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9 ÉCOLIERS 
HOSPITALISÉS

ANNABA

«GUERRE» CONTRE

PROCÈS DES USINES D’ASSEMBLAGE AUTOMOBILE

Ouyahia et Sellal sur la défensive

��  Rebouh Haddad placé en détention

«J’ai appliqué le
programme du président

de la République et le
plan d’action du

gouvernement adopté en
Conseil des ministres et

par l’Assemblée
nationale.»

L’ÉPIDÉMIE

CLÔTURE DES ACTIVITÉS
DÉDIÉES À MOULOUD

MAMMERI

L’OPIUM 
ET LE BÂTON
«REVISITÉ»

Lire en page 23 l’article 
de Aomar Mohellebi

INCARCÉRÉ
PENDANT CINQ MOIS

FODIL
BOUMALA
ACQUITTÉ

«Je serai toujours
un défenseur
des libertés», 

les premiers mots
de Boumala

à sa sortie de prison.
Lire en page 4 l’article 
de Thinhinane Makaci

LE CORONAVIRUS AU MENU DU HAUT CONSEIL
DE SÉCURITÉ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TEBBOUNE

Lire en page 4 l’article 
de Abdellah Bourim

Le ministre de
l’Enseignement supérieur,

Chems Eddine Chitour,
dévoile le lancement

d’une plate-forme
garantissant les cours à

distance pour une durée
d’au moins un mois. 

Le dispositif, premier du
genre, doit être

opérationnel dès 
le 15 mars 2020. 

Lire nos articles en page 3
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LL e Moyen-Orient avec,
notamment les questions
syrienne et palesti-

nienne, le conflit au Yémen où
une coalition militaire arabe
s’est rangée aux côtés de
l’Arabie saoudite et la crise
libyenne au Maghreb sont
autant de préoccupations qui
dictent la tenue d’un sommet
de la Ligue arabe. Il doit en
principe se tenir avant le
30 juin à Alger. Mais le
suspense demeure encore sur la
date exacte. La date définitive
pour la tenue du prochain som-
met arabe à Alger sera fixée
avant fin juin prochain, en
coordination entre l’Algérie et
la Ligue arabe, a fait savoir
samedi à Alger le secrétaire
général de la Ligue arabe,
Ahmed Abou El-Gheit qui a été
reçu par le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune. La Ligue arabe, tend
à se mettre d’accord sur une
date pour la tenue du sommet
arabe, laquelle sera décidée par
l’Algérie en coordination avec
l’organisation panarabe» a
ajouté l’ex-patron de la diplo-
matie égyptienne qui a indiqué
que le sujet a été évoqué avec le
ministre algérien des Affaires
étrangères. La situation mon-
diale exige «une concertation
autour d’un éventuel report de
ce sommet décidé le 30 mars,
d’un mois ou de deux mois, avec

l’accord de l’Algérie et de son
président, Abdelmadjid
Tebboune», a précisé le secré-
taire général de la Ligue arabe.
Un rendez-vous que pourrait
compromettre l’épidémie de
coronavirus qui a affecté de
nombreux pays et qui n’a pas
épargné les pays membres de
l’organisation panarabe.
L’Egypte, l’Algérie, le Liban…
ont déjà enregistré leurs pre-
miers cas. Une conjoncture à
laquelle a fait allusion le diplo-

mate égyptien sans citer nom-
mément ce virus dont le foyer
se situe en Chine et qui affole
actuellement l’ensemble de la
planète. Abou El-Gheit a
réitéré son vœu de voir le som-
met arabe se tenir « prochaine-
ment qu’il aboutisse au consen-
sus arabe, à la concertation et
au resserrement des rangs»,
affirmant que l’Algérie «est
prioritaire quant à l’exercice du
droit d’abriter ce sommet» tout
en qualifiant de «délicate», la

conjoncture prévalant de par le
monde, face aux appréhensions
quant à la tenue de sommets,
rencontres et réunions. Une
appréhension qui a prévalu lors
de l’audience que lui a accordée
le chef de l’Etat. «M. Tebboune
m’a assuré que l’Algérie a l’in-
tention d’exercer ce droit que
lui confère la Charte de la Ligue
des Etats arabes, et de tenir ce
sommet, si la conjoncture inter-
nationale s’y prête, avant le
30 juin prochain», a confié le

SG de la Ligue arabe. Les ques-
tions régionales d’intérêt com-
mun, les crises libyenne et
syrienne étaient au cœur des
discussions lors de ce tête-à-
tête. «J’ai noté chez le prési-
dent une solide connaissance de
la situation dans ces deux
pays», a noté Abou El-Gheit
soulignant une convergence
totale des vues avec le chef de
l’Etat concernant les questions
intéressant la région arabe. Des
sujets qui ont été au centre des
pourparlers qu’il a eus avec le
patron de la diplomatie algé-
rienne. La situation dans la
région arabe nécessite «d’im-
portants efforts pour unir les
pays arabes dans le but de par-
venir, soit à un cessez-le-feu ou
à des accords politiques», a-t-il
déclaré lors d’une conférence de
presse, animée conjointement
avec le chef de la diplomatie
algérienne. «La décision de la
tenue du sommet arabe revient
au président de la République
qui arrêtera la date en prenant
en considération les circonstan-
ces internationales, liées
notamment à l’évolution de la
situation sanitaire pour garan-
tir la réussite de l’évènement et
mieux défendre les intérêts des
Etats arabes», a indiqué de son
côté, le ministre algérien des
Affaires étrangères. «Le Monde
arabe se trouve face à plusieurs
défis et problèmes. Nous devons
œuvrer ensemble pour les sur-
monter», a fait remarquer
Sabri Boukadoum. MM..TT..

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

La Ligue arabe fixera la date ultérieurement

LE CHEF DE L’ÉTAT REÇOIT AHMED ABOU EL-GHEIT

UUnn  ssoommmmeett  aarraabbee  aavvaanntt  llee  3300  jjuuiinn  àà  AAllggeerr
LLEESS  CCRRIISSEESS libyenne et syrienne étaient au cœur des discussions entre le président de la République et le SG de la
Ligue arabe.

LL es relations algéro-marocaines ne
sont visiblement pas près de s’a-
méliorer à cause des imprudences

du ministre marocain des Affaires étran-
gères, dont la dernière sortie a irrité les
autorités algériennes. Le ton sarcastique
et très peu diplomatique dont il a usé
pour commenter le rappel par l’Algérie
de son ambassadeur à Abidjan, après
que la Côte D’Ivoire a ouvert un consu-
lat à Asmara en territoire sahraoui
occupé par le Maroc, donc non auto-
nome, a contribué à jeter un froid entre
Alger et Rabat. Connu pour ses 
maladresses langagières très éloignées
des finesses diplomatiques, Nasser
Bourita n’est pas à son premier mauvais
jeu de mots, dont il use pour masquer
des défaites diplomatiques majeures.
Pour cette fois, c’est précisément l’éjec-
tion de son pays du dossier libyen qu’il
n’arrive pas à digérer. Il reste que même
si ces «petits jeux» sans valeur n’ont
aucune espèce d’importance dans les
équilibres régionaux, il n’en reste pas
moins autant d’écueil dans la construc-
tion d’une relation apaisée entre
l’Algérie et le Maroc. À ce propos, juste-
ment, le ministre des Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum, a tenu à répli-
quer avec l’art et la manière diploma-
tiques. Il dira et l’Histoire en témoigne

que pour l’Algérie le métier de diplo-
mate est pris au sérieux. De fait,
l’Algérie veille à «ne pas jeter l’huile sur
le feu, notamment lorsqu’il s’agit de ses
rapports avec le Maroc, pays frère»,
indique le ministre des Affaires étrangè-
res. «En Algérie, toutes les autorités
s’attachent à ne pas jeter l’huile sur le
feu, notamment lorsqu’il s’agit de nos
rapports avec le Maroc, pays frère», rap-
pelle Boukadoum lors d’une conférence
de presse conjointe avec le secrétaire
général de la Ligue arabe, Ahmed Abou
El-Gheit.

Le chef de la diplomatie algérienne
n’a pas manqué de souligner la légèreté
du propos de Bourita en estimant les
déclarations du ministre marocain de
«gesticulations» et de «provocations». 
Le qualificatif est approprié en réponse
à une déclaration d’un niveau au ras des
pâquerettes. «Celui qui se prépare à
rédiger des communiqués et rappeler
son ambassadeur pour consultation doit
continuer sur cette voie», avait en effet,
déclaré Bourita en réaction du rappel
par l’Algérie de son ambassadeur à
Abidjan. En réponse, Boukadoum a
déclaré : «Nous n’avons jamais tenu de
propos inappropriés concernant le
Maroc et le peuple marocain. Nous éta-
blissons nos relations sur l’avenir et non
sur les insultes et le langage inconve-
nant.» Ce propos a le mérite de la clarté
et de la dignité, contrairement à celui
d’un ministre, dont on se demande ce
qu’il a appris au contact de ses collègues
de par le monde. Cela pour l’individu
Bourita. Pour le reste, le chef de la diplo-

matie algérienne retient que le départe-
ment dont il a la charge tend à «l’éta-
blissement de passerelles et non à l’élar-
gissement du fossé avec les frères maro-
cains». Une manière d’affirmer que si
Bourita n’est pas rappelé à l’ordre par sa
hiérarchie, c’est que quelque chose clo-
che dans la manière dont le Maroc gère
sa diplomatie. Celle-ci va d’échec en
échec sur l’ensemble des dossiers régio-
naux et internationaux. Une diplomatie
des «phrases-chocs» qui n’a réglé aucun
conflit. Boukadoum ne se trompe pas en
relevant que les «paroles ne peuvent
effacer la vérité». Cette précision tient
parfaitement la route et répond à la
déclaration du ministre marocain. «Il
existe des résolutions onusiennes claires

et une loi internationale concernant la
question du Sahara occidental, membre
fondateur de l’Union africaine», souli-
gne Sabri Boukadoum, comme pour dire
à son homologue marocain que ses
«petits mots» sarcastiques ne change-
ront rien à la réalité du moment. Et
pour répliquer de sa position de chef de
la diplomatie d’un pays respectable et
responsable, Boukadoum lance : 
«La position de l’Algérie est constante.
Nous n’allons pas avoir des propos dés-
obligeants à l’égard de nos frères maro-
cains.» De plus, personne n’est dupe et
tout le monde sait que les campagnes
médiatiques menées contre l’Algérie
«sont fomentées. Qu’ils disent ce qu’ils
veulent». Sans commentaire. SS..BB.

BOUKADOUM RÉPOND À LA PROVOCATION DE SON HOMOLOGUE MAROCAIN

««LLeess  ppaarroolleess  nnee  ppeeuuvveenntt  eeffffaacceerr  llaa  vvéérriittéé»»
LLAA  DDIIPPLLOOMMAATTIIEE marocaine est celle des «phrases-chocs». Elle n’a réglé aucun conflit.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL ’’AAllggéérriiee  eesstt  ««ssuurr  llee  ppiieedd  ddee
gguueerrrree»»  ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaavviirruuss..
LLaa  mmeennaaccee  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  eesstt

pprriissee  ttrrèèss  aauu  sséérriieeuuxx  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss..
LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  aa  dd’’aaiilllleeuurrss,,
tteennuu  hhiieerr,,  uunnee  rrééuunniioonn  dduu  HHaauutt
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  llaa  ddeeuuxxiièèmmee
ddeeppuuiiss  qquu’’iill  eesstt  àà  llaa  ttêêttee  ddee  ll’’EEttaatt,,  ddoonntt
ll’’oobbjjeeccttiiff  eesstt  ddee  pprreennddrree  ttoouutteess  lleess  ddééccii--
ssiioonnss  qquuii  ss’’iimmppoosseenntt ppoouurr  éévviitteerr  ttoouutt
rriissqquuee  ddee  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  ccoorroonnaavviirruuss
ddaannss  llee  ppaayyss..  IIll  aa  ddoonnnnéé  ddeess  iinnssttrruucc--
ttiioonnss  ««ffeerrmmeess»»  ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  uunn
hhaauutt  ddeeggrréé  ddee  vviiggiillaannccee  eett  uunnee  mmoobbiillii--
ssaattiioonn  ««aaccttiivvee»»  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  sseecc--
tteeuurrss  ccoonncceerrnnééss,,  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà
ttoouuttee  éévveennttuuaalliittéé..  DDaannss  uunn  ccoommmmuunnii--
qquuéé  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,
iill  eesstt  aaiinnssii  pprréécciisséé  qquuee  ««ddaannss  llee  ccaaddrree
ddeess  mmeessuurreess  iinniittiiééeess  ppaarr  lleess  ppoouuvvooiirrss
ppuubblliiccss,,  àà  ll’’eeffffeett  ddee  ppaarreerr  àà  ttoouuttee  pprroo--
ppaaggaattiioonn  dduu  ccoorroonnaavviirruuss»»,,  llee  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt  qquuii  aa  pprrééssiiddéé,,  ««uunnee  rrééuunniioonn  ddee
ccoooorrddiinnaattiioonn  aavveecc  lleess  mmeemmbbrreess  dduu
HHaauutt  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  aauu  ccoouurrss  ddee
llaaqquueellllee  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  aa  pprréé--
sseennttéé  uunn  eexxppoosséé  ffaaiissaanntt  uunn  ééttaatt  ddeess
lliieeuuxx  ssuurr  llee  vviirruuss  eenn  qquueessttiioonn..  ÀÀ ll’’iissssuuee
ddee  ll’’eexxppoosséé  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  qquuii  aa
tteennuu  àà  rraassssuurreerr  qquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt
ttoottaalleemmeenntt  mmaaîîttrriissééee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee
llaa  RRééppuubblliiqquuee  aa  ddoonnnnéé  ddeess  iinnssttrruuccttiioonnss
ffeerrmmeess  ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  uunn  hhaauutt  ddeeggrréé
ddee  vviiggiillaannccee  eett  uunnee  mmoobbiilliissaattiioonn  aaccttiivvee
ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ccoonncceerr--
nnééeess,,  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  ttoouuttee  éévveennttuuaa--
lliittéé»»..  CCeettttee  rrééuunniioonn,,  ffaauutt--iill  llee  ssoouullii--
ggnneerr,,  vviieenntt  eenn  aappppooiinntt  àà  uunnee  bbaatttteerriiee
ddee  mmeessuurreess  ddééjjàà  pprriisseess  ppaarr  lleess  aauuttoorrii--
ttééss,,  ddèèss  qquuee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  mmoonnddiiaallee
ddee  llaa  ssaannttéé  ((OOMMSS))  aa  ddééccrrééttéé  ll’’ééppiiddéémmiiee
dd’’««uurrggeennccee  ddee  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  àà  ppoorrttééee
iinntteerrnnaattiioonnaallee»»..  CC’’ééttaaiitt  llee  3300  jjaannvviieerr
ddeerrnniieerr..  LL’’AAllggéérriiee  nn’’aa  ppaass  aatttteenndduu
aalloorrss  ppoouurr  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  llee  ssyyssttèèmmee
ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  ééppiiddéémmiioollooggiiqquuee  aauu
nniivveeaauu  ddeess  aaéérrooppoorrttss  eett  ddeess  ppoorrttss..  EEllllee
aa  rraappaattrriiéé  sseess  eennffaannttss,,  bbllooqquuééss  ddaannss  llaa
vviillllee  ddee  WWuuhhaann  qquuii  eesstt  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee
ll’’aappppaarriittiioonn  dduu  ccoorroonnaavviirruuss,,  eett  aa
ssuussppeenndduu  tteemmppoorraaiirreemmeenntt  sseess  vvoollss
vveerrss  ccee  ppaayyss..  DDèèss  ll’’aappppaarriittiioonn  dduu  pprree--
mmiieerr  ccaass  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  eenn  AAllggéérriiee--
uunn  rreessssoorrttiissssaanntt  iittaalliieenn  qquuii  aa  ééttéé  ppaarr  llaa

ssuuiittee  ttrraannssfféérréé  ddaannss  ssoonn  ppaayyss--  lleess  aauuttoo--
rriittééss  oonntt  éélleevvéé  llee  nniivveeaauu  dd’’aalleerrttee
ccoonnttrree  ll’’ééppiiddéémmiiee  eenn  pprreennaanntt  ddee  nnoouu--
vveelllleess  mmeessuurreess  eett  eenn  mmeettttaanntt  eenn  ppllaaccee
uunnee  cceelllluullee  ddee  vveeiillllee  eett  dd’’ééccoouuttee  ccoonnssttii--
ttuuééee  ddee  mmééddeecciinnss  eett  ddee  ssppéécciiaalliisstteess  eenn
mmaallaaddiieess  ccoonnttaaggiieeuusseess  eett  uunn  nnuumméérroo
vveerrtt,,  llee  3300--3300,,  aauu  nniivveeaauu  dduu  mmiinniissttèèrree
ddee  llaa  SSaannttéé,,  ddeessttiinnéé  àà  rrééppoonnddrree  aauuxx
qquueessttiioonnss  eett  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ddeess
cciittooyyeennss..  UUnnee  ddéécciissiioonn  aavviissééee  qquuii  aa
dd’’aaiilllleeuurrss  pprrééccééddéé  ddee  2244  hheeuurreess  ll’’aann--
nnoonnccee  ddee  ll’’OOMMSS  ddee  ppoorrtteerr  àà  ««ttrrèèss
éélleevvéé»» llee  nniivveeaauu  ddee  llaa  mmeennaaccee  lliiééee  aauu
ccoorroonnaavviirruuss..  

LLeess  rreessppoonnssaabblleess  aallggéérriieennss  oonntt  ddoonncc
pprriiss  lleess  ddeevvaannttss  eenn  rreeccoouurraanntt,,  nnoottaamm--
mmeenntt  aauu  rreennffoorrcceemmeenntt  dduu  ccoonnttrrôôllee
ssaanniittaaiirree  aauu  nniivveeaauu  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  eett
ddeess  ppooiinnttss  dd’’aaccccèèss  mmaarriittiimmeess  eett
aaéérriieennss,,  ddééssiiggnnaattiioonn  ddeess  hhôôppiittaauuxx  eett
ddeess  sseerrvviicceess  ddee  rrééfféérreennccee  ppoouurr  llaa  pprriissee
eenn  cchhaarrggee  ddee  ttoouuss  lleess  ccaass  ssuussppeeccttss  eett  llaa
pprriissee  eenn  cchhaarrggee  mmééddiiccaallee  ddee  ttoouuss  lleess
ccaass  eenn  pprroovveennaannccee  ddeess  ppaayyss  ooùù  sséévviitt  llee
vviirruuss..  IIll  ss’’aaggiitt  aauussssii  ddee  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddee
llaa  ffoouurrnniittuurree  ddee  ttoouuss  lleess  pprroodduuiittss
pphhaarrmmaacceeuuttiiqquueess  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  llaa
pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  ccaass  ssuussppeeccttss,,  ll’’aauugg--
mmeennttaattiioonn  dduu  vvoolluummee  ddeess  ssttoocckkss  eenn
pprroodduuiittss  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquueess,,  nnoottaamm--
mmeenntt  lleess  ffoouurrnniittuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn  eett
ddee  pprrootteeccttiioonn  tteelllleess  qquuee  lleess  mmaassqquueess  ddee
pprrootteeccttiioonn,,  aaiinnssii  qquuee  ll’’iinncciittaattiioonn  ddeess
pprroodduucctteeuurrss  llooccaauuxx  àà  aauuggmmeenntteerr  lleeuurrss
ccaappaacciittééss  ddee  pprroodduuccttiioonn  aaffiinn  ddee  rrééppoonn--
ddrree  aauuxx  bbeessooiinnss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess..
OOuuttrree  cceess  ddéécciissiioonnss,,  llee  mmiinniissttèèrree  ddee
ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  vviieenntt  ddee
pprreennddrree  ddeess  mmeessuurreess  ««pprréévveennttiivveess»»

ppoouurr  aassssuurreerr  lleess  ccoouurrss  àà  ddiissttaannccee  eenn
ccaass  dd’’aappppaarriittiioonn  ddee  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ddee
ccoorroonnaavviirruuss  eenn  AAllggéérriiee..  DDaannss  uunnee  nnoottee
aaddrreessssééee,,  ssaammeeddii  ddeerrnniieerr,,  aauuxx  pprrééssii--
ddeennttss  ddeess  ccoonnfféérreenncceess  rrééggiioonnaalleess  ddeess
uunniivveerrssiittééss  eett  ddiirreecctteeuurrss  ddeess  ééttaabblliissssee--
mmeennttss  uunniivveerrssiittaaiirreess,,  llee  mmiinniissttrree  ddee
ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  eett  ddee  llaa
RReecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee,,  CChheemmss  EEddddiinnee
CChhiittoouurr  aa  rréévvéélléé  uunnee  iinniittiiaattiivvee  ««ppééddaa--
ggooggiiqquuee»»  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ppaarr  llee  sseecctteeuurr
ppoouurr  mmeettttrree  uunn  tteerrmmee  àà  uunnee  ««éévveenn--
ttuueellllee»»  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  ccoorroonnaavviirruuss,,
ccoonnssiissttaanntt  eenn  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunnee
ppllaattee--ffoorrmmee  ggaarraannttiissssaanntt  lleess  ccoouurrss  àà
ddiissttaannccee  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  dd’’aauu  mmooiinnss
uunn  mmooiiss..  LLee  mmiinniissttrree  qquuii  aa  pprréécciisséé
qquu’’iill  ss’’aaggiitt  llàà  dd’’uunnee  iinniittiiaattiivvee  
««pprreemmiièèrree»»  dduu  ggeennrree,,  aa  aaffffiirrmméé  qquuee  ccee
ddiissppoossiittiiff  ««ddooiitt  êêttrree  ooppéérraattiioonnnneell  ddèèss  llee
1155  mmaarrss  22002200»»,,  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  qquuee  ««cceess
ccoouurrss  eett  ssuuppppoorrttss  ppééddaaggooggiiqquueess  ddooii--
vveenntt  êêttrree  mmiiss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  ttoouuss
lleess  ééttuuddiiaannttss  dduu  ppaayyss»»..  LLeess  aauuttoorriittééss
ssoonntt  ddoonncc  eenn  aalleerrttee  mmaaxxiimmuumm  eett  cceellaa
mmêêmmee  ssii  eelllleess  nnee  ppeeuuvveenntt  ssee  pprréémmuunniirr
eennttiièèrreemmeenntt  ccoonnttrree  uunnee  éévveennttuueellllee
ccoonnttaammiinnaattiioonn  ppaarr  llee  vviirruuss,,  rraassssuurreenntt
dduu  mmooiinnss  ssuurr  uunnee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee
rraappiiddee,,  eeffffiiccaaccee  eett  iimmppllaaccaabbllee..  NNoottoonnss
eennffiinn  qquuee  dd’’aauuttrreess  ppooiinnttss  ssee  rraappppoorr--
ttaanntt,,  nnoottaammmmeenntt  àà  ddeess  qquueessttiioonnss  ddee
ssééccuurriittéé  oonntt  ééttéé  éévvooqquuééss  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa
rrééuunniioonn  dduu  HHaauutt  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  eett
àà  pprrooppooss  ddeessqquueelllleess  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  aa  ddoonnnnéé  ddeess  iinnssttrruuccttiioonnss
pprréécciisseess  ppoouurr  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess
ddiissppoossiittiiffss  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee,,  ddee  vveeiillllee  eett
ddee  ssééccuurriittéé  aauu  nniivveeaauu  ddeess  ffrroonnttiièèrreess..

HH..YY..

LUNDI 2 MARS 2020

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

B
ien garnie. Le Ramadhan de cette

année débutera probablement le 

23 avril prochain ou à 24h. près selon la

Lune. Dans moins de deux mois donc. Trop

loin ? Trop près ? C’est comme le verre à moi-

tié vide ou a moitié plein. C’est selon la per-

spective où l’on se place. Quoi qu’il en soit, le

gouvernement entend prendre ses devants.

Plusieurs départements ministériels travaillent

actuellement sur ce mois sacré pour trouver la

meilleure en vue d’assurer l’approvisionne-

ment régulier des marchés sans malmener la

bourse des ménages. L’équation est loin d’être

simple. Mais telle que présentée, hier, par le

directeur de la régulation du ministère de

l’Agriculture, Mohamed Kherroubi, elle semble

résolue. Des mesures ont été prises conjointe-

ment par trois ministères (Agriculture,

Commerce et Intérieur) pour «couvrir tous les

besoins des citoyens en produits agricoles à

des prix raisonnables», a-t-il annoncé dans

une déclaration à l’APS. Ces produits vont du

lait, à l’ail, en passant par les viandes et bien

sûr les fruits et légumes. Tous les ingrédients

nécessaires aux plats qui orneront la table de

ce mois ont été passés en revue et placés

sous haute surveillance. Il ne manque que la

zlabia et le kalb elouz. Plus sérieusement, le

gouvernement fait tout pour que le Ramadhan

se passe dans les meilleures conditions possi-

bles cette année. Il vérifie les stocks. Il prévoit

des ventes directes des producteurs aux

consommateurs. Il tente de maîtriser la spécu-

lation. Tel qu’énoncé, le programme tracé sem-

ble assez complet et tient la route. Mais au-

delà de la table, il y a des phénomènes aussi

importants et liés également au mois de

Ramadhan et dont il n’est pas encore ques-

tion. Par ordre d’importance, il y a le

gaspillage. Du pain surtout. Il y a les accidents

de la route qui culminent en ce mois. Il y a l’ab-

sentéisme qui explose et la productivité qui se

met en berne. Il y a la santé liée d’une part à

une bonne hygiène alimentaire et d’autre part

à l’hygiène corporelle et environnementale. Il y

a aussi les aides directes qu’il faut encadrer.

Chèque ou couffin ? Il faut trancher. Il y a éga-

lement les restos de la Rahma dont il faut

contrôler la gestion et les normes sanitaires.

Et si l’on veut être complet, il ne faut pas

oublier les soirées du Ramadhan.

Divertissements et productions culturelles. Le

tout implique plus de ministères que les trois

cités plus haut. Le Ramadhan, ce n’est pas

seulement les denrées alimentaires. A toutes

fins utiles !

Z.M. 

De strictes mesures seront prises

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLaa  ttaabbllee  dduu
RRaammaaddhhaann  22002200

LE CORONAVIRUS AU MENU DU HAUT CONSEIL 
DE SÉCURITÉ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TEBBOUNE

««GGuueerrrree»» ccoonnttrree  ll’’ééppiiddéémmiiee  
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Enseignement supérieur, Chems Eddine Chitour dévoile le lancement
d’une plate-forme garantissant les cours à distance pour une durée d’au moins un mois.
Le dispositif, premier du genre, doit être opérationnel dès le 15 mars 2020. 

«TT ous les bilans réalisés sur les
sujets contacts en lien avec le
ressortissant italien atteint

du coronavirus (Covid-19) se sont avérés
négatifs», a affirmé, hier, le ministre de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid. Signalant en outre que,
« l’Algérie n’a enregistré aucun nouveau
cas positif de coronavirus», En visite à
l’Etablissement hospitalier spécialisé
(EHS) des maladies infectieuses El-Hadi
Flici (ex-El-Kettar). Il fait savoir «toutes
les mesures ont été prises pour faire face
à toute nouvelle apparition d’un foyer».

Assurant que des instructions «fermes»
ont été données aux différents établisse-
ments hospitaliers pour se doter du
matériel nécessaire, notamment les
masques (demi-masque filtrant, coque
et les masques chirurgicaux à élas-
tiques), les combinaisons, les lunettes,
les gels et les draps jetables.

Profitant de cette occasion, il
annonce avoir interdit aux fabricants de
masques de les exporter, au mépris
d’une demande nationale éventuelle.
«Nous avons interdit aux particuliers
d’exporter leurs fabrications (masques)
et allons renforcer leur confection en
important d’autres», assure le ministre.
Pour rappel, le porteur du Covid-19 qui
a été confirmé en Algérie, le 25 février

dernier, a rejoint son pays «l’Italie» ven-
dredi soir, depuis l’aéroport de Hassi
Messaoud (Ouargla) à bord d’un avion
privé de la compagnie aérienne ita-
lienne. 

Depuis, l’Algérie avait élevé son
niveau d’alerte et un dispositif global a
été mis en place depuis janvier dernier
pour faire face à l’épidémie du coronavi-
rus (Covid-19) qui touche plusieurs
pays, notamment ceux du Bassin médi-
terranéen, avait indiqué le ministre de
la Santé. Par ailleurs ,un numéro vert
(3030), géré par des médecins, a été mis
à la disposition des citoyens dans le
cadre du plan de prévention. 

La probabilité de la déclaration de
plusieurs cas en Algérie est partagée par

beaucoup de professionnels de la santé,
sachant la nature de propagation du
virus et le nombre de pays qu’il a déjà
touchés. Aussi, l’extrême vigilance est
certes de mise, mais l’essentiel reste
dans les mesures de prévention qui s’ap-
parentent à celles préconisées contre le
virus de la grippe.

Pour le moment, la situation est loin
d’être inquiétante en Algérie, mais le
seul fait qu’une centaine de cas aient été
diagnostiqués en France, renforce l’idée
selon laquelle, l’Algérie n’échappera pas
à l’épidémie. La densité d’échanges
entre l’Algérie et la France est telle qu’il
serait hasardeux d’affirmer pouvoir
contenir le coronavirus.

TT..MM..

� TTIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

APRÈS LE RAPATRIEMENT DE L’ITALIEN CONTAMINÉ

AAuuccuunn  ccaass  ddee  ccoorroonnaavviirruuss  eenn  AAllggéérriiee
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UU n gros dossier de cor-
ruption a été ouvert,
hier, à la cour d’Alger

dans le cadre du procès en appel
des hauts responsables d’État
dont on trouve les deux ex-
Premiers ministres Ahmed
Ouyahia, Abdelmalek Sellal et
plusieurs autres ministres de
l’Industrie ayant marqué l’ère
de Bouteflika. En ce jour, il y a
17 personnes dans le box des
accusés.

Toutes des personnalités
publiques : des ex-Premiers
ministres, des ministres et des
hommes d’affaires. Ils compa-
raissent pour corruption dans
le dossier de montage automo-
bile et financement occulte de
partis politiques et la campagne
du président déchu.

L’audience s’est ouverte en
présence de la défense de l’en-
semble des prévenus. 

Le plus silencieusement pos-
sible, chacun veut prendre une
place stratégique qui lui permet
de voir aussi bien les avocats
que les accusés et les juges. 

Le juge a annoncé, à l’initia-
tive du tribunal, la fusion de
trois affaires dans un seul dos-
sier. Il s’agit des affaires liées
au secteur de l’automobile, au
financement illégal de la cam-
pagne du président déchu et à
l’attribution illégale de marchés
publics à certains hommes d’af-
faires. Chose qui a fait l’objet de

contestation de la part de la
défense.

L’ex-Premier ministre
Ahmed Ouyahia est le premier
à se présenter à la barre pour
répondre aux questions du juge.
L’assistance se plonge dans le
procès. 

Ahmed Ouyahia a nié tous
les chefs d’inculpation retenus
contre lui et plaide son inno-
cence : «Je suis un homme poli-
tique, j’ai appliqué le pro-
gramme du président de la
République adopté par le
Conseil des ministres et
l’Assemblée nationale, si les
opérateurs économiques ont

bénéficié des avantages fiscaux
c’est parce que la loi algérienne
le permet», déclare-t-il, devant
le juge. «Pour vous ajouter,
monsieur le juge, à mon arrivée
à la tête du Premier ministère
j’ai trouvé des opérateurs éco-
nomiques qui déjà activaient
dans le domaine de l’industrie
du montage automobile !». «Et
cette liste des 5+5 de construc-
teurs automobiles ?», lui
demande le juge. 

Ahmed Ouyahia reprend la
parole, et répond avec beaucoup
de sérénité : «Je vous rappelle
que le CNI composé de 
11 départements ministériels

dont celui de la Défense, de
l’Intérieur de l’Industrie, des
Finances et d’autres a donné
son avis favorable. Donc je ne
vois pas pourquoi, le représen-
tant du ministère des Finances
m’accuse aujourd’hui de cor-
ruption alors que son départe-
ment était présent lors de la
prise de décision conformément
à l’article 88 de la loi de finan-
ces.»

Interrogé sur la provenance
de 30 milliards de centimes
retrouvés dans son compte ban-
caire : «Vous avez un compte
bancaire non déclaré d’où avez-
vous eu cet argent 30 milliards

de centimes», lui demande le
juge. «Tous mes biens et celui
de ma femme n’ont aucune
relation avec mon poste.»

Pour ce qui est du finance-
ment de la campagne de
Bouteflika par l’homme d’affai-
res Ahmed Maazouz contre la
prolongation de l’activité de son
entreprise, Ahmed Ouyahia a
expliqué au juge que «cette
décision est signée du 4 février
2018, un an avant le début de la
campagne électorale d’avril
2019. Donc il n’y a aucun rap-
port entre les deux faits».

Le président de la séance
ordonne à Ahmed Ouyahia de
rejoindre le box,  et fait appel à
Abdelmalek Sellal, la même
scène s’est répétée, lecture des
chefs d’inculpation et réponse
du prévenu. Abdelmalek Sellal
n’a pas mâché ses mots et s’at-
taque à Bouteflika et son frère
conseiller.  

J’ai appliqué le programme
du président de la République
qui devait,  d’ailleurs, être
convoqué comme témoin dans
cette affaire. Il faut savoir que
les prérogatives du Premier
ministre ne dépassent pas celles
de la coordination, je n’ai aucun
pouvoir sur les ministres»,
explique Sellal au juge.
«Pourquoi vous n’avez pas
démissionné ?», lui demande le
juge. «Je ne peux rien faire, un
Premier ministre a essayé de
changer les choses, on a jeté son
fils en prison.»

AA..BB..

PROCÈS DES USINES D’ASSEMBLAGE AUTOMOBILE

OOuuyyaahhiiaa  eett  SSeellllaall  ssuurr  llaa  ddééffeennssiivvee
««JJ’’AAII  appliqué le programme du président de la République, et le plan d’action du gouvernement adopté 
en Conseil des ministres et par l’Assemblée nationale.»

FF odil Boumala, acquitté de
toutes les charges rete-
nues contre lui. La nou-

velle s’est répandue comme
une traînée de poudre créant un
soulagement général, que ce soit
chez les nombreux citoyens qui
se sont rendus, hier matin, au
tribunal de Dar El Beida pour
assister au verdict du journa-
liste, ou sur les réseaux sociaux.

D’ailleurs, la même liesse a
été ressentie lors de la sortie de
ce dernier de la prison
d’El Harrach, en début d’après-
midi.

Placé en détention préventive
à ladite prison depuis le 19 sep-
tembre, pour les chefs d’inculpa-
tion d’«atteinte à l’intégrité du
territoire national» et «atteinte à
l’unité nationale», il avait
déclaré lors de son procès qui
s’est déroulé le 23 février der-
nier «Le mot liberté est cité 
53 fois dans la Constitution, don-
nez-moi une seule liberté respec-
tée», avant d’ajouter : «C’est le
système qui m’a mis en prison,
pas la Constitution.» Pour rap-
pel, le procureur de la
République a requis un an 
de prison ferme et une amende
de 100 000 dinars à son encontre.
Cela dit, bien que la libération
des détenus d’opinion et leurs

procès se poursuivent, cette
question reste encore au cœur
des revendications du Hirak
qui estime que seule la liberté de
ces derniers est gage de bonne
volonté des pouvoirs en
place. Parmi les procès qui sont
attendus pour ce mois
de mars celui de
Karim Tabbou. En effet, c’est le
4 du mois en cours, que le coor-
dinateur de l’Union démocra-
tique et sociale, UDS (parti non
agréé). verra son sort fixé après
170 jours de détention à la prison
de Koléa. «Le procès de mon
frère Karim Tabbou est prévu
pour le mercredi 4 mars au tri-

bunal  de Sidi M’hamed» a
annoncé Djaffer Tabbou. Dans
cette affaire, le détenu est pour-
suivi pour des écrits sur la
page Facebook de son parti. Pour
rappel, Karim Tabbou, avait été
arrêté une première fois le 11
septembre 2019 pour le chef
d’accusation «atteinte au moral
de l’armée». Il est libéré le 25 du
même mois par la chambre d’ac-
cusation du tribunal
de Tipasa. Mais moins de 24 heu-
res après sa mise en liberté
conditionnelle, il est, une nou-
velle fois, arrêté à son domicile et
placé sous mandat de dépôt.  Par
ailleurs, le Comité national pour
la libération des
détenus (Cnld) indique, que le
procès du journaliste
Sofiane Merakchi est finalement
programmé pour le 15 mars pro-
chain «le procès du journaliste
Sofiane Merakchi, arrêté le 
26 septembre 2019, est pro-
grammé pour le 15 mars pro-
chain au tribunal de Bir Mourad
Raïs à Alger» Il a été placé en
détention provisoire le 
26 septembre dernier, par le tri-
bunal de Bir Mourad Raïs, pour
«avoir fourni des images à des
médias étrangers sans autorisa-
tions».

TT..MM..

JUSTICE

FFooddiill BBoouummaallaa  aaccqquuiittttéé
««JJEE SSEERRAAII toujours un défenseur des libertés», les premiers 

mots de Boumala à sa sortie de prison.

RREEBBOOUUHH  HHAADDDDAADD  IINNCCAARRCCÉÉRRÉÉ  
ÀÀ  LLAA  PPRRIISSOONN  DD’’EELL  HHAARRRRAACCHH

LL’’eexx--pprrééssiiddeenntt  dduu  cclluubb  ddee  ll’’UUSSMMAAllggeerr,,  RReebboouuhh  HHaaddddaadd,,  eett
ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  aanncciieenn  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn

aallggéérriieennnnee  ddee  ffoooottbbaallll  ((FFAAFF))  vviieenntt  dd’’êêttrree  ppllaaccéé  ssoouuss  mmaannddaatt
ddee  ddééppôôtt,,  hhiieerr,,  ppaarr  llee  pprrooccuurreeuurr  ggéénnéérraall  pprrèèss  llee  ttrriibbuunnaall  ddee
SSaaiidd  HHaammddiinnee..  AArrrrêêttéé,,  aavvaanntt--hhiieerr,,  llee  ffrrèèrree  dd’’AAllii  HHaaddddaadd  aa

ééttéé  pprréésseennttéé,,  hhiieerr,,  ppaarr--ddeevvaanntt  llee  jjuuggee  dd’’iinnssttrruuccttiioonn  ppoouurr
rrééppoonnddrree  aauuxx  aaccccuussaattiioonnss  ddee  ««ttrroouubbllee  àà  ll’’oorrddrree  ppuubblliicc»»,,

««iinncciittaattiioonn  àà  uunn  aattttrroouuppeemmeenntt  nnoonn  aarrmméé»»,,  eett  ««aatttteeiinnttee  àà
ll’’uunniittéé  nnaattiioonnaallee»»..  RReebboouuhh  HHaaddddaadd  eesstt  ééggaalleemmeenntt  ppoouurrssuuiivvii

ppoouurr  ««ddéélliitt  ddee  ffaallssiiffiiccaattiioonn  ddee  ddooccuummeennttss  ccoommmmeerrcciiaauuxx  eett
bbaannccaaiirreess»»..  LLee  pprrooccuurreeuurr  aa  ddéécciiddéé  ddee  llee  mmeettttrree  eenn  ddéétteennttiioonn

pprroovviissooiirree..  IIll  rreejjooiinntt  aaiinnssii  ssoonn  ffrrèèrree  AAllii  aauu  ppéénniitteenncciieerr  
dd’’EEll  HHaarrrraacchh..  

ARRÊTÉS AVANT-HIER À ALGER

LLeess  5566  mmaanniiffeessttaannttss  lliibbéérrééss  
Les manifestants arrêtés, avant-hier, lors d’une

tentative de rassemblement avortée à Alger ont tous
été remis en liberté. C’est du moins ce qu’indique le

Comité national pour la libération des détenus, Cnld,
sur sa page facebook. «Tous les manifestants arrêtés,

hier, samedi à Alger, lors d’une marche populaire,
ont été remis en liberté ce dimanche 1er mars par le

tribunal de Sidi M’hamed», peut-on lire sur la
page facebook du comité. L’on apprendra dans la

foulée que parmi ces manifestants, il en est qui ont
été placés en liberté provisoire en attendant la tenue

de leurs procès respectifs. «Certains ont bénéficié
d’un non-lieu alors que d’autres ont été remis en

liberté en attendant leurs procès», affirme la même
source. Pour rappel, samedi en matinée, plusieurs
manifestants on été arrêtés à la place du 1er Mai,
mosquée d’El Rahma et Bab El Oued. Ces derniers

avaient répondu présent à un appel anonyme à
«manifester le samedi» qui a été relayé durant

plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Cela dit, le
rassemblement a été empêché par les services de

l’ordre. TT..MM

�� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM

� TTIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII
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Un représentant d’une  
vingtaine de familles résidant

au quartier Daksi II, à
Constantine, s’est rapproché de
la presse pour lancer un appel
aux autorités locales après que
toutes les démarches entrepri-
ses auprès de l’Opgi, afin de
dénoncer un de leurs voisins
ont échoué. Ce dernier, selon
eux, a procédé à des change-
ments dans son appartement

nouvellement acquis, en démo-
lissant les murs porteurs, ce

qui met toute la bâtisse en dan-
ger. Les 20 familles ont peur

pour leur vie et demandent l’in-
tervention des services concer-
nés pour suspendre les travaux

et faire une expertise.

DAKSI À CONSTANTINE: 
LE MUR DE LA DISCORDE

Le court métrage
amateur à l’honneur
à Saïda
LE COUP d’envoi des Journées cinématogra-
phiques nationales du court métrage amateur a
été donné samedi après-midi à la Maison de la
culture Mustapha Khalef de Saïda avec la parti-
cipation de 21 jeunes amateurs du 7e art de 11
wilayas du pays. La première journée de la
manifestation cinématographique, qui s’étale
sur quatre jours, s’est illustrée par la présenta-
tion de courts métrages qui participent au
concours du meilleur film, afin de décrocher le
prix «Aigle d’art». Le public a assisté à la pro-
jection de deux courts métrages amateurs en
cette première journée, respectivement «Larbi
Rabie» du réalisateur El-Hadi Ghezouli, de la
wilaya de Tindouf, et  «Amana» du réalisateur
Bouarfa Mohamed, de la wilaya de Saïda. Les
Journées cinématographiques nationales du
court métrage amateur, sont organisées par la
Maison de la culture en coordination avec la
coopérative «El-Djouhara» sous le slogan
«Jeunes, vous êtes l’innovation».

Mêle
De Quoi 
j’me
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Conclave 
de rhumatologues 

à Oran fin mars
LES RHUMATISMES inflamma-

toires chroniques seront au
coeur de la 9ème rencontre de
rhumatologie prévue les 27 et 

28 mars courant à Oran en pré-
sence de spécialistes algériens

et français. Organisée par le
service de rhumatologie de
l’Etablissement hospitalier

«Docteur Medjbeur Tami» de Aïn
El Turck (Oran), cette rencontre

regroupera d’éminents spécialis-
tes algériens et français autour
des différents aspects liés à la

rhumatologie et sa prise en
charge. D’autres thèmes comme
l’arthrose, l’ostéoporose, l’image-
rie en rhumatologie seront égale-

ment abordés lors de cette ren-
contre de deux jours, entrant
dans le cadre de la formation

continue et à laquelle prendront
part des rhumatologues de la

région ouest du pays, mais aussi
de jeunes médecins généralistes

et résidents. Cet événement
scientifique permettra aux rhu-

matologues algériens de mettre
à jour leurs connaissances et de

s’enquérir des derniers traite-
ments issus de la recherche, et
aussi d’être au diapason de l’é-
volution des thérapies liées aux

traitements des maladies rhuma-
tismales chez les adultes et les

enfants.

Un médiaplanning algérien
pour le coronavirus
LE MINISTÈRE de la Santé a élaboré en collabo-
ration avec l’OMS en Algérie, un médiaplanning
dans le cadre de la prévention contre le corona-
virus. Le lancement de ce médiaplanning inter-
vient immédiatement après l’activation en jan-
vier dernier du dispositif de surveillance et d’a-
lerte au niveau national dès l’annonce, par
l’OMS, de la propagation du coronavirus. Ce
dispositif a été renforcé suite à l’enregistrement
du premier cas de coronavirus en Algérie le 
25 février 2020 chez un ressortissant italien tra-
vaillant au sud du pays. Le plan consiste en la
mise en place du numéro vert 30-30, mais aussi
l’élaboration de spots publicitaires en arabe, en
amazigh et en français, devant être diffusés sur
les chaînes de radios et télévisions nationales
ainsi que sur le Web du ministère de la Santé. Il
est également question, dans le cadre du même
plan, de la distribution de brochures et d’affi-
ches. 

PLUS de 935 millions de travailleurs à travers
114 pays dans le monde ont un emploi qui ne

correspond pas à leur niveau d’éducation, a
indiqué l’Organisation internationale du 

travail (OIT) dans un récent rapport publié sur
son site Web. L’étude, réalisée par le départe-
ment des statistiques du BIT (Ilostat), affirme

que le niveau d’éducation requis pour un
emploi ne correspond pas toujours au niveau

d’éducation des travailleurs. «Souvent, les
travailleurs sont soit sur-instruits, soit sous-

instruits pour leur travail», expliquent les
auteurs de l’enquête en précisant que parmi

les 935 millions de travailleurs : 72 % d’entre
eux (677 millions) sont sous-éduqués pour

leur emploi, tandis que les 28 % restants 
(258 millions) sont sur-éduqués et donc sur-
qualifiés pour leur emploi. L’OIT estime que

les chiffres mondiaux réels sont probable-
ment beaucoup plus élevés, car les nouvelles
données de l’Ilostat n’ont pas couvert la tota-

lité des pays du monde.

RÉCUPÉRATION DE 1 200 BIENS 
CULTURELS PROTÉGÉS

La  Russie reine
de la chaussure
de ballet
NÉE dans le chaos de la
fin de l’Urss, l’entreprise
familiale russe Grishko
s’est hissée parmi les prin-
cipaux fabricants mon-
diaux de matériel de
danse, notamment de
pointes de ballet clas-
sique, portées sur les plus
grandes scènes internatio-
nales.  Ce produit manu-
facturé «made in Russia»
est une exception,
presque une anomalie,
pour un pays plus connu
pour ses exportations d’ar-
mes et d’hydrocarbures,
que pour les savoir-faire
hérités de l’artisanat. Face
à des concurrents comme
le britannique Freed ou l’a-
méricain Gaynor Minden,
la marque bénéficie de
l’aura des Russes en
matière de danse clas-
sique. «C’est en Russie
qu’il y a le plus haut
niveau de ballet clas-
sique», affirme ainsi
Nikolaï Grishko, 71 ans,
qui a fondé l’entreprise en
1988 et la dirige depuis.
Sa marque s’est depuis
diversifiée dans les vête-
ments et les chaussures
pour tout type de danse.

LES SERVICES de la Sûreté
nationale ont réussi, en 2019,
à saisir et récupérer plus de 
1 200 biens culturels protégés
volés au niveau des sites
archéologiques nationaux,
indiqué, hier, un communiqué
de la direction générale de la
Sûreté nationale (Dgsn). Les
brigades spécialisées de la

police judiciaire avaient
réussi, en 2019, à saisir et
récupérer « un total de 
1 203 biens culturels protégés
de différents types, dont 
1 179 anciennes pièces de
monnaie », note le communi-
qué. Durant la même année, 
31 affaires impliquant 50 indi-
vidus, dont deux étrangers,

ont ete traitées, ajoute la
source. La coordination inter-
nationale avec les secteurs
ministériels concernés et les
services internationaux de
police, à l’instar d’Interpol, a
permis de résoudre plusieurs
affaires et récupérer des biens
culturels protégés, rappelle le
communiqué.

900 millions de «faux» travailleurs dans le monde



VV isiblement, le chantier
de la révision de la Loi
fondamentale initiée par

le nouveau premier magistrat
du pays, continue à donner du
grain à moudre pour un grand
nombre de partis politiques, en
rapprochement avec le pouvoir
en place, y compris ceux qui
avaient avalisé les Constitu-
tions précédentes.

A commencer par le
Rassemblement national démo-
cratique (RND), dont le secré-
taire général par intérim,
Azzeddine Mihoubi, a déclaré
« nous participerons à l’enri-
chissement du projet de révi-
sion de la Constitution en pré-
sentant ce que nous estimons
adéquat, car notre souhait est
que celle-ci soit à la hauteur des
aspirations de tous les
Algériens, que ce soit pour les
libertés individuelles et collecti-
ves ou pour la nature de gou-
vernance et de gestion des insti-
tutions ». Selon lui, la loi
suprême « doit aussi rétablir la
confiance entre les gouvernants
et les gouvernés, qui garantira
l’indépendance de la justice et
assurera l’équilibre entre les
pouvoirs ».

Il a souligné, en plus, que la
Constitution « doit garantir la
préservation des constantes

nationales contre toutes les
manipulations politiques », sou-
tenant que « les Algériens aspi-
rent à la justice sociale, à l’éga-
lité des chances pour participer
à l’édification de l’Etat ».

D’autre part, Mihoubi a
annoncé qu’un groupe d’ex-
perts et de compétences a été
désigné par le RND en vue
d’examiner « la mouture de la
nouvelle Constitution et formu-
ler des propositions ». Le RND
« la cautionnera si elle ren-
ferme des points que nous
appuyons », a-t-il dit. 

Le Mouvement El Islah a

réitéré par le biais de son prési-
dent, Filali Ghouini, « sa satis-
faction quant aux concerta-
tions menées par le président
de la République autour de la
révision de la Constitution et la
situation générale du pays, qui
ont permis de réunir les diffé-
rentes composantes de la
famille politique, toutes obé-
diences confondues ». Ghouini
a indiqué que ces concertations
« témoignent d’une véritable
volonté politique pour l’édifica-
tion d’une République nouvelle
reposant sur la satisfaction des
revendications populaires »,

tout en qualifiant ce processus
de « sérieux ». 

Assurant la « contribution
efficace » d’El Islah au projet de
révision de la Constitution,
Ghouini a affiché « la disposi-
tion » de son Mouvement à faire
réussir ce processus, particuliè-
rement en ce qui a trait à l’or-
ganisation du référendum
populaire, exhortant sa base
militante à entamer la sensibili-
sation des citoyens sur l’impor-
tance de cette révision. 

Pour sa part, Lamine
Osmani président du parti
Sawt Echaâb, a proposé la sépa-

ration des pouvoirs, la création
du poste de chef de gouverne-
ment et la consécration de l’in-
dépendance du Conseil supé-
rieur de la magistrature du
pouvoir exécutif, en rendant
possible l’élection de ses memb-
res par les magistrats. 

Le leader de ce parti a
appelé, en outre, à « l’ouverture
d’un dialogue responsable » sur
la révision de la Constitution,
en faisant appel aux spécialis-
tes. De son avis, il est néces-
saire « d’ériger le niveau de
conscience politique des partis
au diapason de celui du peuple
». Ce  responsable politique
estime que la prochaine
Constitution doit impérative-
ment répondre aux revendica-
tions du Hirak, à travers la
consécration de l’Etat de droit,
la constitutionnalisation de la
liberté de l’économie et la
garantie d’une répartition équi-
table des richesses. Il a plaidé,
d’autre part, à la constitution-
nalisation de la lutte contre le
pillage du denier public, un acte
qui doit être considéré comme
haute trahison de la patrie. 

Il a rappelé, enfin, que le
débat autour des constantes de
la nation « est un référent fai-
sant l’objet de consensus et ne
nécessitant pas, de ce fait, son
ouverture ». LL..AA..

LES PARTIS ET LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

DDeess  pprrooppoossiittiioonnss  àà  pprrooffuussiioonn
EEMMAANNAANNTT  de formations politiques de toutes obédiences confondues, ces propositions continuent d’affluer en
attendant la mouture finale.

� LLYYEESS AAYYOOUUBB
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LL e parti Talaie El Hourriyet
déplore , dans un communiqué,
« la contradiction entre le dis-

cours et les pratiques sur le terrain ».
Il a relevé « un hiatus qui se prétend
porteur de changement et l’absence
d’une stratégie cohérente à la hau-
teur des enjeux et des défis qui por-
tent les exigences du changement et
de la réalisation des aspirations popu-
laires ». Le parti a réaffirmé, lors de
sa réunion mensuelle ordinaire « son
engagement à poursuivre le combat
politique pour la réalisation des aspi-
rations exprimées par les citoyens
depuis le déclenchement de la
Révolution populaire pacifique». Il a
rappelé que la délégation conduite
par le président du parti a insisté lors
de sa rencontre avec le chef de l’Etat
le 5 février dernier sur «la relégitima-
tion» de l’Assemblée populaire natio-
nale par des élections législatives
anticipées et une large participation
populaire au débat par des mécanis-
mes appropriés, seront susceptibles
de garantir l’adhésion populaire au
processus référendaire et de donner
la crédibilité nécessaire à l’adoption
d’une nouvelle Constitution. Dans ce
contexte, le parti dit avoir «pris note
de l’adoption du Programme du gou-
vernement par un Parlement qui
accuse un déficit important de légiti-
mité». Cette formation rappelle égale-
ment l’importance qu’«elle attache à
l’élargissement des détenus du Hirak,
la cessation des procédures d’obstruc-
tion aux libertés, notamment la

liberté de réunion, l’ouverture du
champ médiatique et la levée des
pressions exercées sur les médias, et
les entraves bureaucratiques à l’acti-
vité partisane». Sur le plan orga-
nique, le bureau politique a arrêté les
modalités de composition de la com-
mission nationale préparatoire du 1er
congrès du parti. Un hommage a été
rendu en cette occasion «à la révolu-
tion populaire démocratique paci-
fique, dont le peuple algérien vient de
célébrer, dans la communion, l’an I,
en se remémorant les glorieuses jour-
nées du 16 février 2019, à Kherrata et
du 19 février 2019 à Khenchela, pré-
ludes à la marche historique du 
22 février 2019 qui a vu des millions
d’Algériennes et d’Algériens envahir
les artères des villes de notre pays,
d’est à l’ouest et du nord au sud, pour
crier haut et fort le refus du 5e man-
dat et le rejet du régime politique en
place». Talaie el Hourriyet plaide
pour l’instauration d’un Etat de droit
et des libertés , et a salué, «le degré
élevé de civisme et de maturité, et la
détermination des citoyens à substi-
tuer à un pouvoir autoritaire et cor-
rompu qui les a longtemps méprisés,
un régime démocratique basé sur
l’Etat de droit et la justice sociale».
Pour ce parti «cette détermination est
visible dans le haut degré de mobili-
sation du mouvement estudiantin,
qui en plus de sa participation aux
marches du vendredi, n’a jamais
manqué son propre rendez-vous heb-
domadaire du mardi, depuis le 
22 février 2019». 

MM..BB..

TALAIE EL HOURRIYET L’A DÉPLORÉ

««HHiiaattuuss  eennttrree  llee  ddiissccoouurrss  eett  lleess  pprraattiiqquueess»»
CCEETTTTEE  FFOORRMMAATTIIOONN rappelle l’importance qu’«elle attache

à l’élargissement des détenus du Hirak…». 

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH LLes membres du
Comité chargé de la
formulation de l’a-

vant-projet de la
Constitution tiendront «au
courant de cette semaine»
une dernière réunion avec
le président de la
République avant de sou-
mettre le document aux
partis politiques et aux syn-
dicats, a indiqué, hier, à
M’sila le chargé de mission
à la présidence de la
République, Mohamed
Laâgab. Intervenant à l’ou-
verture d’un séminaire
national sur le projet d’en-
richissement de la
Constitution, à M’sila,
Laâgab a indiqué que «les
propositions contenues
dans cet avant-projet seront
triées et classées avant de
les soumettre au Parlement
avec ses deux chambres lors
d’un débat public dans le
but d’informer les citoyens
sur son contenu», ce qui
permettra, a-t-il soutenu,
«au citoyen de se rendre au
référendum avec
conviction».

Il a ajouté que «le
Comité chargé de formuler
des propositions sur la révi-
sion de la Constitution trou-
vera un mécanisme pour
son application chaque fois
qu’ «il sera nécessaire». Il a
ajouté qu’il y a eu lors «des
concertations sur l’amende-

ment de la Constitution une
concordance entre les avis à
propos des diverses ques-
tions dont la séparation des
pouvoirs, la création d’un
tribunal constitutionnel et

la préservation des constan-
tes contre toute atteinte» qui
constituent, a-t-il soutenu,
des questions «fondamenta-
les qui seront contenues
dans la Constitution amen-
dée».

L’intervenant a estimé
que «la nouvelle
Constitution posera la pre-
mière pierre dans l’édifice
de la nouvelle Algérie qui se
poursuivra par l’amende-
ment d’autres lois dont cel-

les des élections et de l’in-
formation».

De son côté, le conseiller
du ministre de
l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scienti-
fique, Saïd Seghour, a indi-
qué que «l’université, par
souci de faire de la pro-
chaine Constitution une
Constitution d’entente,
s’implique dans l’enrichis-
sement de ce document fon-
damental», relevant que
«l’université constitue une
force de proposition et un
partenaire «agissant».

Le secrétaire général de
la Fédération nationale de
l’enseignement supérieur
et de la recherche scienti-
fique, Messaoud Amarna, a
indiqué que «les ateliers de
cette rencontre débouche-
ront sur des recommanda-
tions qui serviront à l’enri-
chissement de la
Constitution dans des per-
spectives scientifiques et
juridiques». Cette rencon-
tre, de deux jours, réunit
des experts de plus de
17 universités et cinq labo-
ratoires qui débattront plu-
sieurs axes dont le préam-
bule de la Constitution, les
principes généraux régis-
sant la société algérienne,
les droits et libertés fonda-
mentaux et l’organisation
et l’équilibre entre les trois
pouvoirs.  AA..AA..

CONSTITUTION

LLee  CCoommiittéé  dd’’eexxppeerrttss  bbiieennttôôtt  cchheezz  llee  pprrééssiiddeenntt  
DDEESS  CCOONNCCEERRTTAATTIIOONNSS  sur l’amendement de la Constitution 

ont fait ressortir une concordance entre les avis.

Quelle Constitution veulent-ils ?
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LL es mécanismes d’appui à
la promotion de l’expor-
tation pour la période

2020 – 2030, ont été débattus
hier, lors d’une conférence
consacrée à ce thème, organisée
par le Centre arabe africain
d’investissement et de dévelop-
pement (Caaid), à laquelle ont
pris part des ambassadeurs de
pays arabes et africains. Le
directeur général du centre,
M’hamed Amine Boutalbi, a
relevé en premier les opportu-
nités offertes aux entreprises
algériennes dans le cadre des
accords bilatéraux d’échanges
commerciaux, à l’exemple de
celui liant l’Algérie à la Tunisie
et des derniers partenariats
entre nos opérateurs et ceux de
la Libye, intéressés par les pro-
duits algériens. Deux pays, dont
la proximité géographique est
considérée comme un atout
supplémentaire. Il a cité aussi
l’accord portant création de la
Zone de libre-échange commer-
ciale africaine, que pas moins
de 30 pays ont déjà signé et
dont l’entrée en vigueur est
prévue pour le mois de juillet
prochain. Il a rappelé, à ce pro-
pos, l’exonération d’impôts
pour l’exportation et les échan-

ges de biens et de services entre
les pays du continent.

Boutalbi a plaidé, dans ce
contexte, en faveur d’une
réforme dans le secteur des
finances, à travers notamment
l’amélioration du système 
financier en allégeant les procé-
dures, l’ouverture de succursa-
les de nos banques dans des
pays de l’Afrique, ainsi que la
facilitation du transfert des

capitaux. Houari Tighersine,
vice-président de la commission
des finances à l’Assemblée
populaire nationale a considéré
que les deux milliards de dollars
d’exportation hors hydrocarbu-
res, restent nettement insuffi-
sants au regard des grandes
potentialités de l’Algérie, rien
que dans les filières de l’acier,
du ciment et de l’électroména-
ger. Selon lui, cela ne dépasse

pas les 12% des capacités
humaines, financières et en ter-
mes de ressources naturelles
dans notre pays. Il a insisté sur
l’obligation de l’appui de l’Etat
pour les exportateurs, à l’exem-
ple de la Chine, qui supporte à
hauteur de 18% le coût d’expor-
tation des produits au profit de
ses entreprises. Il a mis en
avant, en plus, le rôle primor-
dial que doit jouer notre diplo-

matie dans la promotion des
produits nationaux et dans l’ac-
compagnement de nos opéra-
teurs économiques 

Nabil Djemaâ, expert écono-
miste, a appelé à une meilleure
coordination entre les ministè-
res concernés (Commerce et
Finances) et surtout entre la
Banque d’Algérie et celles com-
merciales, en fustigeant l’usage
abusif de la domiciliation ban-
caire qui, à l’origine était une
mesure française mais qui
n’existe plus dans ce pays, alors
qu’elle est toujours en vigueur
en Algérie.  Prenant la parole,
Khaled Saoûd, représentant de
la Chambre de commerce et
d’industrie de la Jordanie, la
succes-story de pays en matière
d’exportation qui a fait rentrer
pas moins de 7 milliards de dol-
lars en 2019 en se basant sur
les ressources naturelles, il fera
part de l’avantage d’exemption
des taxes et droits fiscaux de la
part de son pays pour les pro-
duits algériens. Il a proposé
aide et assistance de la Jordanie
pour introduire les marchandi-
ses algériennes destinées à leur
marché local plutôt qu’à des
marchés tiers, à travers les
accords bilatéraux la liant à
d’autres pays, notamment
l’Asie. 

LL..AA..

PROMOTION DE L’EXPORTATION

««DDiiggiittaalliisseezz  eett  rrééffoorrmmeezz  lleess  ffiinnaanncceess  !!»»
LLEESS spécialistes ont plaidé pour une réforme du système financier et l’introduction de la digitalisation.

Il y a encore du travail à faire

L’actualité

EN PRÉVISION DE L’ÉTÉ

SSoonneellggaazz  rreennffoorrccee  ssoonn  rréésseeaauu  àà  BBoouuiirraa
LL’’EENNVVEELLOOPPPPEE financière accordée à ce projet est de l’ordre de 532 183 MDA.

SS ituée aux portes du Grand
Sud, lieu de prédilection
des fortes températures

estivales, Bouira connaît en plus
des perturbations en alimenta-
tion électrique avec des pics de
consommation dus essentielle-
ment à l’utilisation des climati-
seurs en été. Aussi, la direction
de la distribution de Bouira,
pour répondre dans les meilleu-
res conditions et pallier toutes
les éventualités en énergie élec-
trique à cette période qui connaît
une croissance importante dans
la consommation, pour éviter les
scénarios des exercices précé-
dents, la direction de distribu-
tion de Bouira et selon un com-
muniqué transmis par la chargée
de consommation Widad
Benyoucef, prépare comme
chaque année le passage à l’été
en réalisant un volume impor-
tant de projets de renforcement
des ouvrages électriques exis-
tants, créations de nouveaux
postes et de réhabilitation du
réseau électrique existant. Le
fournisseur national d’énergie,
dispose d’un nombre global de
2800 postes transformateurs sur
tout le territoire de la wilaya, un
nombre supplémentaire de 
70 postes est prévu pour l’été
2020 dont 26 sont déjà réalisés et
mis en service dans une pre-
mière étape, le taux de réalisa-
tion actuel est de 37,14 %. Par
ailleurs, 84 opérations de réhabi-
litation du réseau électrique sont
prévues aussi pour l’été 2020
dont six sont réalisées.

L’enveloppe financière allouée à
ce projet est évaluée à 1829,137
MDA (millions de dinars). Il
convient de relever la mobilisa-
tion de l’ensemble de tout le per-
sonnel concerné afin que le
rythme des réalisations soit sou-
tenu et finaliser les travaux res-
tants dans les délais prévus pour
assurer un bon passage de l’été. 

Etant donné que l’énergie est
la locomotive du développement,
il y a lieu de souligner les efforts
des autorités locales fournis pour
l’octroi du foncier pour l’implan-
tation des postes transforma-
teurs et aussi la levée de cinq
oppositions des propriétaires ter-
riens pour le passage des lignes

électriques au niveau de
Thaourirt, Ahnif, Ehl El Ksar,
Bechloul, Sour El Ghozlane et
Lakhdaria en vue d’accélérer la
cadence des travaux pour respec-
ter les délais de réalisations pré-
vus. Par ailleurs, la direction de
distribution de Bouira a enregis-
tré un taux d’évolution des ven-
tes de 7,68 % à fin décembre
2019 pour satisfaire les besoins
liés à la demande en matière d’é-
nergie électrique de 201 210
clients, un nombre qui a évolué
de 3,8% par rapport à fin décem-
bre 2018 qui était de 193 869
clients en électricité confirme
Widad Benyoucef. 

AA..MM..

� LLYYEESS AAYYOOUUBB

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

UN PROGRAMME RÉALISÉ AVEC LES USA

CCoommmmeenntt  ffoorrmmeerr  
uunn  eennttrreepprreenneeuurr  vveerrtt

LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN des femmes en économie verte
(Afev) et le « Middle east partnership

initiative » (Mepi) en partenariat dans ce projet. 

DD es universitaires et
futurs jeunes entre-
preneurs, souhaitant

créer leur propre « entre-
prise verte » dans le cadre
des différents dispositifs
d’aide à la création d’entre-
prises (Ansej, Cnac et
Angem) étaient présents,
hier, à Alger pour le lance-
ment de la troisième session
du Programme de formation
et l’accompagnement des
futurs entrepreneurs verts
intitulé « El Moukawalatya
El Khadra ». Dans son allo-
cution d’ouverture des tra-
vaux, Karima Kadda Touati,
présidente de l’Association
des femmes en économie
verte (Afev), a indiqué que le
programme de formation sur
l’entrepreneuriat « vert » a
comme objectif de développer
un « esprit entrepreneurial
innovant dans la création
d’entreprises vertes et des
Green start-up en Algérie ».
Ce programme permet égale-
ment d’outiller les futurs
jeunes entrepreneurs verts,
issus d’universités, grandes
écoles et instituts supérieurs,
de moyens nécessaires pour
« concevoir une nouvelle idée
de projet vert et la réaliser
sur le terrain dans le
contexte du développement

durable, lequel est étroite-
ment lié à la protection de
l’environnement et des éco-
systèmes ».

Cette démarche de forma-
tion s’inscrit, selon 
Mme Kadda, dans le cadre
des priorités auxquelles le
gouvernement accorde une
grande importance. Il faut
savoir que l’économie
« verte » commence à susci-
ter un vif intérêt et un
engouement certain chez les
jeunes promoteurs, a-t-elle
relevé. 

Elle a, en sus, souligné les
interventions du président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a
« instruit l’ensemble des sec-
teurs d’assurer l’accompa-
gnement des jeunes entrepri-
ses innovantes et des start-
up en les faisant participer à
la concrétisation du pro-
gramme de développement
national ».

Depuis sa création en
2016, l’Afev s’emploie à la
promotion de l’entrepreneu-
riat vert en Algérie à travers
la sensibilisation, la forma-
tion, l’accompagnement et
l’encadrement des jeunes à la
création d’entreprises vertes
et des Green start-up,
notamment les universitai-
res qui souhaitent s’investir
dans ce créneau porteur.AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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LL es élus de l’APW ont voté
à la majorité la création
d’un conseil consultatif

économique, social et environ-
nemental qui sera composé
exclusivement de chercheurs et
d’enseignants de l’université
Mouloud-Mammeri (Ummto) et
d’autres compétences.
L’annonce a été faite à l’issue
de la dernière session de l’APW,
consacrée justement au déve-
loppement local. Ce groupe se
penchera sur les voies et les
moyens, les problèmes qui grip-
pent la machine et proposera
des solutions, afin de permettre
aux élus et aux services concer-
nés de mieux voir.  

Qu’il s’appelle conseil
consultatif ou think tank, c’est
là le rôle qui sera assigné à
cette élite universitaire et for-
mée par l’expérience dans
divers domaines. L’information
a été bien accueillie par les
citoyens qui estiment que la
démarche va booster la
machine du développement, en
apportant de nouvelles idées à
la disposition des différents
exécutifs. L’implication de l’u-
niversité a en effet été vivement
réclamée depuis bien long-
temps. Cette méthode évitera
par ailleurs aux élus et aux

responsables des différents sec-
teurs de mettre sur place des
stratégies plus réfléchies.

En fait, l’idée d’un conseil
consultatif, lancée par l’APW,
n’est pas nouvelle. Cette façon
de faire a été déjà expérimentée
dans la commune de
Ouaguenoun durant les années
2000. Le président de l’APC de
cette commune, située à une
trentaine de kilomètres au
nord-est du chef-lieu de la

wilaya, s’est entouré des comi-
tés de villages, du mouvement
associatif et autres représen-
tants de la société civile pour
gérer sa circonscription. Même
si le conseil n’avait pas comme
prérogatives de voter, il n’en
demeure pas moins que Ali
Belkhir, alors maire, a toujours
fait participer ses membres aux
différentes réunions.

La démarche avait donné de
bons résultats sur le développe-

ment local. A Ouaguenoun, les
projets étaient réalisés sans
aucune embûche, encore moins
une opposition. Avant de déci-
der de la répartition des budg-
ets, c’est le conseil consultatif
qui se réunit pour évaluer les
priorités. Ses décisions, prises
avec l’assentiment de tous les
villages, n’étaient jamais
contestées. La démarche avait
réuni toutes les compétences
dont disposait la commune et

les résultats ont été vraiment
palpables.

Hélas, quelques années plus
tard, il a été constaté que la
méthode n’a été expérimentée
dans aucune autre commune.
La répartition des budgets a
ainsi été derrière des milliers
d’actions de colère. Toutes les
communes ont subi la colère
des populations qui n’avaient
alors comme unique moyen de
se faire entendre que le recours
à la violence. Le seul mode de
communication entre les élus et
les citoyens se limitait donc à la
fermeture des routes, des sièges
des APC et des entreprises
comme l’ADE et la Sonelgaz.   

Enfin, notons que l’implica-
tion des universitaires et des
compétences locales est une
démarche hautement positive
pour le développement.
Cependant, l’élite, comme les
élus, coupés de leur base, ne
sera pas aussi performante.
D’aucuns estiment que la
démarche de l’APW pèche par
l’exclusion des comités de villa-
ges et des associations dans le
conseil consultatif. La démocra-
tie participative implique la
participation des populations,
ce qui évitera une grande partie
des conflits et des oppositions. 

KK..BB..

LA DÉCISION A ÉTÉ PRISE LORS DU CONSEIL DE WILAYA DE TIZI OUZOU

UUnn  tthhiinnkk  ttaannkk  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  ll’’ééccoonnoommiiee
CCEETTTTEE  FFAAÇÇOONN de faire a déjà été expérimentée dans la commune de Ouaguenoun, durant les années 2000.

CC ’est une tradition que les popula-
tions ont ressuscitée, ces dernières
années, après une extinction

presque totale durant les dernières décen-
nies. Ce week-end a été l’occasion pour
célébrer ce rite des anciens Berbères à tra-
vers de nombreux villages de la wilaya de
Tizi Ouzou.  Aller à la rencontre du prin-
temps a été le programme festif qui a mar-
qué les localités vendredi dernier qui coïn-
cide avec le premier jour du printemps,
selon le calendrier agraire.

À Illoula Oumalou, la tradition a été
célébrée dans une ambiance colorée par les
enfants du village Ihamziene. Tôt dans la
matinée, encadrés par des personnes âgées,
des dizaines d’enfants se sont levés pour
aller dans les champs accueillir le prin-

temps. Une ambiance de fête a régné
durant la balade champêtre où des bou-
quets de fleurs ont été confectionnés en
guise de bienvenue à cette saison que les
anciens Amazighs ont toujours accueillie
avec beaucoup d’égards. C’est la même
ambiance qui a été constatée dans un autre
village situé de l’autre côté de la wilaya de
Tizi Ouzou.

À Tala Toughrast, dans la commune de
Mizrana, du côté du littoral, la même occa-
sion a été marquée par des villageois,
essentiellement les enfants de l’association
de Tala N’Toughrast qui sont partis tôt
dans les champs afin de souhaiter la bien-
venue au printemps qui arrive le 
28 février de chaque année, selon le calen-
drier agraire adopté pendant des siècles

par les Berbères. Le même rite a été célé-
bré dans le village Tarihant, situé à
Boudjima, une trentaine de kilomètres au
nord-est du chef-lieu de la wilaya de Tizi
Ouzou. C’est une grandiose fête qui a été
organisée à Azma dans la matinée du ven-
dredi 28 février pour accueillir le prin-
temps.  

En fait, ces localités ne sont qu’un
échantillon qui met en évidence le retour
en force de cette tradition ancestrale qui a
résisté à toutes les tentatives de décultura-
tion menées par les différents envahis-
seurs. Une preuve que les populations res-
tent immunisées contre toute velléité d’in-
cruster une culture étrangère dans ce corps
millénaire. 

D’autres villages ont célébré cette tradi-
tion, depuis plusieurs années, comme un
signe de résistance à l’invasion culturelle.
Les populations locales répondent avec
force à chaque occasion, en ressuscitant un
rite ou une pratique ancienne. En effet, ces
dernières années, on assiste à une forte
résurgence   des traditions anciennes. C’est
ainsi qu’un autre rite est célébré avec faste
dans les villages kabyles. La tradition
d’Anzar fait son retour cette année surtout
avec la rareté des pluies. Sans inculquer un
caractère religieux ni croire que  la pra-
tique va faire tomber les pluies, les villa-
geois pratiquent Anzar d’un point de vue
purement culturel. 

Pour rappel, Anzar, dans la mythologie
berbère, est le dieu de la pluie. Durant les
périodes de sécheresse, les Amazighs prati-
quaient des rites afin de l’implorer de lais-
ser les pluies tomber. Avec les siècles, la
tradition a évolué pour être célébrée, ces
dernières années, comme un patrimoine
culturel dénué de toute superstition.

KK..BB..

UN RITE CÉLÉBRÉ DANS PLUSIEURS VILLAGES DE TIZI OUZOU

««AAlllloonnss  àà  llaa  rreennccoonnttrree  dduu  pprriinntteemmppss  !!»»
UUNNEE  PPRREEUUVVEE que les populations restent immunisées contre toute velléité 

d’incruster une culture étrangère dans ce corps millénaire.

BANQUES

LLaa  BBeerrdd  vveeuutt
ss’’iinnssttaalllleerr  eenn

AAllggéérriiee
««LLaa  BBaannqquuee  eeuurrooppééeennnnee  ddee

rreeccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ddee
ddéévveellooppppeemmeenntt  ((BBeerrdd))  ssoouuhhaaiittee

éétteennddrree  ssoonn  eemmpprreeiinnttee  eenn  AAllggéérriiee»»..
cc’’eesstt  ccee  qquu’’aa  rraappppoorrttéé  llee  jjoouurrnnaall  oonn

lliinnee  MMaagghhrreebb  EEmmeerrggeenntt  hhiieerr,,
cciittaanntt  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  BBeerrdd,,

SSuummaa  CChhaakkaarraabbaarrttii  qquuii  ppaarrllaaiitt  àà
ll’’aaggeennccee  ddee  pprreessssee  RReeuutteerrss..

AA  cceett  eeffffeett,,  aajjoouuttee  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee,,
llee  rreessppoonnssaabbllee  aa  tteenndduu  llaa  mmaaiinn  aauu

ggoouuvveerrnneemmeenntt  aallggéérriieenn,,  eenn
ll’’eexxhhoorrttaanntt  àà  ««ssoouummeettttrree  uunnee

lleettttrree  ddee  ccaannddiiddaattuurree»»..  ««VVooyyoonnss  ssii
llee  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  vveeuutt

ss’’eennggaaggeerr  aavveecc  llee  sseecctteeuurr
iinntteerrnnaattiioonnaall»»,,  aa--tt--iill  oobbsseerrvvéé..

PPrréésseennttee  aauu  MMaarroocc,,  eenn  TTuunniissiiee  eett
eenn  EEggyyppttee,,  llaa  bbaannqquuee  dduu  ««GG77»»

vveeuutt  jjoouueerr  uunn  rrôôllee  ddaannss  ll’’aaiiddee  àà
ll’’AAllggéérriiee,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  rréédduuiissaanntt
««llee  rrôôllee  ddee  ll’’EEttaatt  ddaannss  ll’’ééccoonnoommiiee»»..
UUnnee  aammbbiittiioonn  pplluuttôôtt  lliibbéérraallee,,  ddoonntt
ll’’oobbjjeeccttiiff  sseerraaiitt  ddee  ««  lluuii  ppeerrmmeettttrree

ddee  ssee  ddiivveerrssiiffiieerr,,  llooiinn  ddee  llaa
ddééppeennddaannccee  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  rreevveennuuss

ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess..»»  SSoorrttee  ddee
««ppllaann  MMaarrsshhaallll»»  ééllaabboorréé  eenn  11999911,,

aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  ll’’ééccrroouulleemmeenntt  ddee
llaa  ddooxxaa  ccoommmmuunniissttee  ddaannss  lleess  ppaayyss

ddee  ll’’EEuurrooppee  ddee  ll’’EEsstt,,  llaa  bbaannqquuee
aavvaaiitt  ppoouurr  mmiissssiioonn  ddee  lleess  rraalllliieerr

aauussssiittôôtt  àà  ll’’ééccoonnoommiiee  ddee  mmaarrcchhéé,,
eenn  lleess  aaiiddaanntt  àà  ssee  rreeccoonnssttrruuiirree  eett  àà

rreellaanncceerr  lleeuurr  ééccoonnoommiiee..  AApprrèèss
aavvooiirr  pprroossppéérréé  uunn  ppeeuu  ppaarrttoouutt

ddaannss  llee  mmoonnddee,,  eellllee  ddéépplloorree
aauujjoouurrdd’’hhuuii  llee  ffaaiitt  qquuee  ll’’AAllggéérriiee

nn’’eennttrree  ttoouujjoouurrss  ppaass  ddaannss  ssoonn
ggiirroonn..  EEnn  22001199,,  llaa  BBeerrdd  aa  iinnvveessttii

ll’’ééqquuiivvaalleenntt  ddee  1100  mmiilllliiaarrddss
dd’’eeuurrooss  ddaannss  ttoouutteess  lleess  rrééggiioonnss  ooùù

eellllee  eesstt  ooppéérraattiioonnnneellllee..

��  KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Du génie dans l’idée
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LL ’intervention de la dépu-
tée de Bouira, lors du
débat sur la politique

générale du gouvernement où
elle a clairement qualifié
Bouira de « wilaya gangrénée
par la corruption», vient remet-
tre sur la table la situation des
zones industrielles de Oued El
Berdi et celle en projet de
Dirah. En mai de l’année der-
nière, nous avons, dans une
publication essayé d’attirer l’at-
tention des responsables sur ce
fait. Parce que l’apurement du
dossier du foncier industriel
demeure une priorité pour le
président de la République,
nous reprenons le dossier. Pour
rappel, Bouira dispose de deux
zones industrielles importantes
dont celle de Sidi Khaled, qui
s’étale sur 418 ha répartis en
323 lots auxquels est venue s’a-
jouter une extension de plus de
170 ha, mais aussi une méga-
zone au niveau de Dirah,
inscrite dans le cadre des pro-
grammes des Hauts-Plateaux.
Malgré l’immense potentiel, les
énormes moyens mis en place,
les avantages fiscaux et parafis-
caux attractifs, l’investisse-
ment réel tarde à se développer.
Pour la première zone, long-
temps gérée par un bureau d’é-
tudes installé à Blida, plus pré-
cisément à la zone de Sidi
Khaled, commune d’Oued El
Berdi, elle compte 82 projets
agréés, 22 sont pleinement opé-
rationnels, et représentent plus
de 6 milliards de dinars d’inves-
tissement sur les 
40 milliards prévus initiale-
ment. Pour les autres, on
compte 33 projets en cours de
réalisation, six à l’arrêt, 15 non
lancés. Pour dynamiser l’indus-
trie, la wilaya de Bouira a pro-
grammé une extension de l’or-
dre de 170 ha, surtout que les
demandes parvenaient à l’orga-
nisme en charge de ce dossier,
l’ex-Capiref. Comme pour la
première zone, l’extension s’est
retrouvée devant un gros pro-
blème, en l’occurrence l’ame-
née de l’électricité, l’alimenta-

tion en gaz mais et surtout le
retard dans les travaux d’amé-
nagement confiés à une entre-
prise nationale pour une enve-
loppe financière de l’ordre de
147 millions de DA. 

LL’’aanncciieennnnee  zzoonnee  ssoouuffffrree
ttoouujjoouurrss

Cette extension compte, sur
le papier 25 investisseurs béné-
ficiaires. Gérée à son implanta-
tion par l’Urbab, un bureau d’é-
tudes domicilié à Blida, la zone
industrielle d’Oued El Berdi
avait connu une gestion anar-
chique qui aura réduit sensible-
ment les promesses de recrute-
ment et l’essor de l’investisse-
ment dans cette région. En
matière d’emploi enfin, la situa-
tion n’est guère reluisante, car
sur les 6 000 postes initiale-
ment prévus, seulement 2 100
ont été créés dans cette zone. 20
ans après son lancement, l’an-
cienne zone souffre toujours du
manque d’aménagement, d’in-
disponibilité des prestations
utiles à la bonne marche des
quelques projets lancés.
Concernant les chiffres, Bouira
dispose de trois zones indus-
trielles, 15 zones d’activité et
cinq mini-zones au niveau de
quatre communes. Si certains
investisseurs ont profité des

facilités pour acquérir les ter-
rains détournés de leur voca-
tion première, d’autres inves-
tisseurs ont persisté malgré les
difficultés. L’amenée d’électri-
cité, du gaz, de l’eau et la voirie
sont les éléments qui risquent
de retarder l’ensemble des pro-
jets industriels domiciliés à la
nouvelle zone industrielle de
Sidi Khaled. C’est particulière-
ment ce qui était constatable au
projet de la société Magpharm
laboratoires. Le projet qui s’é-
tend sur 18 086 m², risque de
tarder à entrer en exploitation,
malgré l’avancement considéra-
ble dans la réalisation de ses
structures. Prévue pour juin
2018, cette unité de production
de quatre sortes de produits
envisage de recruter directe-
ment 500 personnes. Pour le
volet main-d’œuvre qualifiée,
les responsables envisagent à
long terme, de former le per-
sonnel auprès des instituts de
formation professionnelle, c’est
entre autres l’une des mesures
proposées par les pouvoirs
publics dans le cadre de l’assis-
tance et de l’accompagnement
des institutions privées indus-
trielles. L’entreprise partenaire
direct de Biopharm a consenti
un effort financier important.
Les deux mégahangars impor-

tés du Canada, spécifiques à
l’industrie aéronautique et
jusque-là réservés aux avions,
ont coûté pas moins de 
120 MDA au groupe privé.
L’autre grand projet est l’unité
de production des peintures,
colles et enduits du Groupe
Pigma Color. Cette unité, réali-
sée à 100%, n’est en fait que
l’extension de l’unité de pro-
duction déjà opérationnelle à la
zone d’activité de Taghzout,
daïra de Haïzer. 

LL’’iinnvveessttiisssseeuurr  iittaalliieenn
L’usine, réalisée dans l’an-

cienne zone entrée en fonction
subit les aléas de la voirie qui
détériore la matière première
avant son arrivée sur place. Un
groupe chinois, qui alimentait
la Grande mosquée d’Alger en
menuiserie, y travaille. C’est
aussi le cas d’un investisseur
italien installé depuis 2008
mais qui n’a à ce jour pas com-
mencé la production, pour une
multitude de problèmes. Lors
d’une rencontre antérieure, le
wali, Mustapha Limani recon-
naîtra que le problème de l’a-
ménagement de cette zone
freine l’essor de l’industrie
localement, mais aussi à un
niveau national. Bouira semble
avoir été rattrapée par les scan-

dales du foncier, remontés à la
surface à la faveur du Hirak.
Des poids lourds sur l’échiquier
national ont bénéficié de ter-
rains à Bouira. Nous citerons
Rebrab, Eulmi, Baïri,
Haddad… qui ont bénéficié
d’assiettes destinées à des pro-
jets mais dont certains n’ont
jamais vu le jour. « Chambre 5
du tribunal de Sidi M’hamed,
dossier d’enquête N°19/0031
portant saisie conservatoire des
biens fonciers des parcelles de
250 à 272ha sises dans la nou-
velle zone industrielle de Sidi
Khaled attribuées à la SPA
Savem Société algérienne de
commerce des véhicules et
maintenance » de propriété du
Groupe Ali Haddad né le
27/01/1967 à Azzefoun, wilaya
de Tizi Ouzou»… Ce contenu
est celui d’une correspondance
adressée par la direction des
Domaines de la wilaya de
Bouira au président du groupe
national des notaires. Le docu-
ment est une opposition ferme
à l’acte de concession N°298 du
26/04/2017, établi au profit de
l’ex-président du FCE aujourd’-
hui entre les mains de la justice.
Est-ce que les autres bénéficiai-
res ont été inquiétés ou non ?
C’est la question que se pose le
lambda citoyen à Bouira. Le
projet le plus étonnant reste
celui d’un investisseur qui
annonçait la mise en place
d’une unité de montage, en par-
tenariat avec Iveco mais qui,
une fois l’assiette acquise, est
parti s’installer à Boumerdès.
C’est aussi le cas du représen-
tant d’une firme allemande
implantée à travers le territoire
national, qui a transformé pen-
dant des années son terrain en
zone de parking pour ses véhi-
cules. Dans cette volonté de
relancer concrètement l’inves-
tissement, unique moyen de
résorber le chômage de la
wilaya compte sur une commis-
sion mixte exécutif- APW élar-
gie aux présidents des APC
concernées pour suivre de près
ce dossier. Les enquêteurs aussi
ont du pain sur la planche. À
quand le dénouement ?

AA..MM

SITUATION DU  FONCIER INDUSTRIEL À BOUIRA

ÀÀ  QQUUAANNDD  LLEE  DDÉÉNNOOUUEEMMEENNTT ??
OONN  CCOOMMPPTTEE 33 projets en cours de réalisation, 6 à l’arrêt et 15 non lancés.

Une complexe équation

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

LES GENDARMES DRESSENT LE BILAN ANNUEL

LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  ééccoonnoommiiqquuee  eexxpplloossee  !!
LLEESS  AAFFFFAAIIRREESS  de corruption, dilapidation des deniers publics, escroquerie, détournement d’argent ou fraude fiscale, ont

nettement augmenté en 2019.

UU ne conférence de presse a été
animée, hier, au niveau du
Commandement de la

Gendarmerie nationale à Alger. Il s’agis-
sait de présenter le bilan annuel de ses
activités durant l’année 2019. Les offi-
ciers supérieurs, qui ont animé cette
conférence, ont qualifié la mission,
accomplie par les gendarmes en 2019 de
très positive, cela face à plusieurs fac-
teurs existant sur le terrain. Preuves à
l’appui, selon eux, la délinquance géné-
rale est en baisse. Les chiffres communi-
qués indiquent une forte hausse du
nombre de crimes économiques. Les
affaires de corruption, dilapidation des
deniers publics, détournement d’argent
ou fraude fiscale, ont nettement aug-
menté en 2019. Ces affaires ont impli-

qué de hauts cadres de l’Etat. En chif-
fres, plus de 200 000 affaires ont été
traitées par les gendarmes, impliquant
plus de 200 000 personnes La fraude fis-
cale vient en tète de liste avec 86% d’af-
faires enregistrés. «La lutte contre les
réseaux criminels a constitué un support
d’effort principal ayant permis le
démantèlement de 614 associations de
malfaiteurs et le traitement d’affaires
importantes en matière de lutte contre
la corruption, le transfert illégal des
capitaux vers l’étranger et la dilapida-
tion des deniers publics», a déclaré le
colonel Abdelkader Toubi. Le trafic de
stupéfiants et la cybercriminalité ont,
pour leur part également dominé les sta-
tistiques communiquées par la direction
de la police judiciaire de la Gendarmerie
nationale. Les officiers supérieurs, souli-
gnent que la lutte contre le trafic de stu-
péfiants a permis la saisie de 44,812 ton-

nes de kif traité et de 438 143 compri-
més de psychotropes, par des coups de
filet aboutissant à la neutralisation de
122 réseaux de trafic de drogue.
Concernant la lutte contre la cybercri-
minalité, le nombre des cyberinvestiga-
tions menées par les unités spécialisées
de la Gendarmerie nationale a connu
une augmentation, passant de 1 245 en
2018 à 1 652 en 2019, affectant 1 044
victimes (307 de sexe féminin et 737 de
sexe masculin). «La majorité des affaires
concerne principalement celles liées aux
atteintes aux personnes avec 64%, tan-
dis que le reste des délits concerne prin-
cipalement la fraude sur Internet, l’es-
croquerie, l’atteinte aux Stads (systèmes
de traitement automatisé de données) et
les atteintes aux biens », souligne le
même officier supérieur. Aussi, le traite-
ment des affaires liées à l’exploitation
des mineurs, et tout type d’activité illi-

cite concernant cette frange, sur la
Toile, durant l’année 2019, a révélé que
231 mineurs ont été touchés par cette
délinquance, soit une augmentation de
62,67% par rapport à l’année 2018 (142
mineurs). D’autre part, les unités spé-
cialisées dans la protection des mineurs
ont réussi à en réintégrer 494 au sein de
leurs milieux familiaux. Un chiffre qui a
augmenté de 67% par rapport à l’année
2018, ce qui représente un indicateur
supplémentaire de performance de ces
unités. En matière d’usage des technolo-
gies de l’information et de la communi-
cation, mises au service du citoyen,
747 253 appels à travers le numéro vert
10,55 ont été enregistrés courant l’an-
née 2019, ayant conduit à 26 745 inter-
ventions des unités sur le terrain, cou-
ronnées par l’arrestation de 532 malfai-
teurs en flagrant délit.

II..TT..

��  IILLHHEEMM TTEERRKKII
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AA près deux années de
recherche, les laboratoi-
res pharmaceutiques

Hikma, une entreprise mon-
diale présente en Algérie depuis
1994 à travers quatre sites de
production de formulation
générale, de pénicilline, d’onco-
logie et de céphalosporines….
soit 90 produits, ont procédé
vendredi dernier au lancement
de la première thérapie orale de
la sclérose en plaques en
Algérie, le « Sclera » ou
« Dimethyl Fumare », une
valeur ajoutée avérée.

La cérémonie de lancement
a eu lieu vendredi lors d’un
symposium médical organisé à
Alger par Hikma dont le direc-
teur général Ma’mon Alaraideh
a animé une rencontre en pré-
sence d’éminents spécialistes
en neurologie et, notamment
du président de l’Association
algérienne des malades de la
sclérose en plaques, le docteur
Ismail Kenzoua. Ce dernier, lui-
même atteint par cette patholo-
gie, a indiqué que ce médica-
ment est attendu depuis vingt
années. Il dit avoir « bataillé
cinq années durant pour rame-
ner un médicament pour soula-
ger les malades ». Il a saisi cette
occasion pour lancer un appel
pressant aux ministères de la

Santé et de la Solidarité pour
résorber ce douloureux manque
et soulager nombre de malades
atteints sachant qu’il « n’existe
dans le monde aucun remède à
nos jours » contre cette patholo-
gie.  

Le « Diméthyl Fumarate »
sous forme de gélules, apporte
confort et qualité de vie aux
patients, d’où sa pertinence,
assurent les spécialistes. Ce
médicament est pour le
moment disponible uniquement
dans les hôpitaux et sur pres-

cription hospitalière. Sa mise
sur le marché en Algérie inter-
vient alors que Hikma vient
d’injecter 20 millions de dollars
dans ses lignes de production
en Algérie. Cet investissement
s’élève à des centaines de
millions de dollars. Le
« Diméthyl Fumarate » est une
molécule qui a été révélée au
monde en 2013. Il constitue un
traitement premier de la sclé-
rose en plaques.

La question du rembourse-
ment adéquat de ces médica-

ments (injection) très chers, a
été soulevée lors de la rencon-
tre. La formation de médecins
généralistes, validée par le
ministère de la Santé, a été par
ailleurs soulignée par la fédéra-
tion que représente le docteur
Kenzoua, ainsi que la création
d’un centre de rééducation dont
il n’en existe que deux en
Algérie, l’un à Alger et l’autre à
Biskra. Leur implantation dans
tout le pays est très « souhai-
tée ». Pour obtenir un rendez-
vous dans tous les pays avec un

spécialiste il faut attendre six à
sept mois, regrette-t-il.      

Cette maladie qui se mani-
feste sous trois formes d’at-
teinte, est très mal connue. Elle
touche environ 15 000 à 
17 000 personnes en Algérie,
avec 40 % de prévalence envi-
ron sur 5 000 habitants, des
chiffres qui restent approxima-
tifs  car il n’existe pas de regis-
tre informatique précis.
Cependant, l’on sait que 
1200 nouveaux cas de sclérose
en plaques sont enregistrés
chaque année en Algérie.

Jusqu’à ce jour, les patients
algériens disposaient de médi-
caments importés sous forme
d’injection et à des coûts fort
onéreux. Cette formule engen-
dre, à la longue, des complica-
tions et des souffrances aux
malades concernés. 

Ont également assisté au
lancement de ce nouveau médi-
cament, la professeure Ali
Pacha Lamia, cheffe de service
neurologie au CHU Mustapha-
Pacha et la professeure Samira
Makri, cheffe de service neuro-
logie au CHU Ait Idir 

Le médicament « Sclera » est
commercialisé uniquement en
Jordanie et en Egypte.

AA..AA..  

L’idustrie pharmaceutique fait ses preuves

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

SOULAGEMENT POUR LES PATIENTS DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES

UUnn  nnoouuvveeaauu  mmééddiiccaammeenntt  ffaabbrriiqquuéé  eenn  AAllggéérriiee
4400  %% de prévalence sur 5 000 habitants sont concernés.

PUB
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SAÏD MEKKIS

O
n est aux 2/3
des champ-
i o n n a t s
d’Algérie de
football et on

remarque toujours des
agressions sur des arbit-
res et officiels au moment
où il faut aussi reconnaître
que quelques arbitres sont
accusés de « corruption »
ou de « pressions des
locaux » pour favo-
riser une équipe
sur l’autre. Cette
situation est
vraiment inac-
ceptable d’autant
qu’elle constitue
une des sources de
la violence dans et
autour des stades. Or, au
fur et à mesure qu’on
avance dans le déroule-
ment des différents
championnats, on s’appro-
che inéluctablement de la
fin de saison avec tous les
enjeux des « dividendes »
aussi bien en haut qu’en
bas du tableau. Et pour
éviter le pire en fin de sai-
son, voire à quelques
semaines de la fin des sai-
sons où les enjeux sont de
taille, il est d’une extrême
urgence que toutes les
parties concernées met-
tent la main dans la main
pour sensibiliser les fans,
voire les pseudos-fans que
le football reste un simple
sport et que rétrograder ou
perdre un titre ou un
Trophée n’est pas aussi

précieux qu’une « vie » !
Beaucoup d’écrits évo-
quent en partie les agres-
sions contre des arbitres
en Ligue 1 ou Ligue 2 et
rarement les autres paliers
inférieurs où les arbitres
frôlent parfois, pour ne pas
dire dans la plupart des
cas, la mort alors qu’on est
dans les 2/3 des champ-

ionnats, bien que
même si on est en

fin de saison cela
ne justifie en
rien cette vio-
lence que tout le
m o n d e

condamne sans
exception, mais

dont peu s’en soucient
pour tenter de « prévenir
avant de guérir ». Des
menaces, on passe actuel-
lement directement aux
actes. On voit bien des
agressions pratiquement
chaque semaine. Des vies
humaines sont mises en
danger et tous les acteurs
sont appelés à réagir avant
qu’il ne soit trop tard, soit
avant qu’il y ait mort
d’homme. Et là, il faut
reconnaître que ni la Ligue
de football ni la Fédération
de football ne réagissent
avec des décisions radica-
les et surtout « exemplai-
res » pour endiguer ce
fléau d’agressions sur
arbitres qui sous toutes
pressions perdent même
la notion du professionna-
lisme et cela reste compré-

hensible. Toutes les par-
ties concernées doivent
réagir avant qu’il ne soit
trop tard pour assurer la
sécurité des arbitres qui,
sans eux aucun match ne
pourrait se dérouler.
Quand des arbitres sen-
tent le danger, ils se voient
donc dans l’obligation de
suivre ce que veulent les
responsables des clubs de
peur d’être agressés alors
que d’autres ont com-
plètement aban-
donné. Il faut donc
la réunion de
tous, LFP, FAF, les
différentes com-
missions de disci-
pline des ligues
ainsi que les services
de sécurité pour sensibili-
ser et surtout trouver des
solutions à même d’assu-

rer la « sécurité » des arbi-
tres pour que le football
national se développe et
surtout pour changer les «
mentalités » de certains
pseudos supporters
pour qui, seule la
victoire de leur
club est d’impor-
tance. Sinon, on
risque de connaî-
tre d’autres agres-
sions d’arbitres qui
avant, durant ou après
chaque match, sont sous
une pression terrible afin
d’influer négativement sur
leur rendement et avanta-
ger donc, une équipe au
détriment d’une autre. Cela
se fait par l’intimidation de
l‘homme en noir avec,
entre autres, des menaces.
Mais voilà que cela
dépasse le stade des
menaces, puisqu’il y a dés-
ormais agression pure et
simple. Alors, il faut bien le
dire, Basta ! A rappeler que
le président de la
Fédération algérienne de
football (FAF), Kheïreddine
Zetchi, a eu une discus-
sion avec le président de

la Commission
fédérale d’arbi-

trage (CFA),
M o h a m e d
Ghouti, la
semaine der-

nière. Les deux
responsables ont

passé en revue les
deux-tiers de la compéti-
tion passée et tenté de ter-

miner la saison sans dan-
ger au vu des gros enjeux
qui sont attendus durant
ce dernier virage de la sai-

son où plusieurs équi-
pes espèrent l’ac-

cession sachant
qu’il y aura un
c h a n g e m e n t
dans le système
de la compéti-

tion à partir de la
saison prochaine.

Les équipes de divi-
sions inférieures vont
enregistrer l’accession de
plusieurs, ce qui fait  que
les dernières journées des
différents Championnats
seront chauds. Ainsi, le
président de la FAF, Zetchi,
a exhorté celui de la CFA,
Ghouti, à mettre de l’ordre
dans la corporation, sur-
tout qu’il y a beaucoup de
contestations qui ont été
signalées, alors que beau-
coup d’arbitres ont été vic-
times d’agressions dans
différents stades, notam-
ment dans les divisions
inférieures. Mais, le prési-
dent de la FAF doit égale-
ment discuter avec les
responsables de la sécu-
rité et ceux de la LFP ainsi
que des clubs pour envisa-
ger une grande campagne
de sensibilisation pour évi-
ter la propagation de ce
fléau d’agression sur arbit-
res pour ne pas dire sim-
plement cette violence
bien condamnable par
tous… S. M.

VICTIMES

D’AGRESSIONS 

Des 
menaces 
de mort 

Des 
mentalités 
à changer 

Remettre 
de l’ordre 
dans la

corporation 

LES ARBITRES
EN DANGER

Le président de la
FAF, Kheïreddine
Zetchi, a eu une

discussion avec le
président de la

Commission fédérale
d’arbitrage (CFA),
Mohamed Ghouti

et les deux
responsables ont

passé en revue les
deux-tiers de la

compétition passée
et tenté de terminer

la saison sans
danger, au vu des

gros enjeux qui sont
attendus durant ce
dernier virage de la

saison.  
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BORUSSIA
MÖNCHENGLADBACH

Bensebaïni inscrit
son 4e but personnel 
Le défenseur international
algérien du Borussia
Mönchengladbach, Ramy
Bensebaïni, a inscrit son
quatrième but personnel de la
saison, samedi, lors de la
victoire en déplacement de
son équipe chez Augsbourg
(2-3), pour le compte de la
24e journée de Bundesliga
allemande de football. C’était
le premier match comme
titulaire pour le joueur formé
au Paradou AC, lui qui avait
effectué son retour à la
compétition, il y a une
semaine, après plusieurs
semaines d’absence, à cause
d’une blessure. Bensebaïni
avait inscrit ce but à la 
49’ minute, après avoir profité
d’un mauvais renvoi de la
défense adverse, alors que les
deux autres réalisations du
Borussia ont été l’œuvre de
Stindl, à la 53’ et 80’. Côté
Augsbourg, les buteurs étaient
Lowen, sur une passe
décisive de Framberger à la
57’ et Finnbogason, sur un
service de Richter à la 83’.
Grâce à cette importante
victoire en déplacement,
M?nchengladbach se hisse à
la 4e place au classement
général de la Bundesliga,
avec 46 points, tout en ayant
un match en retard. Ce qui lui
permettra peut-être de
continuer à concurrencer le
leader, Bayern Munich et ses
deux premiers poursuivants,
Leipzig et Dortmund.  

IMPACT MONTRÉAL

Taïder passeur décisif
pour la reprise
Pour le compte de la première
journée de MLS, l’Impact
Montréal s’est imposé sur son
terrain face à New England
grâce à une passe décisive de
Saphir Taïder dans les dix
dernières minutes. Le joueur
entraîné par Thierry Henry a
été utilisé dans son poste de
prédilection en milieu relayeur
et il a montré un bon visage
durant ce match qu’il a conclu
avec une belle passe décisive
pour l’attaquant Urruti. Taïder
a offert une passe du milieu
du terrain en profondeur pour
l’attaquant, qui a lobé le
gardien et voit son geste se
terminer au fond des filets
pour donner les trois points
pour son équipe dès le début
de championnat .

L e CR Belouizdad, vain-
queur devant la JS Kabylie
(3-1) pour le compte de la

20e journée du championnat de
Ligue 1 de football, a conforté sa
place de leader alors que ses
poursuivants directs, dont le 
MC Alger tenu en échec par le 
MC Oran (1-1), ont laissé filer
l’occasion de réduire l’écart. À la
faveur de cette large victoire, le
CRB (39 points) conforte sa place
de leader et prend cinq points
d’avance sur le MC Alger 
(2e, 34 points) et six sur l’ES Sétif 
(3e, 33 pts). Tenu en échec (1-1),
le MC Alger a raté l’occasion de
réduire l’écart sur le CRB. Les
Rouge et Vert ont pourtant ouvert
le score en début de match par
Frioui (15’), avant de laisser les
Hamraouas contrôler le match en
ratant, notamment, un penalty à
la 43e minute. En deuxième mi-
temps, les protégés de Bachir
Mecheri sont parvenus à égaliser
par Moutrani (72’) et ont même
raté l’occasion de remporter le
match sur un tir repoussé par le
poteau droit du gardien du MCA.
La bonne opération de la journée
est à mettre au profit de l’ES
Sétif, vainqueur du NA Hussein
Dey (2-0), qui déloge la JSK de la
troisième place du podium avec
33 points. De son côté, le CS
Constantine, qui restait sur une
victoire en déplacement devant le

CA Bordj Bou Arréridj (3-1), a été
tenu en échec à domicile par le
NC Magra (1-1), ratant l’occasion
de se rapprocher du peloton de
tête et reste scotché à la 5e place
avec 30 points. Juste derrière, la
JS Saoura a infligé une troisième
défaite consécutive à l’USM
Alger, en s’imposant (1-0), grâce
à un but de Elmammeri juste
avant la pause. À la faveur de
cette précieuse victoire la JSS
(29 points) occupe la 6e place

avec le MC Oran. Dans le bas du
classement, l’AS Aïn M’lila a battu
le CA Bordj Bou Arréridj (2-0)
dans un match disputé à huis
clos et prend sa revanche sur son
adversaire du jour, après l’élimi-
nation en 8e de finale de la coupe
d’Algérie (1-3). Grâce à ce suc-
cès, l’AS Aïn M’lila (26 pts)
remonte à la 8e place du classe-
ment aux côtés de l’USM Bel
Abbès, battue à domicile par 
l’US Biskra  (0-1). 

Le Chabab droit vers le titre

LIGUE 1 – 20e JOURNÉE

LIGUE 2 – 21e JOURNÉE

NA HUSSEIN DEY

ZAOUI PRÊT À PRENDRE LE
RELAIS

L’entraîneur Karim Zaoui a été approché par des diri-
geants du NA Hussein Dey pour prendre les commandes
de la barre technique du club après le départ de Azzedine
Aït Djoudi. L’ancien entraîneur du NC Magra et enfant du
Nasria s’est dit prêt à répondre favorablement à « l’appel
du cœur », non sans poser certaines conditions. Et ces
conditions vont dans le sens de la régularisation de la
situation financière des joueurs ainsi que leur prise en
charge. Zaoui ne veut pas revivre les mêmes scénarios
que ces prédécesseurs, qui ont fini par jeter l’éponge. S’il
accepte, la mission de Zaoui ne sera pas une sinécure,
puisque l’équipe évoluera, sauf miracle, la saison pro-
chaine en Ligue 2 au train où vont les choses. La défaite
de samedi dernier chez l’ES Sétif (0-2) a compliqué davan-
tage la situation de l’actuelle lanterne rouge, qui se trouve
à 5 points du premier non relégable, l’US Biskra. M. B.

USM ALGER
ZEGHDOUD APPROCHÉ 

L a JSM Skikda, vainqueur en dépla-
cement chez l’A Boussaâda (0-1),
a été le plus grand bénéficiaire de

la 21e journée de la Ligue 2 algérienne
de football, clôturée samedi, car elle
rejoint à la deuxième place du classe-
ment  le WA Tlemcen, tenu en échec à
domicile par le leader, l’O Médéa (0-0),
au moment où dans le bas du tableau, la
JSM Béjaïa est sortie gagnante de son
duel direct pour le maintien face à l’USM
Harrach (2-0). Mais encore une fois, c’est
probablement la JSMS qui a réalisé la
meilleure opération du week-end, en
négociant on ne peut mieux son périlleux
déplacement au stade Abdelatif Mokhtar,
duquel elle a réussi à en revenir avec les
trois points de la victoire, grâce à un but
signé Merzougui à la 63’. Un précieux

succès à l’extérieur, qui permet aux Noir
et Blanc de se hisser sur la deuxième
marche du podium, avec 36 points, soit
avec autant d’unités que le WA Tlemcen,
qui de son côté a été accroché par le lea-
der médéen (0-0), dans son antre même
du chahid Akid-Lotfi. L’autre bonne affaire
du jour est à mettre à l’actif de la JSM
Béjaïa, qui a remporté son duel direct
pour le maintien face à la 
lanterne rouge, l’USM Harrach qu’elle a
assez facilement dominé (2-0), grâce
notamment à un CSC du défenseur cen-
tral, Abdat (13’), avant que Khellaf ne
double la mise à la 29’. Une importante
victoire qui permet au club de Yemma
Gouraya de rejoindre le DRB Tadjenanet
à la 13e place, avec 24 points, au
moment l’USMH reste scotchée à la der-

nière place, avec seulement 19 unités au
compteur. Le deuxième club de Béjaïa, le
MOB, a été moins chanceux, puisqu’il
s’est incliné (1-0) au stade Messaoud
Zougar d’El Eulma, alors que l’OM Arzew
a attendu l’ultime seconde du temps addi-
tionnel pour battre l’USM Annaba (1-0).
Les cartons du jour sont à mettre à l’actif
du RC Relizane et du RC Arba, ayant
respectivement atomisé l’AS Khroub 
(4-1) et le DRB Tadjenanet (4-0). Les buts
du RCA ont été inscrits par Bouziane
(32’), Laribi (89’) et surtout Amiri, qui avait
réussi le doublé aux 30’ et 40’. Côté RCR,
les réalisons ont été l’œuvre de Zidane
(7’), Bouazza (23’), Seguer (31’) et Aoued
(87’), alors que Baiod avait réduit le score
pour l’ASK à la 63’. Le bal de cette 
21e journée s’était ouvert jeudi, avec un

chaud duel dans la région Ouest, entre
l’ASM Oran et le MC Saïda, et le score a
finalement tourné  à l’avantage des
Asémistes (1-0). Un but unique, signé
Benrokia (90’+3) et qui avait permis à
l’ASMO de s’emparer provisoirement de
la 4e place, avant de glisser à la 
7e, après le déroulement des autres
matchs de la journée. 

RÉSULTATS
JSM Béjaïa 2 - USM Harrach 0 
OM Arzew 1 - USM Annaba 0 
MCE Eulma 1 - MO Béjaïa 0 
RC Relizane 4 - AS Khroub 1 

RC Arba 4 - DRB Tadjenanet 0 
WA Tlemcen 0 – O Médéa 0 

A Boussaâda 0 - JSM Skikda 1 
ASMO 1 - MC Saïda 0 

A près le départ
de Bilal Dziri,
l’USM Alger est

dirigée à titre provisoire
par Farid Zemiti. Ce
dernier n’a pu permettre
à l’équipe de renouer
avec les victoires, puis-
qu’elle est allée s’incli-
ner par la plus petite
des marges chez la JS
Saoura, samedi dernier.
Un 9e match, toutes
compétitions confon-
dues, sans victoire, d’où
la nécessité de désigner
au plus vite un entraî-

neur en chef.  Aux der-
nières nouvelles, c’est
l’ancien capitaine de l’é-
quipe de Soustara,
Mounir Zeghdoud, qui a
été approché par les
responsables du club
pour succéder à son
ancien équipier. Le
coach en question est
prêt à accepter cette
proposition, en atten-
dant de se mettre
autour d’une table de
négociations avec ses
responsables.

L’USMH MET DÉJÀ UN PAS EN DNA

La JSMS rejoint le WAT à la deuxième place 

RÉSULTATS 

ASO Chlef 0 - Paradou AC 1 
AS Aïn M’lila 2 - CABB Arréridj 0 
CR Belouizdad 3 - JS Kabylie 1 
USM Bel Abbès 0 - US Biskra 1 
ES Sétif 2 - NA Hussein Dey 0 

CS Constantine 1 - NC Magra 1
MC Alger 1 - MC Oran 1 

JS Saoura 1 - USM Alger 0 

APRÈS LE MATCH NUL DU MCA FACE AU MCO (1-1)

Le CRB garde ses distances
Tenu en échec (1-1) à domicile par le MC Oran, le MC Alger a raté l’occasion de réduire l’écart sur
l’actuel leader du championnat, qui est actuellement de 5 points. 
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L es Canaris n’ont pas
brillé, samedi dernier,
devant le CR Belouizdad,

qui a remporté haut la main cette
empoignade très importante
pour la suite du championnat (3-
1). La défaite sera très préjudi-
ciable pour la JSK, qui accuse
désormais un retard de sept
points sur le leader et adversaire
du jour. Un écart très difficile à
remonter au vu des prestations
des joueurs. Une équipe sans
âme ni fond de jeu, a-t-on cons-
taté, samedi dernier, au stade du
20-Août. Il est vrai aussi que la
défaite est la conséquence visi-
ble des mauvais choix tactiques
du technicien franco-tunisien
Zelfani.

Laisser Arezki Hamroun sur
les bancs de touche dans une
rencontre aussi importante a été
fatal pour l’attaque. Pourtant, le
Libyen Tubbal pouvait donner
plus avec Hamroun. Toujours au
chapitre des choix tactiques, tout
le monde aura constaté que le
joueur tunisien Darradji, dont on
attendait beaucoup, n’a pas été
aligné. 

Son entrée en seconde
période après avoir encaissé
trois buts ne pouvait avoir un
effet vu le moral bas de ses
coéquipiers et la désorganisa-
tion régnante dans l’effectif.
Aussi, face au CRB, les fans de
la JSK auront vu une équipe
kabyle sans âme ni choix tac-
tique clair. Les joueurs n’ont,
durant toute la première partie,
pas construit une action mettant
en danger les filets de l’adver-
saire. Bien au contraire, les
Canaris ont subi le jeu depuis le

début jusqu’à la fin. Le milieu de
terrain était transparent surtout
avec l’incorporation inexpliquée
de Juba Oukaci et l’absence de
Benchaïra. Un choix tactique loin
de répondre aux besoins d’un
match d’une aussi grande impor-
tance. La faiblesse du milieu de
terrain jointe à celle de la
défense a fait que les filets de
Benbot étaient très accessibles
pour les Belouizdadis. Dans sa
déclaration d’après-match,
Zelfani s’est dit assumer ses
choix techniques tout en esti-
mant que sa non-qualification lui
posait un sérieux problème de
coaching. Sur un ton ironique,

l’entraîneur de la JSK reproche
au premier responsable de la
direction technique nationale,
Ameur Chafik, la légèreté avec
laquelle il a pris la décision de sa
non-qualification. Zelfani affirme
savoir ce qu’il vaut et ne semble
pas céder à la pression et à ce
qu’il considère comme un achar-
nement de la part de la DTN. 

En fait, les prochaines ren-
contres ne seront pas faciles
pour Zelfani tout comme son
effectif et la direction. Avec un
retard de sept points, il sera diffi-
cile de repartir à la conquête du
titre à partir de la quatrième
place. La bataille pour le sacre

sera acharnée dans le premier
carré composé du CRB, MCA,
l’ESS. Le moindre point perdu à
domicile comme en déplace-
ment sera fatal et engendrera
inévitablement l’éviction de la
course. 

Chose pour laquelle, les
Canaris n’ont plus le droit à l’er-
reur. Les conséquences directes
de la défaite de samedi dernier
face au CRB apparaîtront inévi-
tablement lors des prochaines
rencontres. Une terrible pression
pèsera désormais sur les
Canaris et il faudra bien qu’ils
fassent avec s’ils veulent aller au
bout du rêve. K. B. 

LA JSK ATOMISÉE PAR LE CRB (1-3)

LES CANARIS DÉPLUMÉS 
L’équipe de la JSK était méconnaissable, samedi dernier, face au CRB, en s’inclinant sur le
score sans appel de (1-3). Une défaite qui risque d’être lourde de conséquences dans la
course au titre. 
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La JSK impuissante et méconnaissable

�� KAMEL BOUDJADI 

MONDIAUX-2020 DE
CYCLISME SUR PISTE 

Chalel 22e à la
course aux points 

Le cycliste algérien Yacine
Chalel, toujours amoindri par un

rhume, s’est contenté de la 
22e place dans course aux

points des Mondiaux 2020 sur
piste, disputée dans la capitale

allemande, Berlin. En effet, le
sociétaire du club français Paris

cycliste olympique (PCO) ne
s’était pas entièrement remis du

rhume qu’il avait attrapé la
semaine précédant ces

Mondiaux, d’où son rendement
moyen, à commencer par le
Scratch, dans lequel il s’était

contenté de la 17e place jeudi. 

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE D’ESCRIME

(CADETS-JUNIORS) 

L’EN décroche 
5 médailles d’or 

Les escrimeurs algériens ont
décroché une moisson de 

14 médailles (5 or, 4 argent, 
5 bronze) à l’issue des

championnats d’Afrique (cadets-
juniors) disputés du 24 au 

28 février à Cape Coat (Ghana)
et dominés par l’Egypte avec 

45 médailles. Les médailles d’or
algériennes ont été remportées
par Zahra Kahli (sabre, juniors),
Sonia Zeboudj (fleuret, cadette),

Adem Dani (fleuret, cadet et
minimes) et l’équipe de sabre

féminin (juniors). Les 
11 escrimeurs algériens

engagés aux championnats
d’Afrique avaient l’objectif de

remporter le «maximum de
titres».  

TOURNOI DE QUALIFICATION
OLYMPIQUE DE HANDBALL

Le Sept national
entame sa

préparation à Alger 
La sélection algérienne de

handball messieurs a entamé
samedi à Alger un stage de

préparation de cinq jours, en
prévision du Tournoi de

qualification olympique (TQO
N.3), prévu du 17 au 19 avril à
Berlin (Allemagne). Versé dans

le TQO N.3, le Sept national
entamera sa campagne de

qualification aux jeux
Olympiques 2020 face à la

Slovénie (17 avril), avant de
jouer son deuxième match

devant la Suède (18 avril) et de
boucler le tournoi contre le pays

organisateur, l’Allemagne 
(19 avril). 

OPEN EUROPÉEN 2020
DE VARSOVIE DE JUDO 

Elimination précoce
d’Oudjane

Le judoka algérien Massinissa
Oudjane a été éliminé samedi

du Tournoi international « Open
Européen de Varsovie » après

sa défaite contre l’Américain Ari
Berliner, au premier tour chez

les moins de 66 kilos. Oudjane
avait très bien démarré son

combat, inscrivant un Waza-ari
d’entrée, mais profitant d’une

seconde d’inattention,
l’Américain l’a surpris, en

réussissant directement un
Ippon. Le deuxième

représentant algérien dans cette
compétition, Karim Oudjane

devait concourir dans la poule
« A » des moins de 73 kilos,
mais une blessure pendant

l’échauffement l’a contraint à
déclarer forfait avant même

d’avoir livré son premier
combat.

OMNISPORTS

L ’Algérienne Imane Khelif
(60kg), qualifiée aux Jeux
olympiques 2020 de

Tokyo (Japon), a remporté la
médaille d’or, samedi en battant
la Tunisienne Meriem Homrani
aux points en finale du tournoi
pré-olympique organisé à la
salle Arena de Dakar (Sénégal).
En revanche, ses deux compa-
triotes, Boualem Roumaissa 
(51 kg) et Mohamed Houmri 
(81 kg), également qualifiés pour
les JO2020, se sont contentés
de la médaille d’argent après
leurs défaites en finales contre
respectivement la Marocaine
Rabab Cheddar et  l’Egyptien,
Salah Orabi Abdegawad.

Vendredi les boxeurs algériens,
Mohamed Flissi (52 kg) et
Younès Nemouchi (75 kg), quali-
fiés aux jeux Olympiques 2020
de Tokyo (Japon), avaient décro-
ché la médaille d’or. 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 Younès.
Sept boxeurs algériens dont
deux dames ont arraché leur
billet pour les JO-2020 de Tokyo.
Il s’agit de Mohamed Houmri (81
kg), Chouaib Bouloudinats (+91
kg), Mohamed Flissi (52 kg),
Younès Nemouchi (75 kg) et
Abdelhafid Benchebla (91 kg)
chez les messieurs. De leur
côté, les dames algériennes ont
arraché deux qualifications his-
toriques aux JO grâce à
Romaïssa Boualem (51 kg) et
Imane Khelif (60 kg). 

TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE DE BOXE

Médaille d’or pour Imane Khelif 

FC METZ

BOULAYA ÉTINCELANT 
Très bonne opération pour le FC Metz à l’extérieur, qui s’impose à

Amiens avec ses deux joueurs algériens décisifs. En effet à la 26’, c’est
tout d’abord Boulaya qui s’illustre en frappant une première fois un coup
franc depuis le côté qui est repoussé par Gurtner, avant de revenir à
l’attaquant algérien qui place une jolie frappe enroulée du droit. Gurtner
est battu. (1-0) pour le FC Metz. Les Messins conserveront ce score
grâce, notamment à un très bon Oukidja, qui a préservé ses cages,
offrant ainsi les trois points aux siens. Avec cette victoire, le FCM
grimpe à la 15e place à 4 points du barragiste, le Nimes Olympique de
Zinnedine Ferhat.

L e latéral droit algérien,
Mehdi Zeffane, a disputé
son tout premier match

avec son nouveau club le
Krylya en championnat russe
lors de la réception de
Orenburg. Le champion
d’Afrique algérien, qui n’a
disputé aucun match officiel
depuis la fin de la CAN-2019, a

joué en tant que latéral gauche,
un poste qu’il connaît notam-
ment avec le Stade Rennais. Le
joueur formé à Lyon a joué
toute la rencontre qui s’est ter-
minée sur un score de parité 
(1-1) face à un concurrent au
maintien, puisque Krylya pointe
à la 14e place avec 19 points
seulement. 

KRYLYA

Baptême du feu pour Zeffane
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IMPACT MONTRÉAL

Henry réussit 
son entrée
La saison 2020 de MLS
a débuté ce week-end
avec notamment la
première victoire de
l’Impact de Montréal
de Thierry
Henry contre le
New England
Revolution (2-
1). Après une
qualification
difficile
arrachée en
Ligue des
Champions de
la Concacaf, le
coach de la
franchise
canadienne a parfaitement réussi ses
débuts en MLS en tant qu’entraîneur.
Cela commence à ressembler à quelque
chose. «Je n’arrête pas de dire depuis
que je suis là, que le combat, c’est le
minimum qu’on doit apporter, donc oui,
ne nous enflammons pas», a souligné le
technicien français après la rencontre. 

MANCHESTER CITY
Guardiola veut s’offrir
Mason Holgate
Manchester City souhaite obtenir des
renforts défensifs cet été. Deux arrivées
sont désirées selon The Mirror, et l’une des
deux pistes mène à Mason Holgate, le
défenseur central d’Everton. Selon le média
britannique, Pep Guardiola veut apporter de
la solidité dans sa charnière centrale, ce
que l’Anglais montre depuis le début de la
saison. Évalué à 35 millions d’euros,
l’Anglais est encore sous contrat avec les
Toffees jusqu’en juin 2022. Il est polyvalent
et peut jouer également milieu de terrain
défensif comme latéral droit. Les cas
Aymeric Laporte, blessé face au Real
Madrid, et John Stones, non désiré, sont
d’éternels problèmes pour les Citizens. Ce
dernier pourrait d’ailleurs être inclus dans le
deal pour convaincre Everton de céder Mason
Holgate. 

PSG 
Ça se confirmerait 
pour Pogba 
Lié avec Manchester United jusqu’en 2021,
Paul Pogba ne désirerait pas continuer
l’aventure dans le groupe d’Ole Gunnar
Solskjær. L’international tricolore aurait donc
prévu de quitter les Red Devils lors du mercato
estival. Les Mancuniens n’auraient aucunement
l’envie de brader leur milieu de terrain, dont
l’aventure en Premier League ne ressemble pas

à un long fleuve tranquille. Le PSG
aurait ainsi coché le profil de Paul
Pogba en vue de la prochaine
fenêtre des transferts. Et l’intérêt

de Leonardo, directeur sportif
parisien, se confirme de l’autre
côté de la Manche. C’est ce que

nous apprend le Sun. Le média
britannique explique que le

PSG aurait bel et bien des
vues sur Paul Pogba, alors
que
Manchester
United
chercherait
une nouvelle
recrue au
milieu de
terrain. Le club
de la capitale

ferait partie des
prétendants du

Tricolore. Reste à savoir si
le club de la capitale
arrivera, ou non, à mettre la
main sur lui. 

TOTTENHAM 
Son placé en

quarantaine 
Éloigné des terrains depuis deux

semaines pour une fracture du
bras droit, Heung-min

Son s’est rendu en
Corée du Sud pour se
faire opérer. Mais face

à l’épidémie du
coronavirus qui

connaît une forte
évolution ces

dernières semaines,
notamment
en Asie, le
joueur de

Tottenham devra
rester en quarantaine à

son retour à Londres
comme l’indique The

Sun. Un isolement de
deux semaines comme

l’indique le
gouvernement pour toute
personne s’étant rendue

en Corée du Sud ces
derniers jours, qu’elle

présente des symptômes ou
non. «Je ne ferai aucun
commentaire, je ne suis

personne, je ne suis pas
spécialiste. J’ai dit à Sonny qu’à

son retour de Séoul, nous
devrons suivre les protocoles et

nous ne le ferons pas venir
immédiatement ici (Enfield,
centre d’entraînement des

Spurs)», a déclaré José
Mourinho à ce sujet.

BÉTIS SÉVILLE 
Fekir veut

rester 
Arrivé en provenance

de l’Olympique
Lyonnais l’été dernier

contre 20 millions
d’euros, Nabil Fekir réalise
une bonne saison au Real

Betis en s’étant imposé
comme un titulaire

indiscutable de Rubi. Et
dépit du fait que les

Verdiblancos ne pointent
qu’en 14e position au

classement de la Liga, le
Français aurait attiré

l’attention de plusieurs
écuries anglaises. En

effet, d’après les
informations d’ABC, le milieu offensif

de 26 ans aurait été suivi tout au
long de la saison par des clubs de

Premier League et des écuries
disputant la Ligue des Champions.
Cependant, Nabil Fekir aurait déjà

tranché au sujet de son avenir à en
croire les informations d’Estadio

Deportivo, et la tendance ne serait
pas à un départ de l’ancien de l’OL en

fin de saison. En effet, d’après les
informations du média andalou, le

Champion du monde 2018 n’aurait à
priori aucune intention de changer

d’air l’été prochain dans la mesure où
il se sentirait très à l’aise au Real

Betis.

C
oup de tonnerre samedi en
Angleterre ! Intouchable lea-
der de la Premier League,
Liverpool s’est effondré sur
le terrain de l’avant-dernier,

Watford (0-3), à l’occasion de la 28e
journée. Après 26 victoires et un nul, il
s’agit de la première défaite en champ-
ionnat pour les Reds cette saison. Et le
pire est que celle-ci est entièrement
méritée…Pas inspiré offensivement et
apathique en défense, le champion
d’Europe en titre a été sérieusement
bousculé par des Hornets déchaînés,
à l’image de l’ancien Rennais Ismaïla
Sarr. En l’espace de 6 minutes, le
Sénégalais s’est offert un doublé au
retour des vestiaires (54’, 60’) pour
punir les errements de la défense de
Liverpool. Puis il a profité d’une
erreur de Trent Alexander-Arnold
pour offrir le 3e but à Troy Deeney
(72’). 

Malgré le poteau trouvé par
Adam Lallana, le club de la Mersey
ne méritait pas mieux samedi.
Autant le dire tout de suite, ce
revers ne changera absolument
rien dans la course au titre puisqu’à
10 journées du terme, les Reds
conservent 22 points d’avance sur
leur dauphin, Manchester City, qui
compte un match en moins. En
revanche, cette défaite va priver la
bande à Jürgen

Klopp de plusieurs records.
Premièrement, Liverpool, qui restait sur
18 victoires de rang en championnat, ne
deviendra pas la première équipe de
Premier League à réussir la passe de 19.
Elle n’égalera pas non plus la perform-
ance des Invincibles d’Arsenal, restés
invaincus tout au long de la saison 2003-
2004 en championnat. Enfin, on rappel-
lera que le champion d’Europe en titre
n’avait plus mordu la poussière en
Premier League depuis le 3 janvier
2019, face à Manchester City (1-2), lors
de la 24e journée du précédent exer-
cice, soit une série de 44 matchs sans
défaite. Celle-ci vient aussi de prendre
fin et Liverpool n’égalera donc pas le
record de 49 matchs détenu là aussi
par Arsenal (mai 2003-octobre 2004). 

Ce n’est pas la première fois cette
saison que les Reds souffrent, mais ils
étaient jusqu’à présent toujours parve-
nus à arracher le nul dans le money
time, voire à renverser la vapeur. Cette
fois, la réaction attendue n’a pas eu
lieu et les pensionnaires d’Anfield, bat-
tus pour la 2e fois en 3 matchs toutes
compétitions confondues, vont devoir
digérer ce revers en vue notamment
du 8e de finale retour de la Ligue des
Champions programmé le 11 mars
face à l’Atletico Madrid (défaite 1-0 à
l’aller). Dans le cas contraire, la fin de
saison s’annonce très longue…

LIVERPOOL

LES REDS
PERDENT LEUR
INVINCIBILITÉ

Invaincu depuis janvier 2019 en Premier League, Liverpool a subi
sa première défaite de la saison en championnat en s’inclinant

lourdement face à Watford (0-3) samedi.

REAL MADRID

ZIDANE PISTE TROIS BUTEURS 
Le Real Madrid traverse une période délicate et les attaquants des Merengue
se retrouvent au centre des critiques en raison d’un manque d’efficacité. Du

coup, selon les informations du quotidien madrilène Marca ce samedi, les
dirigeants de la Maison Blanche pensent à recruter un buteur l’été prochain.

Et visiblement, trois noms ont retenu l’attention de l’actuel 2e de la Liga :
Erling Braut Håland (Dortmund), Lautaro Martinez (Inter Milan) et Timo
Werner (RB Leipzig). Pour l’instant, le Norvégien du BvB dispose de la

préférence de la direction du Real, qui pourrait donc passer à l’offensive
dans les mois à venir. Une affaire à suivre avec attention.
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LL e président afghan
Mohammad Ashraf
Ghani a déclaré

samedi que l’Afghanistan et
les Etats-Unis avaient conclu
un accord sur la base duquel
les forces américaines et de la
coalition se retireront du
pays dans un délai de 
14 mois. «Aujourd’hui, les
Etats-Unis et l’Afghanistan
ont publié une déclaration
commune. Sur la base de
cette déclaration, une paix
durable sera assurée pour
tous les Afghans», a déclaré
M. Ghani lors d’une confé-
rence de presse conjointe
avec le secrétaire général de
l’OTAN, Jens Stoltenberg, et
le secrétaire américain à la
Défense, Mark Esper, en
visite à Kaboul.   M. Ghani a
émis ces commentaires alors
que les Etats-Unis et les tali-
bans ont signé un accord de
paix dans la capitale qatarie,
Doha, samedi
également.»Pour la première
fois, l’idée du retrait des for-
ces étrangères a été lancée
par moi», a déclaré M. Ghani
après avoir publié la déclara-
tion commune. «Nous som-
mes convaincus que nous
disposons d’un consensus
national sur la paix. Nous
avons la volonté politique et
la capacité de faire la paix
grâce à la résilience de notre
société, au dynamisme de
notre économie et à la capa-
cité de notre Etat.
L’Afghanistan est un Etat
souverain. C’est un pays
indépendant», a-t-il fait

remarquer.  Selon la déclara-
tion, les 12.000 à 13.000 sol-
dats américains actuellement
en service en Afghanistan
seront ramenés à 8.600 dans
les 135 jours suivant la date
de signature de la déclara-
tion. Les Etats-Unis et la
coalition «achèveront le
retrait des forces restantes
d’Afghanistan dans les 14
mois suivant l’annonce de la
déclaration conjointe et de
l’accord entre les Etats-Unis
et les talibans, et retireront
toutes leurs forces des bases
restantes, sous réserve que
les talibans remplissent leurs
engagements au titre de l’ac-
cord entre les Etats-Unis et
les talibans», selon la déclara-
tion. «Au fur et à mesure que
les négociations intra-afgha-
nes progresseront, les Etats-
Unis surveilleront de près les
actions des talibans, afin de

juger si leurs efforts en
faveur de la paix sont bien
visibles. Si les talibans
respectent l’accord, les Etats-
Unis commenceront une
réduction des forces basée
sur des conditions, je répète,
basée sur des conditions», a
déclaré M. Esper lors de la
même conférence de presse.
L’accord entre les Etats-Unis
et les talibans aurait égale-
ment inclus le début de négo-
ciations intra-afghanes.
L’Afghanistan va entamer un
engagement diplomatique
avec les membres du Conseil
de sécurité des Nations unies
afin de retirer les membres
des talibans de la liste des
sanctions, selon la déclara-
tion.  L’Iran, de son côté, a
dénoncé hier l’accord signé
entre les Etats-Unis et les
talibans afghans, estimant
que Washington n’avait «juri-

diquement aucun droit» pour
«décider de l’avenir de
l’Afghanistan». Samedi, les
Etats-Unis et les talibans,
rebelles afghans, ont signé à
Doha un accord ouvrant la
voie, après 18 ans de guerre,
à un retrait total des troupes
américaines en Afghanistan
et à des négociations de paix
interafghanes inédites. «La
République islamique d’Iran
estime qu’un accord de paix
durable en Afghanistan ne
pourra être atteint que par le
dialogue interafghan avec la
participation de (tous les)
groupes politiques, y compris
les talibans, et en tenant
compte des considérations
des pays voisins», a indiqué
un communiqué du ministère
des Affaires étrangères ira-
nien. 

EN IRAN, LE BILAN TOTAL 
S’ALOURDIT À 54 MORTS
OOnnzzee  nnoouuvveeaauuxx  ddééccèèss  
dduuss  aauu  ccoorroonnaavviirruuss

LLee  mmiinniissttèèrree  iirraanniieenn  ddee  llaa  SSaannttéé  aa
aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  llee  ddééccèèss  ddee  oonnzzee
ppeerrssoonnnneess  iinnffeeccttééeess  ppaarr  llee  nnoouuvveeaauu
ccoorroonnaavviirruuss,,  ppoorrttaanntt  llee  bbiillaann  ddaannss  llee
ppaayyss  àà  5544  mmoorrttss,,  llee  pplluuss  lloouurrdd  aapprrèèss
cceelluuii  ddee  llaa  CChhiinnee..  AAuu  ccoouurrss  ddeess
ddeerrnniièèrreess  2244  hheeuurreess,,  ««oonnzzee  ppeerrssoonnnneess
oonntt  ppeerrdduu  llaa  vviiee»»  aapprrèèss  aavvooiirr  ééttéé
ccoonnttaammiinnééeess  ppaarr  llee  nnoouuvveeaauu
ccoorroonnaavviirruuss,,  aa  ddééccllaarréé  llee  ppoorrttee--ppaarroollee
dduu  mmiinniissttèèrree  KKiiaannoouucchhee  JJaahhaann,,  lloorrss
dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  ttéélléévviissééee,,
aajjoouuttaanntt  qquuee  338855  nnoouuvveeaauuxx  ccaass
aavvaaiieenntt  ééttéé  ccoonnffiirrmmééss,,  ppoorrttaanntt  llee
nnoommbbrree  ttoottaall  ddee  ppeerrssoonnnneess  iinnffeeccttééeess
eenn  IIrraann  àà  997788..  UUnn  pprrééccééddeenntt  bbiillaann  aa
ffaaiissaaiitt  ééttaatt  ddee  4433  mmoorrttss..  UUnnee  iinniittiiaattiivvee
mmoonnddiiaallee  ddeevvrraaiitt  rrééppoonnddrree  àà
ll’’ééppiiddéémmiiee  dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss
((CCOOVVIIDD--1199)),,  ccaarr  llaa  mmaallaaddiiee  eesstt
aauujjoouurrdd’’hhuuii  ddeevveennuuee  uunn  pprroobbllèèmmee
mmoonnddiiaall,,  aavvaaiitt  ddééccllaarréé  ssaammeeddii  llee
pprrééssiiddeenntt  iirraanniieenn  HHaassssaann  RRoohhaannii..
««NNoouuss  ssoommmmeess  iimmppaattiieennttss  dd’’éétteennddrree
llaa  ccooooppéérraattiioonn  mmééddiiccaallee  bbiillaattéérraallee  eett
rrééggiioonnaallee  aavveecc  ttoouuss  lleess  ppaayyss  ddee  llaa
rrééggiioonn  ssuurr  cceettttee  qquueessttiioonn»»,,  aavvaaiitt--iill
aajjoouuttéé..  LLee  nnoommbbrree  ddee  ccaass  ddaannss  llee
mmoonnddee  ss’’éélleevvaaiitt  ddiimmaanncchhee  àà  
8877..556655,,  ddoonntt  22..999900  ddééccèèss,,  ddaannss  6644  ppaayyss
eett  tteerrrriittooiirreess,,  sseelloonn  uunn  bbiillaann  àà  ppaarrttiirr
ddee  ssoouurrcceess  ooffffiicciieelllleess..  11..664466  nnoouuvveelllleess
ccoonnttaammiinnaattiioonnss  oonntt  ééttéé  rreecceennssééeess
ddeeppuuiiss  llee  ddééccoommppttee  rrééaalliisséé  ssaammeeddii  àà
1177hh0000  GGMMTT..  LLaa  CChhiinnee  ((ssaannss  lleess
tteerrrriittooiirreess  ddee  HHoonngg  KKoonngg  eett  MMaaccaaoo)),,
ooùù  ll’’ééppiiddéémmiiee  ss’’eesstt  ddééccllaarrééee  eenn
ddéécceemmbbrree,,  ccoommppttaaiitt  7799..882244  ccaass,,  ddoonntt
22..887700  ddééccèèss..  AAvveecc  557733  nnoouuvveelllleess
ccoonnttaammiinnaattiioonnss,,  llee  ppaayyss  eennrreeggiissttrree  ssoonn
pplluuss  lloouurrdd  bbiillaann  ddeeppuuiiss  uunnee  sseemmaaiinnee..
LLee  bbiillaann  ddeess  ddééccèèss  eenn  rreevvaanncchhee  rreeppaarrtt
àà  llaa  bbaaiissssee,,  àà  3355  mmoorrttss  ccoonnttrree  
4477  aannnnoonnccééss  ssaammeeddii..

GRÈCE
RRééuunniioonn  dd’’uurrggeennccee  
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffaaccee  
àà  ll’’aafffflluuxx  ddee  mmiiggrraannttss
LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ggrreecc,,  KKyyrriiaakkooss
MMiittssoottaakkiiss,,  aa  ccoonnvvooqquuéé  uunnee  rrééuunniioonn
dd’’uurrggeennccee  dduu  CCoonnsseeiill  ggoouuvveerrnneemmeennttaall
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa
DDééffeennssee,,  ffaaccee  àà  ll’’aafffflluuxx  ddee  mmiilllliieerrss  ddee
mmiiggrraannttss  aauuxx  ppoorrtteess  ddee  llaa  GGrrèèccee..  AAuu
nnoorrdd--eesstt  dduu  ppaayyss,,  qquueellqquuee  
1133  000000  mmiiggrraannttss  sseelloonn  ll’’OONNUU  ééttaaiieenntt
mmaassssééss  àà  llaa  ffrroonnttiièèrree  tteerrrreessttrree  ggrrééccoo--
ttuurrqquuee,,  eessppéérraanntt  ppaasssseerr  ddee  TTuurrqquuiiee  eenn
GGrrèèccee,,  aapprrèèss  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  llaa  TTuurrqquuiiee
ddaannss  llaa  nnuuiitt  ddee  jjeeuuddii  àà  vveennddrreeddii  ddee  nnee
pplluuss  eemmppêêcchheerr  lleess  mmiiggrraannttss  qquuii
eessssaayyeenntt  ddee  ssee  rreennddrree  eenn  EEuurrooppee  ddee
ffrraanncchhiirr  llaa  ffrroonnttiièèrree..  LLee  lloonngg  ddeess  
220000  kkmm  ddee  ffrroonnttiièèrree  tteerrrreessttrree  ooùù  lleess
aauuttoorriittééss  ggrreeccqquueess  oonntt  rreennffoorrccéé  lleeuurrss
ppaattrroouuiilllleess,,  AAtthhèènneess  aa  bbllooqquuéé  ll’’eennttrrééee
iillllééggaallee  ddee  pprrèèss  ddee  1100..000000  mmiiggrraannttss,,
sseelloonn  uunnee  ssoouurrccee  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee..
««NNoouuss  pprroottééggeeoonnss  ffeerrmmeemmeenntt  lleess
ffrroonnttiièèrreess  ddee  llaa  GGrrèèccee  eett  ddee  ll’’EEuurrooppee,,
aa  ddééccllaarréé  hhiieerr  AAllkkiivviiaaddiiss  SStteeffaanniiss,,  llee
vviiccee--mmiinniissttrree  ggrreecc  ddee  llaa  DDééffeennssee,,  ssuurr
SSkkaaii  TTVV..  DDaannss  llaa  nnuuiitt,,  lleess  aauuttoorriittééss
ggrreeccqquueess  oonntt  pprrooccééddéé  àà  7733  nnoouuvveelllleess
aarrrreessttaattiioonnss  ddee  mmiiggrraannttss  ccllaannddeessttiinnss,,
qquuii  ss’’aajjoouutteenntt  aauuxx  6666  ddee  llaa  vveeiillllee..

AFGHANISTAN

LLeess  ffoorrcceess  aamméérriiccaaiinneess  eett  llaa  ccooaalliittiioonn  vvoonntt  ssee  rreettiirreerr  ddaannss  1144  mmooiiss
SSEELLOONN la déclaration, les 12.000 à 13.000 soldats américains actuellement en
service en Afghanistan seront ramenés à 8.600 dans les 135 jours suivant la date
de signature de la déclaration. Les Etats-Unis et la coalition « achèveront le retrait
des forces restantes… ».

La délégation afghane arrive à Doha pour signer l'accord

EN REMETTANT EN CAUSE LES ACCORDS DE MINSK

KKiieevv  ccoommpprroommeett  llaa  ppaaiixx  aavveecc  MMoossccoouu

BBientôt une année après
son élection à la prési-
dence de l’Ukraine, le

président  Volodymyr
Zelensky, comédien novice en
politique semble, de l’avis de
nombreux observateurs les
plus avertis,  incapable de
donner une chance à la paix
avec son voisin russe. 

Par ses tergiversations,
par l’ambiguïté de ses dis-
cours et ses prises de position,
à la limite bellicistes, il ouvre
une période d’incertitudes
pour l’avenir des relations
entre Kiev et Moscou. Sinon
comment expliquer cette
incompréhensible décision de
remettre en cause  les accords
de Minsk. Alors qu’il a sou-
tenu exactement le contraire
lors d’une première confé-
rence de presse après sa vic-
toire à l’élecction pérsiden-
tielle en avril dernier.
Volodymyr Zelensky a déclaré
souhaiter « relancer » le pro-
cessus de paix de Minsk et
«arriver à un cessez-le-feu»,
en référence aux accords
signés en février 2015 entre
Kiev et Moscou dans la capi-
tale biélorusse, sous l’égide de

Paris et Berlin. Le président
ukrainien n’est-il pas en train
d’agir selon une feuille de
route bien ficelée par d’autres
officines et n’ayant pour
unique but de lier définitive-
ment le sort de l’Ukraine au
bloc atlantiste ? Une manière
de compromettre  toute per-
spective de rapprochement et
d’apaisement avec Moscou.
Kiev semble s’agripper au
rôle qui lui a été dévolu par le
bloc atlantiste : créer une
zone tampon entre l’Europe
occidentale et la Russie, et
créer suffisamment de nui-
sance à cette dernière pour la
confiner géopolitiquement et
l’épuiser économiquement.
N’étant pas né de la dernière
pluie, le président  russe
Vladimir Poutine a donné une
logique explication. Il affirme
que les tensions entre la
Russie et l’Ukraine, n’ont
pour but que d’empêcher 
« l’émergence d’un concur-
rent de niveau international
pour l’Europe et le reste du
monde. Personne n’en veut.
C’est pourquoi ils feront tout
pour nous mettre de côté ».
L’histoire est un éternel

recommencement. En effet,
ce  rôle de vassal a été joué
déjà par l’Ukraine durant la
Grande Guerre quand les
Autrichiens se sont servis des
populations ukrainiennes
contre les Russes. De même
que durant la Seconde Guerre
mondiale où des milices
ukrainiennes avaient rallié
les Nazis contre l’Urss Dans
la foulée, un responsable
sécuritaire ukrainien a
affirmé que son pays ne
recourra pas à la force pour
récupérer la Crimée. La rai-
son ?Eviter un grand nombre
de victimes parmi la popula-
tion civile. «Si nous avions eu,
aujourd’hui, la possibilité de
reprendre ces territoires [la
Crimée, ndlr], peut-être que
nous l’aurions fait. Nous com-
prenons que cela pourrait
causer d’immenses pertes, au
premier chef parmi la popula-
tion civile. Nous ne pouvons
pas l’accepter, il nous reste la
voie diplomatique, ce sur quoi
nous travaillons», a déclaré le
secrétaire du Conseil ukrai-
nien de Sécurité nationale et
de Défense, Olexiy Danylov,
dans une interview accordée à

la radio Novoïé vremia.
Convaincu, il ajoute, selon lui,
la Crimée «retournera obliga-
toirement à l’Ukraine», mais
les armes qui existent dans le
monde moderne menacent de
faire augmenter le nombre de
victimes de façon exponen-
tielle et excluent un scénario
du «retour de la péninsule par
la force». 

D’ailleurs, le président
ukrainien évite de qualifier
publiquement la Russie de
pays « ennemi » ou d’« agres-
seur », ce qui s’apparente à
un exercice de grand écart, au
moment même où le discours
officiel parle d’occupation de
la Crimée par la Russie et de
séparatisme des « pro-
Russes » au Donbass.
L’ancien représentant spécial
américain pour l’Ukraine,
Kurt Volker ne se fait pas de
doute sur cette manière de
souffler le chaud et le froid.
Pour lui,  cette rhétorique
« pacifique » de Volodymyr
Zelensky en public n’est que
de l’hypocrisie, une couver-
ture dont le but est de donner
une meilleure image de
l’Ukraine.
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ARRESTATION DU RÉDACTEUR
EN CHEF DE SPUTNIK-
TURQUIE À ANKARA

IIll  qquuaalliiffiiaaiitt  HHaattaayy
ddee  «« pprroovviinnccee
vvoollééee »»  àà  llaa  SSyyrriiee

La police d’Istanbul a interpellé,
hier, le rédacteur en chef du site
Internet en langue turque du média
russe SSppuuttnniikk, financé par le Kremlin,
sur fond de tensions croissantes entre
Ankara et Moscou, a annoncé son
employeur. «Le rédacteur en chef de
Sputnik Turquie Mahir Boztepe a été
placé en garde à vue. Boztepe est en
train d’être emmené au quartier
général de la police à Istanbul», a
déclaré le site dans un communiqué.
L’interpellation a également été
annoncée sur Twitter par la
rédactrice en chef du groupe,
Margarita Simonian. «La police est
venue dans notre bureau à Istanbul.
Un nouveau collaborateur a été
arrêté (...) La Turquie, qu’est-ce-qui se
passe ???», s’est-elle indignée.

Quelques heures avant M. Boztepe,
trois autres collaborateurs de SSppuuttnniikk
avaient été interpellés à Ankara,
selon Mme Simonian et l’ONG
Reporters sans frontières. D’après
RSF, ils ont été arrêtés après s’être
rendus au commissariat pour porter
plainte à la suite de l’intrusion de
personnes non identifiées à leur
domicile : ces «voyous» ont «menacé
(les collaborateurs) et crié qu’ils
avaient trahi la patrie car ils
travaillaient pour les Russes», a
déclaré Mme Simonian. A leur arrivée
au commissariat, selon RSF, les
policiers leur ont dit qu’ils étaient
«recherchés» pour avoir écrit un
article paru samedi qui a suscité une
polémique en Turquie.

Dans cet article, SSppuuttnniikk qualifiait
de «province volée» la région d’Hatay,
intégrée à la Turquie en 1939 après
avoir été cédée par la France, qui
avait reçu de la Société des Nations
un mandat pour administrer la Syrie,
afin de s’assurer de la neutralité
d’Ankara pendant la Deuxième
Guerre mondiale. Dans un tweet
diffusé plus tard, Mme Simonian a
déclaré que la police d’Ankara avait
affirmé à SSppuuttnniikk ne pas détenir ses
trois collaborateurs. «Nous n’avons
aucun contact avec ces trois
collaborateurs depuis la nuit d’hier»,
a-t-elle souligné. C’estr ainsi qu’hier,
le ministère russe des Affaires
étrangères a appelé les autorités
turques à «intervenir» et à «assurer la
sécurité des journalistes des médias
russes».

Selon SSppuuttnniikk, une réunion est en
cours dans ses locaux à Istanbul entre
un représentant du média en Turquie,
son avocat, des émissaires du consulat
russe et des représentants de la police
turque. Cet incident intervient à un
moment où le partenariat entre la
Russie et la Turquie est mis à mal par
l’aggravation des tensions en Syrie,
où elles soutiennent des camps
opposés. Le président de la
commission des Affaires étrangères
du Parlement russe, Konstantin
Kossatchev, a dit craindre une
«complication supplémentaire» dans
les relations russo-turques avec
l’incident impliquant SSppuuttnniikk. Les
relations entre la Turquie et la
Russie, liées par des partenariats
économiques importants, ont déjà
connu des tensions plus ou moins
graves lorsque l’aviation turque avait
abattu un appareil russe au-dessus de
la région d’Idleb, en 2017.

26 SOLDATS SYRIENS TUÉS PAR DES DRONES TURCS À IDLEB

EErrddooggaann  ssoommmmee  PPoouuttiinnee  ddee  ««ss’’ôôtteerr  dduu  cchheemmiinn ddee  llaa  TTuurrqquuiiee»»
EERRDDOOGGAANN a affirmé que Damas allait «payer le prix» de ses attaques contre les forces turques. Alors que les
rapports entre Ankara et Moscou, soutien de Damas, se dégradent, Erdogan a, en outre, sommé le président
russe Vladimir Poutine de s’«ôter du chemin» de la Turquie, en Syrie.

LL aa  tteennssiioonn  eesstt  aallllééee  ccrreesscceennddoo  ddaannss
llaa  rrééggiioonn  dd’’IIddlleebb  ooùù  ll’’ooffffeennssiivvee  ddee
ll’’aarrmmééee  ssyyrriieennnnee  ccoonnttrree  lleess  ggrroouu--

ppeess  tteerrrroorriisstteess  eett  rreebbeelllleess,,  ddoonntt  cceerrttaaiinnss
ssoonntt  aarrmmééss  eett  ssoouutteennuuss  ppaarr  llaa  TTuurrqquuiiee,,  aa
ccuullmmiinnéé  mmeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr  aavveecc  llaa  mmoorrtt
dd’’aauu  mmooiinnss  3344  ssoollddaattss  ttuurrccss,,  ddaannss  llaa
«« zzoonnee  ddee  ddéésseessccaallaaddee »»  ooùù  ssee  ttrroouuvveenntt
ssiixx  ppoosstteess  dd’’ «« oobbsseerrvvaattiioonn »»  aarrrraacchhééss  ppaarr
EErrddooggaann  eenn  22001188,,  lloorrss  dd’’uunn  eennttrreettiieenn
ccrruucciiaall  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  rruussssee  VVllaaddiimmiirr
PPoouuttiinnee..  LLaa  TTuurrqquuiiee  qquuii  «« jjuussttiiffiiee »»  ssaa
pprréésseennccee  eenn  SSyyrriiee  ppaarr  ssaa  vvoolloonnttéé  ddee  ccoomm--
bbaattttrree  lleess  aammbbiittiioonnss  kkuurrddeess  àà  ssaa  ffrroonn--
ttiièèrree,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  ddee  nnee  pplluuss  aaccccuueeiilllliirr
ddee  nnoouuvveelllleess  vvaagguueess  ddee  rrééffuuggiiééss,,  ffuuyyaanntt
lleess  ccoommbbaattss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn,,  aaffffiirrmmee,,  àà  qquuii
vveeuutt  ll’’eenntteennddrree,,  qquu’’eellllee  nn’’aa  nnuulllleemmeenntt
ll’’iinntteennttiioonn  ddee  ppoorrtteerr  aatttteeiinnttee  àà  llaa  ssoouuvvee--
rraaiinneettéé  eett  àà  ll’’iinnttééggrriittéé  tteerrrriittoorriiaallee  ddee  llaa
SSyyrriiee..  UUnnee  rreennggaaiinnee  qquuii  ffuutt  cceellllee  ddee  llaa
ccooaalliittiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eemmmmeennééee  ppaarr  lleess
EEttaattss--UUnniiss,,  ttoouujjoouurrss  pprréésseennttss  aauuxx  ccôôttééss
ddeess  KKuurrddeess  FFDDSS--YYPPGG,,  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee
ppééttrroolliièèrree  ddee  DDeeiirr  EEzzzzoorr  ooùù  iillss  eexxppllooiitteenntt
llee  ssoouuss--ssooll  ssyyrriieenn,,  aauu  bbéénnééffiiccee,,  ddiisseenntt--iillss,,
ddee  lleeuurrss  aalllliiééss  kkuurrddeess..

AAuu  pplluuss  ffoorrtt  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  ccrriissee,,  llee
pprrééssiiddeenntt  ttuurrcc  RReecceepp  TTaayyyyiipp  EErrddooggaann  aa
mmiiss  llee  ccoouutteeaauu  ssoouuss  llaa  ggoorrggee  ddeess
EEuurrooppééeennss  eenn  eexxééccuuttaanntt  ssaa  mmeennaaccee  ddee
llaaiisssseerr  ppaasssseerr  lleess  mmiiggrraannttss  qquuii  vvoouu--
ddrraaiieenntt  ssee  rreennddrree  eenn  EEuurrooppee,,  ccee  qquuii  aa  ffaaiitt

rrééaaggiirr  PPaarriiss  eett  BBeerrlliinn,,  nnoottaammmmeenntt  aavveecc
ddeess  «« aappppeellss  àà  llaa  rreetteennuuee »»..
PPaarraallllèèlleemmeenntt,,  iill  aa  oorrddoonnnnéé  aauuxx  ffoorrcceess
ttuurrqquueess,,  bbaassééeess  aauu  nnoorrdd  ddee  llaa  SSyyrriiee,,  ddee
bboommbbaarrddeerr  pplluuss  ddee  220000  cciibblleess  ddee  ll’’aarrmmééee
ssyyrriieennnnee,,  ««àà  ll’’aaiiddee  dd’’aavviioonnss,,  ddee  ddrroonneess
aarrmmééss  eett  ddee  vvééhhiiccuulleess  aappppuuii--ffeeuu»»,,  ppoouurr
«« vveennggeerr  llaa  mmoorrtt  ddeess  mmiilliittaaiirreess »»  ttuurrccss
ttuuééss  ddaannss  lleess  bboommbbaarrddeemmeennttss  àà  IIddlleebb..  

IIll  eesstt  qquueessttiioonn  dd’’uunnee  rreennccoonnttrree,,  ddaannss
lleess  pprroocchhaaiinnss  jjoouurrss,,  eennttrree  PPoouuttiinnee  eett
EErrddooggaann  ppoouurr  mmaaîîttrriisseerr  lleess  ddaannggeerreeuuxx
ddéévveellooppppeemmeennttss  qquuii  rriissqquueenntt  ddee
ccoonndduuiirree  àà  uunnee  ccoonnffrroonnttaattiioonn  aauuttrreemmeenntt
pplluuss  ggrraavvee,,  mmêêmmee  ssii  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuurrcc  aa
pprriiss  ssooiinn  dd’’iinnssiisstteerr  ssuurr  llee  ffaaiitt  qquu’’iill  nn’’eesstt
ppaass  qquueessttiioonn,,  ppoouurr  lluuii  eett  ssoonn  ppaayyss,,  ddee  ssee
ccoonnffrroonntteerr  àà  llaa  RRuussssiiee..  EEtt  ppoouurr  ccaauussee,,  llee
ssoouuttiieenn  eessppéérréé  ddee  ll’’OOTTAANN  ddoonntt  llaa
TTuurrqquuiiee  eesstt  mmeemmbbrree,,  cceelluuii  ddeess  pprriinnccii--
ppaauuxx  ppaayyss  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  aavveecc
lleessqquueellss  EErrddooggaann  aa  ddeess  rreellaattiioonnss  ppoouurr  llee
mmooiinnss  ddiiffffiicciilleess  aaiinnssii  qquuee  cceelluuii  ddeess  EEttaattss--
UUnniiss  qquuii  oonntt  ccllaamméé  lleeuurr  aappppuuii  mmaaiiss  ssttrriicc--
tteemmeenntt  vveerrbbaall  aa  vviittee  ffaaiitt  ddee  bbaalliisseerr  llee
ccaaddrree  dduu  bbrraass  ddee  ffeerr  qquuee  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt
ttuurrcc  aa  eennggaaggéé  aauu  rriissqquuee  ddee  ffââcchheerr  sseess
ppaarrtteennaaiirreess  dduu  pprroocceessssuuss  dd’’AAssttaannaa..

IIll  ssee  ttrroouuvvee  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  rruussssee,,
VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee,,  eett  llee  pprrééssiiddeenntt  iirraa--
nniieenn,,  HHaassssaann  RRoohhaannii,,  ttiieennnneenntt,,  mmaallggrréé
ttoouutt,,  àà  pprréésseerrvveerr  lleess  aaccqquuiiss  ddee  ccee  pprroocceess--
ssuuss  eett  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  EErrddooggaann  vvaa  oobbtteenniirr,,
eenn  ffiinn  ddee  ccoommppttee,,  ddee  nnoouuvveelllleess  ccoonncceess--
ssiioonnss,,  ccoommmmee  ccee  ffuutt  llee  ccaass  àà  SSoottcchhii,,  eenn
22001177,,  aalloorrss  qquuee  sseess  eexxiiggeenncceess  aavvaaiieenntt  ééttéé

ééccaarrttééeess,,  uunnee  sseemmaaiinnee  aauuppaarraavvaanntt,,  aauu
ssoommmmeett  ddee  TTééhhéérraann..

LLoorrss  dd’’uunn  eennttrreettiieenn  ttéélléépphhoonniiqquuee,,
ssaammeeddii  ssooiirr,,  PPoouuttiinnee  eett  RRoohhaannii  oonntt
ccoonnvveennuu  ddee  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’uunnee  mmiissee  eenn
œœuuvvrree  ccoommppllèèttee  ddeess  aaccccoorrddss  ccoonncclluuss
ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ffoorrmmaatt  dd««’’AAssttaannaa»»,,  ttoouutt
eenn  pprréécciissaanntt  qquuee  ccee  pprroocceessssuuss  ccoonncceerrnnee,,
dd’’aabboorrdd  eett  ssuurrttoouutt,,  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess
ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess,,  eett  cceellaa  ««ddaannss  llee
rreessppeecctt  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  eett  ddee  ll’’iinnttéé--
ggrriittéé  tteerrrriittoorriiaallee  ddee  llaa  SSyyrriiee»»..        

AA  cceett  ééggaarrdd,,  llee  pprrééssiiddeenntt  iirraanniieenn
HHaassssaann  RRoohhaannii  aa  ddééccllaarréé  àà  ll’’aaggeennccee  ddee
pprreessssee  IIRRNNAA,,  qquuee  TTééhhéérraann  eesstt  ««ddiissppoosséé  àà
aaccccuueeiilllliirr  uunnee  rrééuunniioonn  ttrriippaarrttiittee  eennttrree
ll’’IIrraann,,  llaa  RRuussssiiee  eett  llaa  TTuurrqquuiiee  aaffiinn  ddee
ppoouurrssuuiivvrree  llee  pprroocceessssuuss  dd’’AAssttaannaa»»..  

LLaa  tteennssiioonn  aaccttuueellllee  aa  ppoouusssséé  vveerrss  llaa
GGrrèèccee,,  ppoorrttee  dd’’aaccccèèss  àà  ll’’UUnniioonn  eeuurroo--
ppééeennnnee,,  qquueellqquuee  3366  777766  mmiiggrraannttss  aapprrèèss
qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuurrcc  aaiitt  «« oouuvveerrtt »»  lleess
ffrroonnttiièèrreess,,  eenn  rreepprroocchhaanntt  àà  ll’’UUEE  ssoonn  ppeeuu
dd’’eemmpprreesssseemmeenntt  àà  llee  ssoouutteenniirr  ddaannss  cceettttee
aaffffaaiirree,,  aavveecc  ddeess  ooffffrreess  ccoonnccrrèètteess..  NNuull
ddoouuttee  qquuee  llaa  pprreessssiioonn  vvaa  ss’’aaccccrrooîîttrree
ppuuiissqquuee  ll’’OONNUU  eessttiimmee  qquuee  1133  000000  aauuttrreess
mmiiggrraannttss  ssoonntt  mmaassssééss  ddaannss  cceettttee  zzoonnee
aalloorrss  qquuee  llaa  GGrrèèccee  aaffffiirrmmee  aavvooiirr  ddééjjàà
rreeffuusséé  ll’’aaccccèèss  àà  1100  000000  dd’’eennttrree  eeuuxx..  UUnnee
ssiittuuaattiioonn  qquuii  mmeennaaccee  ddee  ddeevveenniirr  ddee  pplluuss
eenn  pplluuss  ccrriittiiqquuee  ssii  llee  ccoonnfflliitt  ppeerrdduurree,,
aalloorrss  qquuee  ll’’aarrmmééee  ssyyrriieennnnee  ppoouurrssuuiitt  ssoonn
ooffffeennssiivvee,,  aavveecc  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ppoouurr  eenn
ffiinniirr  aavveecc  llee  tteerrrroorriissmmee  ddaannss  llee  bbaassttiioonn
dd’’IIddlleebb.. CC..  BB..

TENSIONS SUR LA FRONTIÈRE TURCO-SYRIENNE

AAnnkkaarraa  oouuvvrree  lleess  ppoorrtteess  ddee  ll’’EEuurrooppee  aauuxx  mmiiggrraannttss

PP lusieurs milliers de
migrants continuaient,
hier, d’affluer vers la

Grèce, après l’annonce par la
Turquie de l’ouverture de ses
frontières, dans le but d’obtenir
un appui occidental en Syrie, où
Ankara affronte le régime de
Damas. Au moins 2.000
migrants supplémentaires sont
arrivés, hier, dans la zone fron-
talière entre la Turquie et la
Grèce, marchant à travers des
champs en direction du point de
passage de Pazarkule
(Kastanies, côté grec). La
Turquie a affirmé, vendredi,
qu’elle avait ouvert ses frontiè-
res terrestres et maritimes pour
laisser passer les migrants,
réveillant en Europe la crainte
d’une nouvelle crise migratoire
semblable à celle qui a secoué le
continent en 2015. 

L’Union européenne a
exprimé samedi sa «préoccupa-
tion», se disant prête à fournir
une aide supplémentaire à la
Grèce et à la Bulgarie, frontaliè-
res de la Turquie, qui se sont
barricadées. Athènes a indiqué,
hier, avoir empêché près de
10.000 migrants d’entrer «illé-
galement» sur son territoire en 
24 heures depuis la Turquie.
Samedi soir, l’ONU avait chiffré
à au moins 13.000 le nombre de
migrants massés le long des
quelque 200 km de frontière
terrestre entre la Grèce et la
Turquie, en demandant de ne
pas recourir à la force contre les
réfugiés. Bloqués à Pazarkule,
quelques milliers d’entre eux
ont passé la nuit emmitouflés
dans des couvertures, allumant
des feux de camp pour se
réchauffer.

Samedi, des migrants ont
découpé des trous dans la clô-
ture frontalière côté turc pour

pénétrer dans le no man’s land
situé avant la frontière grecque,
mais ont été repoussés par des
grenades lacrymogènes tirés
par les policiers grecs. 

Des escarmouches ont éclaté
tout au long de la journée, des
migrants répondant à l’inter-
vention des policiers par des
jets de pierres. Athènes a
déclaré, hier, que plus de 130
migrants avaient été arrêtés
depuis samedi. Si la plupart des
migrants tentant de traverser
la frontière terrestre sem-
blaient bloqués, d’autres pre-
naient la mer pour gagner la
Grèce par les îles égéennes.
Hier matin, quatre canots
pneumatiques chargés de
quelque  220 migrants ont ainsi
accosté à Lesbos et un 
cinquième à Samos.
Contrairement à samedi où 
180 migrants étaient arrivés
sur les îles égéennes en dépit
d’une mer agitée, les conditions
météorologiques étaient favora-

bles à la traversée, dimanche.
Ankara a affirmé, hier, que

plus de 76.000 migrants avait
quitté la Turquie par la pro-
vince turque d’Edirne (nord-
ouest) depuis vendredi, un chif-
fre invérifiable qui semble sur-
évalué par rapport à la réalité
observée sur le terrain. Si la
Turquie a pris la décision d’ou-
vrir ses frontières, c’est parce
qu’elle cherche à obtenir un
soutien occidental en Syrie, où
Ankara a essuyé de lourdes per-
tes cette semaine. Jeudi, 33 sol-
dats turcs ont été tués dans des
frappes aériennes attribuées
par Ankara au régime syrien,
soutenu par Moscou. En
réponse, la Turquie a multiplié
ces derniers jours les frappes
contre les positions du régime.
Selon l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH), 26
soldats du régime syrien sont
morts dans des tirs de drones
menés par Ankara samedi, por-
tant à 88 le nombre de combat-

tants pro-Damas tués en 48
heures. Samedi, le président
turc Recep Tayyip Erdogan a
affirmé que le gouvernement
syrien allait «payer le prix» de
ses attaques contre les forces
turques. Alors que les rapports
entre Ankara et Moscou, sou-
tien de Damas, se dégradent
rapidement, Erdogan a en outre
sommé le président russe
Vladimir Poutine de s’«ôter du
chemin» de la Turquie en Syrie.
Selon le Kremlin, les deux chefs
d’Etat pourraient néanmoins se
rencontrer jeudi ou vendredi à
Moscou. Ankara a sommé plu-
sieurs fois les troupes syriennes
de se retirer de certaines zones
d’Idleb d’ici à la fin février,
menaçant de les y contraindre
par la force. Ce délai a expiré
samedi à minuit. Damas,
appuyée par la Russie, mène
depuis décembre une offensive
pour reprendre la province
d’Idleb, ultime bastion rebelle
et terroriste en Syrie.

Frappes et bombardements ont lieu à Qaminas, un village près d'Idleb

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
es activités commé-
moratives du 31ème
anniversaire du
décès de l’écrivain et
chercheur Mouloud

Mammeri, dans la wilaya de
Tizi Ouzou, ont pris fin avant-
hier samedi avec l’interven-
tion du célèbre réalisateur
Ahmed Rachedi qui a tenu à
marquer de sa présence l’é-
vènement.  Après avoir visité
les différents stands des expo-
sitions retraçant le parcours
de Mouloud Mammeri dans
les domaines de la littérature
et celui de la recherche en
tamazight, Ahmed Rachedi a
animé une communication
au niveau de la salle des
conférences de la biblio-
thèque principale de lecture
publique qui a été suivie d’un
riche débat. Le public a d’a-
bord eu droit à la projection
d’un extrait du film « L’opium
et le bâton », adapté du

roman éponyme de Mouloud
Mammeri. Après cela,
Ahmed Rachedi, réalisateur
de ce film, considéré comme
l’un des meilleurs films algé-
riens, faut-il le rappeler, a
rebondi brièvement sur les dif-
férentes étapes ayant émaillé
l’adaptation de ce roman à
l’écran.

Hommage à un grand  intel-
lectuel

Cette activité qui rend
hommage à l’intellectuel
considéré comme étant le
pilier de la recherche dans le
domaine de la langue et de
la culture amazighes a eu lieu
en présence de nombreux
hommes de culture comme
les réalisateurs Amar Tribèche
et Ahcène Osmani.  Etait
également présent l’ancien
officier de l’ALN, Ouali Aït
Ahmed. Cette rencontre a
couronné toute une semaine
d’activités culturelles aussi
riche que variée dédiée à
Mouloud Mammeri. Les acti-

vités ont eu lieu dans la ville
de Tizi Ouzou, mais aussi à Ath
Yenni, région natale de l’au-
teur de « la Colline oubliée ».
De nombreux hommes de
culture et écrivains n’ont pas
raté cette commémoration
et ont même animé des
conférences aussi bien à Tizi
Ouzou qu’à Ath Yenni pour
parler de l’apport de
Mouloud Mammeri à la cul-
ture amazighe et à la littéra-
ture algérienne à travers,
entre autres, ses quatre
romans : « La colline oubliée »,
« L’opium et le bâton », « La
traversée » et « Le sommeil du
juste ». 

Un monument de l’écriture
Deux des romans de

Mouloud Mammeri ont été
portés à l’écran, pour rappel.
Il s’agit de « L’opium et le
bâton » ainsi que de « La col-
line oubliée ». 

Ce dernier, réalisé par le
regretté Abderrahmane
Bouguermouh, est d’ailleurs le

premier long métrage profes-
sionnel réalisé dans la langue
amazighe. Des écrivains
comme Arezki Metref, Djamel
Laceb, Abderrahmane
Yefsah, ont tenu à être pré-
sents à la cérémonie de
recueillement ayant eu lieu
au village Taourirt Mimoun,
dans la commune d’Ath
Yenni. Il faut préciser en outre
qu’un programme commé-
moratif a été initié en faveur
des élèves de collèges de la
wilaya de Tizi Ouzou et ce,
dans le but de leur faire
découvrir les œuvres littérai-
res de Mouloud Mammeri.
Ces activités se sont traduites
par l’organisation du
concours de la meilleure
recherche et présentation sur
le thème : « Mouloud
Mammeri ; l’amusnaw sous
ses multiples facettes ». Pour
sa part, Nabila Goumeziane,
directrice de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou, a quali-
fié Mouloud Mammeri de
monument dans l’écriture, la

littérature et la recherche
anthropologiques. « La com-
mémoration de l’anniversaire
du décès de cette personna-
lité culturelle et scientifique
n’est, en fait, qu’une recon-
naissance du parcours de
Mouloud Mammeri et de
l’apport de son œuvre monu-
mentale dans la connais-
sance de notre histoire et la
reconstitution de notre
mémoire collective », a
ajouté Nabila Goumeziane.
Cette dernière a indiqué que
cette semaine culturelle
dédiée à Mouloud Mammeri
a été une opportunité de
passer en revue son œuvre
qui mériterait d’être mieux
connue par le grand public
et à l’intérieur du système
éducatif et de l’enseigne-
ment, « en faisant apprendre
à nos enfants cette contribu-
tion majeure, à la culture
algérienne et universelle que
sont les romans, les essais et
les poèmes qu’il a collectés ».

A.M.

Cette journée a été marquée par la projection
d’un extrait du film «L’opium et le bâton », en

présence du réalisateur Ahmed Rachedi qui a
expliqué la genèse du film...

CLÔTURE DES ACTIVITÉS DÉDIÉES
À MOULOUD MAMMERI

L’OPIUM 
ET LE BATON
«REVISITÉ»

L’OPIUM 
ET LE BATON
«REVISITÉ»

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

A l’occasion de la
Journée internatio-
nale de la femme, la

cinémathèque algérienne
et plus particulièrement la
salle du musée du cinéma à
Alger, a préparé un pro-
gramme très riche dédié aux
femmes au cinéma. Elle pro-
jettera des films réalisés par
des cinéastes algériennes,
mais aussi des films réalisés
sur la femme. La cinéma-
thèque a mis en avant l’affi-
che de l’événement, l’i-
mage de Assia Djebar, la
première cinéaste algé-
rienne, en présentant son

premier film «Nouba des
femmes du mont Chenoua»
version numérisée. La ciné-
mathèque d’Alger diffusera
également le documentaire
de la réalisatrice montante
algérienne Mounia Meddour
«Cinéma algérien, un nou-
veau souffle» mais aussi le
premier documentaire
consacré aux jeunes filles
algériennes «Elles» réalisé par
Ahmed Lallem en 1966, où il
avait interviewé des jeunes
lycéennes sur l’avenir de
l’Algérie juste après l’indé-
pendance. Un documen-
taire rare d’une grande

importance historique qui a
été numérisé par la Centre
algérien de la cinématogra-
phie, pour cette circons-
tance. Voici le programme
de la semaine des films de la
femme au cinéma, organi-
sée par la cinémathèque
d’Alger du 1er au 8 mars

�� Lundi 2 mars
13h00 : « Cinéma algé-

rien, un nouveau souffle » de
Mounia Meddour (doc,
52 mn)

14h00 : « Khadra et les
autres » de Merad, Sihem
(Doc 30 mn)

15h00 : « Yema » de
Djamila Sahraoui (ALG)

17h00 : « Rachida » de
Yamina Bachir Chouikh
(ALG) 100 mn

�� Mardi 3 mars
13h00 : Inchallah

Dimanche de Yamina
Benguigui (Fr-ALG)

15h00 : « Kedach thabni»
de Fatma Zohra Zaâmoum
(ALG)

17h00 : « Cinéma algé-
rien, un nouveau souffle » de
Mounia Meddour (doc,
52 mn)

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

SPÉCIAL FEMME ET CINÉMA

L e bédéiste et réalisateur de films d’animation, Mohamed
Aram, premier dessinateur à avoir a publié une série de

bandes dessinées dans la presse algérienne, est
décédé samedi dernier à l’âge de 86 ans des suites d’une longue
maladie, a appris l’APS auprès de son entourage. Précurseur dans

le domaine du 9e art, Mohamed Aram a publié en 1967 la pre-
mière série de BD dans les colonnes de l’hebdomadaire Algérie
Actualités où il fait ses débuts dans le dessin fantastique avec

«Nâar, une sirène à Sidi Ferruch» sa première histoire inspirée du
personnage de Superman. Diplômé de l’Ecole des beaux-arts

d’Alger, Mohamed Aram a travaillé à la télévision publique en tant
qu’auteur et réalisateur de dessins animés, qui seront diffusés pour
la première fois au milieu des années 1960, au lendemain de l’in-

dépendance de l’Algérie. Avec cinq autres dessinateurs  dont
Abderrahmne Madoui, autre pionnier de la BD algérienne,

Mohamed Aram avait contribué au lancement de « M’quidèch »,
premier journal de BD paru en février 1969 avant de disparaître

quatre ans plus tard, en 1973. Le défunt a été inhumé, hier dans l’a-
près-midi, au cimetière de Ben Omar à Kouba (Alger), selon ses

proches.

Pionnier
de la BD

algérienne

DÉCÈS
DE MOHAMED

ARAM
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DERNIÈRE
HEURE

9 ÉCOLIERS HOSPITALISÉS 
À ANNABA

Neuf élèves de l’école pri-
maire Abdelaziz Aïnouz, de la
cité Oued Fercha, dans la ville
de Annaba ont été évacués à
l’hôpital pédiatrique Sainte-
Thérèse après avoir présenté
des signes de difficultés
respiratoires, a-t-on appris
auprès de la cellule de com-
munication de la direction de
la Protection civile. Agés entre
9 et 11 ans, ces enfants ont été
examinés par des médecins et
des prélèvements de sang ont
été effectués sur eux pour
identifier les causes de ces
symptômes, a indiqué le
directeur de la santé,
Abdennacer Daâmache. «Ces
enfants se trouvent encore
sous surveillance médicale
mais leur état ne prête pas à
inquiétude», a assuré le direc-
teur de la santé. Les parents
des élèves qui fréquentent la
même classe se sont regrou-
pés à l’hôpital, causant une
situation de tension, en atten-
dant les résultats des analy-
ses par des laborantins. Cinq
écoliers de la même classe et
dans la même école avaient
été évacués à l’hôpital pédia-
trique Sainte-Thérèse la
semaine dernière et les analy-
ses effectuées à leur admis-
sion dans cette structure
avaient révélé une intoxica-
tion légère au monoxyde de
carbone, rappelle-t-on.

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE
MONDIALE DE LA PROTECTION CIVILE

LLEESS  HHOOMMMMEESS  DDUU
««FFEEUU»»  ÀÀ  LL’’HHOONNNNEEUURR

MMUULLTTIIPPLLEESS manifestations à travers tout le pays.

CONDOLÉANCES
Le directeur 

de la publication 

Ahmed Fattani 

ainsi que l’ensemble 

du collectif du journal

L’Expression,

s’associent 

à la douleur de leur

collègue, 

Aldjia Ghoumrassi 

dite «Djamila» 

et lui  présentent

leurs sincères

condoléances, 

suite au décès 

de son neveu

Ghoumrassi 
Sofiane Mourad

«À Dieu nous
appartenons 
et à Lui nous
retournons»
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LL a direction de la Protection civile de
Béjaïa a fêté, hier, la Journée interna-
tionale de la protection civile. Sous le

slogan «Un secouriste dans chaque foyer» et,
à l’image de tous les pays membres de
l’Organisation mondiale de la Protection
civile (Oipc), la direction de la Protection
civile de Béjaïa a établi un riche programme
pour célébrer la Journée mondiale de la
Protection civile. Cette journée, qui coïncide
avec le 1er mars, date anniversaire de l’en-
trée en vigueur de la Protection civile algé-
rienne en tant qu’organisation intergouver-
nementale, le 1er mars 1972, a été marquée
par l’inauguration d’une nouvelle unité, ô
combien importante, connaissant sa position
stratégique sur la RN9, connue pour ses
nombreux accidents. La cérémonie officielle
a été donc par la nouvelle unité de la
Protection civile de Tichy où c’était aussi
l’occasion de mettre en valeur les acquis de

la Protection civile et notamment d’attirer
l’attention du public sur le rôle majeur de ce
corps organisé dans la préservation des
biens et de la sécurité des personnes. Le
volet sensibilisation de la population a eu
également sa part dans la prévention contre
toutes les différentes formes de danger et les
conduites à tenir lors de catastrophes. Dans
ce cadre, la direction de la Protection civile
de Béjaïa a expliqué que «le slogan qui a été
adopté cette année, par l’Organisation mon-
diale de la PC vise le long terme pour les pro-
chaines générations». A ce titre, il est ques-
tion d’arriver à un stade où le secouriste
bénévole sera le premier dans l’intervention,
en attendant l’arrivée des agents de la
Protection civile et ce, particulièrement en
ce qui concerne la sécurité des personnes à
travers les premiers secours pour sauver des
vies. Il a été indiqué également qu’à cette
occasion, les différentes activités ont été
organisées et parmi elles, des portes ouver-
tes sur la Protection civile où des recom-
mandations, ainsi que des conseils ont été

donnés aux jeunes écoliers, étudiants et,
d’une manière générale, à tout le public. La
Protection civile a saisi l’occasion pour orga-
niser également des activités sportives et
culturelles, profitant de l’occasion de l’inau-
guration de cette nouvelle unité d’interven-
tion, au niveau de Tichy, révélant que cette
structure est la 22ème au niveau de la wilaya
de Béjaïa, en attendant deux autres qui
seront inaugurées officiellement durant
l’année 2020. L’Assemblée générale des
Nations unies avait proclamé une série de
«journées internationales» pour souligner
des aspects importants de la vie humaine et
de l’histoire. Chaque journée internationale
représente une opportunité d’informer le
grand public sur des thèmes liés à des enjeux
majeurs, comme les droits fondamentaux, le
développement durable ou le patrimoine.
Ces journées sont l’occasion pour les pou-
voirs publics, mais aussi pour la société
civile, d’organiser des séances de sensibilisa-
tion et de mobiliser des ressources. AA..SS..

DDEE  NNOOUUVVEELLLLEESS  SSTTRRUUCCTTUURREESS  ÀÀ  TTIICCHHYY
UUNNEE nouvelle unité de la Protection civile a été inaugurée, hier, par les autorités de la wilaya 

de Béjaïa en attendant deux autres prévues pour cette année à Chemini et Ouzellaguen.

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

AA l’instar des autres 
pays membres de
l’Organisation interna-

tionale de la Protection civile
(Oipc), l’Algérie célèbre chaque
1er mars la Journée mondiale
de la Protection civile (PC).
Diverses manifestations au
niveau national sont organisées
afin d’informer et de sensibili-
ser les populations, à travers, la
projection de films documentai-
res, expositions, conférences,
«portes ouvertes» et simulations
de manœuvres pratiques. Les
activités culturelles et sportives
sur les risques courants et les
risques majeurs à travers l’en-
semble des structures dépen-
dantes de la DG de la PC en font
également partie. 

Le thème dédié cette année à
cette journée est « Un secouriste
pour chaque maison », tel qu’ar-
rêté par le Conseil éxécutif de
l’Oipc. Ce thème renforce la for-

mation de secourisme de masse
lancée par la DG de la PC en
2010, qui fut «Un secouriste
pour chaque famille». Quelque
138 141 citoyens avaient été for-
més pour les premiers secours.

Elément essentiel du pro-
gramme pour faire face aux
catastrophes naturelles dans le
domaine des premiers secours,
le citoyen est considéré comme
le maillon fort de la chaîne d’in-
tervention, s’il apprend les tech-
niques de secourisme. Il
consiste à exercer sur le terrain
les premiers secours jusqu’à
l’arrivée des équipes profession-
nelles, en effectuant des gestes
simples grâce auxquels ils peu-
vent sauver des vies et des
biens. 

À cet égard, un programme
riche a été préparé pour mettre
en évidence le rôle et l’impor-
tance des premiers secours,
ainsi que l’exploitation et l’utili-
sation des supports technolo-
giques modernes. La contribu-
tion des médias est plus que

nécessaire afin d’inculquer au
citoyen une culture de protec-
tion en particulier dans son
volet de prévention, de sensibili-
sation et d’auto-protection.

Les points de ce programme
s’articulent autour des actions
principales comme l’organisa-
tion de sauvetage et de secou-
risme sur les différents risques
(accidents de la route, accidents
domestiques, incendies) et tou-
tes techniques de sauvetage et
de secours.

Des émissions thématiques,
en collaboration avec les radios
locales et télévisions sur cette
Journée mondiale sont considé-
rées comme une contribution du
citoyen à la prise en charge des
victimes en cas d’accident.
L’organisation de «portes
ouvertes» dans des unités de la
PC, au profit des enfants, mont-
rera l’importance et le rôle de la
PC concernant à la réduction
des risques de catastrophe.

AA..AA..

TEBBOUNE
FÉLICITE 
LES POMPIERS
ALGÉRIENS 

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a félicité hier, dans
un tweet, les éléments de la
Protection civile algérienne, à
l’occasion de la célébration
de leur Journée mondiale. «Il
me plaît, en cette Journée
mondiale de la Protection
civile, d’adresser les
félicitations à mes enfants de
la Protection civile algérienne
et de vous exprimer la
reconnaissance du peuple
pour vos sacrifices consentis
pour protéger les vies, les
biens et l’environnement, et
lutter contre les risques et les
catastrophes. Que Dieu vous
prête assistance dans vos
missions et sachez que je
serai toujours à vos côtés au
service de notre patrie», a
écrit le président Tebboune
dans un tweet sur son
compte officiel. L’Algérie a
célébré, hier, à l’instar des
autres pays membres de
l’Organisation internationale
de la Protection civile (Oipc),
la Journée mondiale de la
Protection civile à travers
l’organisation de plusieurs
manifestations au niveau
national, pour sensibiliser les
citoyens au rôle de ce corps,
en matière de lutte contre les
risques et les catastrophes
naturelles. Les
manifestations, qui ont pour
thème cette année, «Un
secouriste pour chaque
foyer», tendent à mettre en
évidence le rôle et
l’importance des premiers
secours, l’utilisation de divers
supports technologiques
modernes dans la diffusion
des techniques liées aux
premiers secours, le rôle de
la prévention et de la
sensibilisation ainsi que celui
de l’information de proximité
dans l’ancrage de la culture
préventive.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII


