui fré-
quent les salles. L’acteur
Alexis Manenti de Les
Misérables de Ladj Ly a éga-
lement été récompensé du
César du Meilleur espoir mas-
culin. Des prix que d’aucuns
se félicitent car enfin repré-
sentatifs de la diversité cultu-
relle de la société française,
ont noté les internautes et les
commentateurs télés.
Toutefois, à noter que Roman
Polanski, avec son film
J’accuse, a remporté trois prix
dont celui du César du
meilleur réalisateur, provo-
quant la sortie de la salle
d’Adèle Haenel, symbole
féminine du #metoo, suivie
d’autres personnalités, toutes
éreintées par ce choix. Des
manifestations se déroulaient
aussi en dehors de la salle.

D’ailleurs, toute l’équipe
du film J’accuse de Polanski a
boycotté la cérémonie.
Rappelons que le « cinéaste
Roman Polanski est accusé
de viols et d’agressions
sexuelles par 12 femmes,
notamment alors qu’elles
étaient mineures. Le réalisa-
teur a reconnu avoir drogué
puis violé l’une d’entre elles,
une jeune fille âgée de 13 ans
en Californie, puis a fui la jus-
tice », rapporte L’Express, qui
titre dans un article « Les
Césars 2020 consacrent 
l’extraordinaire impunité de
Roman Polanski ». O.H.

PAPICHA RAFLE DEUX PRIX
AUX CÉSARS 2020

Le sacre des
Algériennes

De la joie et de l’enthousiasme, mais une récompense
avec un arrière-goût amer quand on sait qu’ici en
Algérie, le film de Mounia Meddour est censuré...
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L’art
contemporain

algérien
s’expose

Une vingtaine de créa-
teurs algériens participent

à une exposition collec-
tive d’art contemporain
algérien à New York, la
première du genre aux
États-Unis, indiquent les
organisateurs. Intitulée

«Waiting for Omar
Gatlato» (En attendant

Omar Gatlato), l’exposi-
tion se poursuit jusqu’au

15 mars à l’université
new-yorkaise «Columbia»

et regroupe les œuvres
d’artistes algériens établis

en Algérie et ceux issus
de la diaspora. Des instal-
lations, photographies et

vidéos évoquant des thé-
matiques aussi variées
que le vécu de la jeu-

nesse algérienne, l’exil ou
la mémoire, comptent

parmi les œuvres de ces
artistes ayant, pour cer-

tains, vécu la période
post-indépendance des
années 1960 et le terro-
risme des années 1990,

pour d’autres. Mounir
Gouri présente

«Naufrage» (2016), une
illustration vidéo de 9 mn

qui aborde le quotidien
de la jeunesse algérienne
et ses aspirations. De son

côté, Amina Minia pré-
sente «Chrysanthème»

(2010), une collection de
photographies consa-
crées au thème de la

démocratie, à travers des
clichés de monuments

mémoriels et de cimetiè-
res.Les organisateurs

considèrent que l’Algérie
œuvre à se reconstruire
une «identité post-colo-

niale (...) avec une esthé-
tique artistique singulière,

soustraite à l’influence de
la culture française et à

l’extrémisme religieux» qui
a marqué les années

1990. L’exposition tire son
nom d’un livre de l’écri-
vaine et militante fémi-

niste Wassyla Tamzali, « En
attendant Gatlato,

regards sur le cinéma
algérien» (1979) dans

lequel elle établit un état
des lieux du 7e art algé-

rien des années 60 et 70.
Les organisateurs déplo-

rent la «rareté des exposi-
tions collectives» d’artistes

algériens à l’étranger,
notamment dans des
établissements améri-

cains, jugeant «faibles» les
relations culturelles et

académiques entre
l’Algérie et les États-Unis.

NEW YORK

Le patrimoine historique
algérien à l’honneur

Une exposition col-
lective d’arts plastiques
s’est ouverte, samedi
dernier à Alger, regrou-
pant 13 artistes des
quatre coins du pays,
qui ont présenté leurs
œuvres ayant pour
thème le patrimoine
algérien. Une trentaine
de tableaux à l’huile
représentant les diffé-
rentes écoles d’art
dont l’impressionnisme,
l’expressionnisme et le
réalisme, en sus des
fresques, ont été pré-
sentés à la galerie
«Taous» sous le thème

«lumière d’Algérie».
Venu de Aïn
Témouchent, l’artiste
Talbi Abd Elhadi a
exposé plusieurs de ses
œuvres impressionnis-
tes marquées par des
couleurs vives et
dégradées, notam-
ment en ce qui
concerne les contras-
tes et les ombres. Un
autre exposant de
Chlef, Ahmed Zerib, a
illustré certains paysa-
ges de sa région sur ses
toiles réalistes reflétant
la nature morte avec
un usage «astucieux»

de lumières. Du fin fond
du Sahara, précisé-
ment de Tamanrasset,
l’artiste-peintre Nouicer
Nadjem a apporté sa
contribution en expo-
sant deux tableaux
mettant en valeur la
richesse et la diversité
culturelles dans sa
wilaya telles que les
costumes et les bijoux
des Touareg. Ouverte
jusqu’au 15 mars pro-
chain, l’exposition
compte également
des œuvres de photo-
graphie faites par Amel
Dekkar et en sculpture

de Zoulikha Rediza.
S’exprimant à cette
occasion, la fondatrice
de la galerie, Amel
Mihoub , qui a fait des
études en histoire des
arts à Paris, a indiqué
que «cette exposition
regroupe des artistes
expérimentés et d’au-

tres débutants venus
des différentes wilayas
du pays». La galerie
«Taous» est un espace
dédié aux arts plas-
tiques, fondé en 2018,
qui a abrité plusieurs
expositions collectives
et ateliers d’apprentis-
sage.

EXPOSITION COLLECTIVE D’ARTS PLASTIQUES
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DERNIÈRE
HEURE

LIGUE 1 : LE CRB CONSOLIDE
SON FAUTEUIL DE LEADER 
L’affiche de la 20e jour-

née du championnat de
Ligue 1 entre le CR
Belouizdad et la JS
Kabylie, disputée hier au
stade du 20-Août, a été
remportée par les locaux
sur le score sans appel de
3-1. Les Belouizdadis, qui
consolident leur fauteuil de
leader, ont fait l’essentiel
en première période, inscri-
vant trois buts, d’abord par
Belahouel sur penalty à la
11’, puis Bouchar et
Souibâa dans les ultimes
minutes. La JSK a réduit la
marque par Hamroune, sur
penalty, à 20 minutes du
coup de sifflet final de la
partie. 

A la faveur de cette vic-
toire, le Chabab «garde ses
distances» sur ses pour-
suivants, alors que la JSK
voit son adversaire du jour
creuser l’écart sur lui. 

AA u lendemain du 
retour du président de la
R é p u b l i q u e ,

Abdelmadjid Tebboune,
d’Arabie saoudite, le ministre
du Commerce annonce que le
géant saoudien Almarai veut
s’installer en Algérie. «Lors de
ma rencontre avec l’ambassa-
deur saoudien je lui ai demandé
officiellement de repenser au
projet d’investissement de l’en-
treprise saoudienne Almarai,
mis au placard depuis 2009», a
annoncé, vendredi soir, Kamel
Rezig sur sa page Facebook.

Le ministre du Commerce
assure que l’ambassadeur lui a
rétorqué qu’un rendez-vous
sera pris dans les prochains
mois avec les responsables de
l’entreprise, pour finaliser la
chose. Rezig soutient également
que le diplomate saoudien lui a
fait part de l’intérêt de ce géant
du lait pour notre pays.

Le groupe, qui dispose de la
plus grande ferme laitière au
monde, veut calquer ce modèle
en Algérie avec une ferme lai-
tière de 20 000 vaches et un
complexe industriel des plus
modernes. Cette ferme d’éle-
vage devait s’étaler sur 3 000
hectares. Almarai ambitionnait
de répondre dans un premier
temps et mettre fin à la dépen-
dance du pays à l’importation
de la poudre de lait pour la
satisfaction des besoins natio-
naux. Elle envisageait même
d’aller vers l’exportation, sur-

tout que cette multinationale
dispose d’un réseau de distribu-
tion important à travers le
monde. On parle là du groupe
qui dispose de la plus grande
ferme laitière au monde, et
l’une des plus modernes. Ce
n’est pas une petite entreprise,
mais un mastodonte du marché
laitier. À titre d’exemple, la
ferme saoudienne comprend
pas moins de 93 711 vaches
dont 72 985 génisses et emploie
2 750 salariés répartis sur les
cinq différentes unités. 
Almarai produit ainsi plus de 

1 200 000 000 litres de lait par
an avec une teneur en matière
grasse moyenne de 3,45%, alors
que chaque vache laitière pro-
duit en moyenne 41 litres de
lait par jour soit près de 13 500
litres par an! La plus impor-
tante ferme laitière au monde
dispose de salles de traite à sor-
tir rapide et les vaches y sont
traites quatre fois par jour. Un
savoir-faire et une expertise qui
devaient être «transférés» vers
l’Algérie dans le cadre de ce
projet. 

Néanmoins, pour des raisons

encore très sombres, ce projet
prometteur n’a jamais vu le
jour. Plus de 10 ans après,
aucun autre investissement du
genre n’a vu le jour. Pis encore,
nous sommes revenus à la case
départ avec des pénuries de lait
qui frappent le pays. Oui, le
début de l’année 2020 a été
marqué par de grosses pertur-
bations dans la filière du lait.
Les queues interminables et le
piston pour un sachet de lait
sont de retour. Des images que
l’on pensait disparues depuis
des lustres. Qu’explique donc la
mise au placard d’un tel inves-
tissement qui aurait pu nous
éviter de nous retrouver dans
pareille situation ? Aux raisons
économiques liées à la bureau-
cratie et au climat des affaires,
il y a des raisons politiques. 

Les relations économiques
entre l’Algérie et le Royaume
saoudien ont été «balancées» au
même rythme que les relations
politiques. Ces dernières
années elles ont été des plus fai-
bles.  Les IDE, eux, ont été
presque inexistants. La virée de
trois jours du chef de l’État
pourrait changer les choses.
L’accueil qui lui a été réservé
ainsi que les nouvelles donnes
politiques laissent entrevoir de
belles choses en perspective. 

Le président Tebboune, qui
est en train de réussir le retour
de l’Algérie sur la scène inter-
nationale, réussira-t-il à attirer
les investisseurs étrangers ?
Wait and see... WW..AA..SS..

LE GÉANT SAOUDIEN ALMARAI VEUT S’INSTALLER EN ALGÉRIE

LLee  ggrraanndd  rreettoouurr  ddeess  iinnvveessttiisssseeuurrss  
LLEE  GGRROOUUPPEE  qui dispose de la plus grande ferme laitière au monde veut calquer ce modèle
en Algérie avec une structure de 20 000 vaches et un complexe industriel des plus modernes.

L ’Algérie participe à la 57ème édi-
tion du Salon international de l’a-
griculture (SIA), qui se tient du 

22 février jusqu’au 1er mars à Paris
(France).

Le stand Algérie occupe, dans cet évé-
nement, une surface de 350 m², regrou-
pant plus de 25 exposants issus des sec-
teurs public et privé. 

Ce salon, qui se tient cette année sous
le thème « l’Agriculture vous tend les
bras », est une occasion pour les partici-
pants algériens de présenter leurs divers
produits agricoles aux visiteurs du SIA et
de nouer des contacts avec les partici-
pants étrangers afin de placer leurs pro-
duits sur les marchés internationaux.

Ainsi, plusieurs produits algériens du
terroir ont été exposés à cette manifesta-
tion économique, dont les dattes, l’huile
d’olive, les fruits et les légumes. A l’occa-
sion de la participation de l’Algérie à ce
rendez-vous international, l’ambassa-
deur de l’Algérie en France, Salah
Lebdioui, a visité le stand algérien.

Le diplomate s’est longuement entre-
tenu avec les exposants algériens tout en
les assurant de « l’accompagnement de
l’ambassade pour faciliter les opérations
d’exportation de leurs produits ». Il n’a
pas manqué également de les encourager
à poursuivre leurs efforts pour l’amélio-
ration des potentialités compétitives afin
de conquérir une place sur les marchés

internationaux.
L’ambassadeur a aussi saisi cette

opportunité  pour rappeler aux exposants
algériens les grandes lignes du plan d’ac-
tion du gouvernement. Ce plan, faut-il le
rappeler, ambitionne un renouveau éco-
nomique, dont le secteur de l’agriculture
constitue un élément important.

La 57ème édition de ce Salon de l’agri-
culture, qui se tient au Parc des expos de
Paris à la porte de Versailles, a été inau-
gurée hier, par le président de la
République française, Emmanuel
Macron.

Cette manifestation économique est

considérée comme un évènement agricole
de référence, non seulement en France
mais aussi à l’étranger constituant ainsi
une vitrine exceptionnelle pour les pro-
duits des terroirs, la gastronomie régio-
nale et internationale, les grandes cultu-
res et le tourisme vert.

En 2018, ce salon a drainé 
672 568 visiteurs français et internatio-
naux, professionnels et grand public et
plus de 3 millions de personnes touchées
sur les réseaux sociaux du SIA de Paris,
toutes intéressées par la découverte de la
richesse du monde agricole. 

AA..AA..

57e SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE DE PARIS

LL’’AAllggéérriiee  ««eexxhhiibbee»»  sseess  pprroodduuiittss
PPAARRMMII  ces produits figurent l’huile d’olive, les dattes et divers fruits et légumes.

ACCUSÉS DE SOUTIEN AUX
GROUPES TERRORISTES

SSiixx  éélléémmeennttss  
aarrrrêêttééss  ppaarr  ll’’aarrmmééee
SSiixx  éélléémmeennttss  ddee  ssoouuttiieenn  aauuxx  ggrroouuppeess
tteerrrroorriisstteess  oonntt  ééttéé  aapppprrééhheennddééss
vveennddrreeddii  ddaannss  qquuaattrree  wwiillaayyaass  dduu  ppaayyss
ppaarr  ddeess  ddééttaacchheemmeennttss  ddee  ll’’AArrmmééee
nnaattiioonnaallee  ppooppuullaaiirree  ((AANNPP)),,  aa  iinnddiiqquuéé,,
hhiieerr,,  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee
llaa  DDééffeennssee  nnaattiioonnaallee  ((MMDDNN))..  ««DDaannss  llee
ccaaddrree  ddee  llaa  lluuttttee  aannttiitteerrrroorriissttee  eett  ggrrââccee
àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  rreennsseeiiggnneemmeennttss,,  ddeess
ddééttaacchheemmeennttss  ddee  ll’’AANNPP  oonntt
aapppprrééhheennddéé,,  llee  2288  fféévvrriieerr  22002200,,  ssiixx
éélléémmeennttss  ddee  ssoouuttiieenn  aauuxx  ggrroouuppeess
tteerrrroorriisstteess  àà  DDjjeellffaa//11éérree  RRMM,,
TTlleemmcceenn//22ee  RRMM,,  AAnnnnaabbaa  eett  BBaattnnaa//55ee
RRMM,,  ttaannddiiss  qquuee  dd’’aauuttrreess  ddééttaacchheemmeennttss
ddee  ll’’AANNPP  oonntt  ddééccoouuvveerrtt  eett  ddééttrruuiitt  cciinnqq
ccaasseemmaatteess  ppoouurr  tteerrrroorriisstteess,,  qquuaattrree
bboommbbeess  ddee  ccoonnffeeccttiioonn  aarrttiissaannaallee  eett
rrééccuuppéérréé  uunn  ppiissttoolleett  aauuttoommaattiiqquuee  àà
BBoouummeerrddèèss  eett  DDjjeellffaa//11éérree  RRMM  eett
BBaattnnaa//55ee  RRMM»»,,  pprréécciissee  llaa  mmêêmmee
ssoouurrccee..DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree
llaa  ccoonnttrreebbaannddee  eett  llee  ccrriimmee  oorrggaanniisséé,,
ddeess  ddééttaacchheemmeennttss  ddee  ll’’AANNPP  eenn
ccoooorrddiinnaattiioonn  aavveecc  lleess  éélléémmeennttss  ddeess
ddoouuaanneess,,  ««oonntt  aarrrrêêttéé,,  lloorrss  dd’’ooppéérraattiioonnss
ddiissttiinncctteess  mmeennééeess  àà  TTaammaannrraasssseett  eett
BBoorrddjj  BBaaddjjii  MMookkhhttaarr//66ee  RRMM,,  2233
ppeerrssoonnnneess  eett  ssaaiissii  hhuuiitt  ccaammiioonnss  ,,qquuaattrree
vvééhhiiccuulleess  ttoouutt--tteerrrraaiinn,,  662299  ttoonnnneess  ddee
ddeennrrééeess  aalliimmeennttaaiirreess,,  1199  990000  lliittrreess  ddee
hhuuiillee  ddee  ttaabbllee,,  1111  ggrroouuppeess  éélleeccttrrooggèènneess,,
sseepptt  mmaarrtteeaauuxx  ppiiqquueeuurrss,,  aalloorrss  qquuee  ddeess
tteennttaattiivveess  ddee  ccoonnttrreebbaannddee  ddee  88  112200
lliittrreess  ddee  ccaarrbbuurraanntt  oonntt  ééttéé  ddééjjoouuééeess  àà
SSoouukk--AAhhrraass,,  TTéébbeessssaa  eett  EEll--TTaarrff//55ee
RRMM»»,,  aajjoouuttee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

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 groupe qui dispose de la plus 
grande ferme laitière au monde
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