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LE NIET DES DÉPUTÉS
Lire en page 4 

RÉCUPÉRATION DE L’ARGENT ILLICITEMENT
TRANSFÉRÉ À L’ÉTRANGER

CE QU’EN PENSE 
L’AMBASSADEUR SUISSE

«Si le gouvernement algérien souhaite une
coopération sur les biens détournés, il faut juste

présenter des preuves.»
Lire en page 6 l’article de Ikram Ghioua

DEUXIÈME JOUR DU PROCÈS
EN APPEL DE HAUTS RESPONSABLES

Lire en page 4 l’article de Abdellah Bourim

L’enjeu pour l’Exécutif 
réside dans la gestion

de cette communication 
de crise.  Un test inattendu

auquel il ne s’était sûrement 
pas préparé, 

mais qu’il devra, 
tout de même, 

assumer. 

«Dans ce milieu, le plus offrant est toujours le plus
respecté», laisse entendre le prévenu. À ce moment,
une vague de chiffres en milliards déferle sur la petite

salle d’audience.

Il «pleuvait» des milliards
à la cour d’Alger

IL DOIT COMMUNIQUER JUSTE, EN TEMPS RÉEL,
RASSURER ET NE PAS CÉDER À LA PANIQUE

CORONAVIRUS

GOUVERNEMENT :
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MM ercredi dernier,
l’Algérie apprenait
que le coronavirus

avait fait son apparition. C’est
la panique dans tout le pays !

Les citoyens se pressent vers
les pharmacies pour vider les
stocks de gel antiseptique et
masques de protections stériles.
Au même moment, on annonce
un nouveau cas dans un autre
coin du pays. Le coronavirus est
partout ! Ce qui devait arriver
arriva, de grosses tensions ont
éclaté dans la wilaya de Mila à
cause d’un cas suspect. 

Des centaines de citoyens
devenus paranoïaques se ras-
semblent à l’entrée de l’hôpital
pour empêcher le malade d’y
entrer ! Des images des plus
apocalyptiques qui laissent
craindre le pire ! Les autorités
sanitaires tentent de calmer les
ardeurs à coups de communi-
qués de presse, mais elles sont
tombées sur plus fort qu’elle…
les fake news ! Ces fausses
informations sont en train de se
propager plus vite que le virus.
Qui d’entre vous n’a pas été
interpellé par quelqu’un qui lui
annonce un cas de coranvirus
dans le quartier, ou une pandé-
mie qui se propage à vitesse
grand V, avec la complicité des

autorités sanitaires. Des histoi-
res qui n’en finissent pas, tout
comme différents remèdes où
des charlatans proposent des
«potions miracles» pour ne pas
attraper ce virus. Croyez-le ou
pas, mais certains tombent
dans le panneau. En fait, une
véritable psychose est en train
de naître chez les citoyens du
fait qu’ils sont bombardés par
des informations plus effrayan-
tes les unes que les autres, mais

dont la majorité relève de l’ima-
ginaire. Une épidémie de faus-
ses nouvelles qu’il ne faut sur-
tout pas prendre à la légère.
Avec l’histoire de Mila, on a pu
avoir un avant-goût des graves
dérapages que cela peut entraî-
ner. De plus, l’atmosphère para-
noïaque qu’elles ont provoquée
pousse les citoyens à envahir les
urgences médicales. Pis encore
le numéro vert mis en place
ainsi que le standard de la

Protection civile sont «noyés»
d’appels de personnes qui n’ont
même pas le nez qui coule…
Avec les deux nouveaux cas
enregistrés la situation risque
de se compliquer davantage
favorisant la propagation de ce
dangereux virus que sont les
fake news. La situation risque
de devenir très rapidement
incontrôlable ! Ce n’est pas la
«communication du fax» qui va
mettre en quarantaine les faus-

ses informations liées à cette
épidémie. Il est encore temps de
revoir sa copie pour se «vacci-
ner» contre les fake news. Au
risque de vite s’intoxiquer… 

WW..AA..SS..  

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Perversion des médias

LES RÉSEAUX SOCIAUX PROVOQUENT LA PANIQUE CHEZ LES CITOYENS

LL’’iinnttooxx  eett  llaa  ddééssiinnffoorrmmaattiioonn  sséévviisssseenntt
LLEESS  autorités sanitaires tentent de calmer les ardeurs à coups, de communiqués de presse, mais elles sont tombées
sur plus fort qu’elles…

P assionné par le marketing
digital, Idir a créé il y a quelques
années l’agence Alcomnet, l’une

des premières agences digitales du
pays. C’est en tant que véritable
spécialiste et fin connaisseur des
arcanes du Web qu’il répond à nos
questions. Dans cet entretien, il revient
sur les fake news qui se propagent plus
vite que le Covid-19. Il revient sur leurs
impacts et dangers, tout en proposant
son « vaccin ». Appréciez plutôt…

L’Expression ::  BBoonnjjoouurr,,  IIddiirr..  LLee  pprree--
mmiieerr  ccaass  ddee  ccoorroonnaavviirruuss  eennrreeggiissttrréé  eenn
AAllggéérriiee  aa  ééttéé  ssuuiivvii  ppaarr  uunnee  vvéérriittaabbllee
ppssyycchhoossee..  LLeess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  ssoonntt--iillss
rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa  ««  ccoonnttaaggiioonn  »»  ddee  cceettttee
ppeeuurr  ??

IIddiirr  IIhhaarrkkoouukkeenn : Malheureusement
oui ! Comme pour toute information qui
fait le buzz, aujourd’hui, les réseaux
sociaux sont les canaux qui donnent à
un évènement une plus grande vitalité.
Je m’explique. Les réseaux sociaux sont
aujourd’hui un écosystème virtuel où les
gens passent de plus en plus de temps;
ça fait partie des changements des usa-
ges et comportements des gens, fruit de
la transformation digitale et l’accès à un
Internet qui devient Atawad (any time,
anywhere, any device). Les réseaux
sociaux font donc partie intégrante de la
vie des citoyens. Aujourd’hui, ces
réseaux sociaux sont convoités par les
marques et organisations, car ils per-
mettent de réaliser ce qui avant, était
impossible c’est-à-dire toucher des
milliers de personnes facilement et avec
un moindre coût, et donc tous tirent pro-
fit de cet avantage, mais aussi de simples
personnes, des internautes qui, grâce à
l’accès facile et rapide à l’information
qui circule, deviennent médias à leur
tour en relayant l’information et en s’ex-

primant sur tout sujet, n’importe où et
souvent n’importe comment…

JJuusstteemmeenntt,,  lleess  ffaakkee  nneewwss  ssoonntt  llééggiioonn
cceess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss..  EElllleess  ssee  ssoonntt  pprrooppaa--
ggééeess  aauussssii  vviittee  qquuee  llee  vviirruuss..  CCoommmmeenntt
eexxpplliiqquueerr  cceellaa  ??

Effectivement, ces derniers jours la
blogosphère est noyée par les fake news
liées au coronavirus. Ce genre d’actuali-
tés est souvent la cible des générateurs
de fake news pour en tirer profit afin
d’augmenter la visibilité de leurs pages,
compte ou tout simplement par simple
plaisir. Ces personnes profitent de la
peur des gens ou de leur curiosité sur un
sujet pour leur propre intérêt. Ils créent
ainsi de fausses informations qui sont
susceptibles d’être vraies ou reflètent
une réalité probable, ce qui va pousser
les internautes à relayer l’information
pour devenir très rapidement… virale. Il
faut savoir que ce phénomène n’est pas
spécifique à l’Algérie, mais il est mon-
dial. Certaines de ces fausses informa-
tions n’ont pas de réelle conséquence
dans le monde réel mais beaucoup finis-
sent en drame…

QQuueellqquueess  eexxeemmpplleess  àà  nnoouuss  ddoonnnneerr  ??  
Evidemment, Internet en charrie

tous les jours. Il y a bien sûr les fake
news des adeptes de la théorie du com-
plot avec des «on vous cache la vérité, il
y a des centaines de cas, mais l’informa-
tion est étouffée». D’autres informations
plus graves circulent provoquant 
panique et hystérie chez les citoyens.
Comme c’est le cas avec l’information
relative à la pénurie des masques et du
gel antibactérien qui a incité une vraie
ruée vers les pharmacies et autres ven-
deurs de ce type de produits. Au grand
bonheur des spéculateurs, dont beau-
coup utilisent ce type d’information
pour fructifier leur «business».

Souvenez-vous juste de l’épidémie

des choléra et de ceux qui ont tiré profit
des fake news qui circulaient.

CCeess  ffaauusssseess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ppeeuuvveenntt--
eelllleess  êêttrree  ddaannggeerreeuusseess  ??

On a pu voir un exemple concret,
mercredi dernier, avec les émeutes au
niveau de l’hôpital de Mila (est du pays).
Alerté par les réseaux sociaux sur la pos-
sible présence d’un malade atteint du
Covid-19, des centaines de citoyens se
sont rassemblés à l’entrée de l’hôpital
pour l’empêcher d’entrer. Plus globale-
ment, les fake news créent une véritable
psychose chez les gens. Certains vont se
confiner dans leurs domiciles évitant
tout contact avec l’extérieur, d’autres
vont devenir paranoïaques ou hypocon-
driaques s’imaginant avoir tous les
symptômes du coronavirus. Ils vont
prendre d’assaut les urgences où noyer
le numéro vert d’appels ce qui risque de
se répercuter négativement sur les vrais
malades. Ces derniers risquent de passer
inaperçus devant les milliers de faux cas,
c’est là le grand danger…

CCoommmmeenntt  ss’’iinnffoorrmmeerr  ssaannss  ssee  llaaiisssseerr
iinnttooxxiiqquueerr  ??

Tout d’abord, il faut que les inter-
nautes comprennent que tout ce qu’ils
trouvent sur les réseaux sociaux n’est
pas forcément vrai. Comme leur nom
l’indique, ils ne sont pas une source d’in-
formation infaillible. Un réseau social,
un écosystème où tout le monde peut
s’exprimer, donner son avis sans que
cela soit une vérité absolue. Il faut éga-
lement éviter de croire tout ce que 
disent les pseudos pages d’information
qui, en réalité, pompent de l’information
un peu partout et la diffusent sans véri-
fication. Elles sont les plus dangereuses
car elles ont une image soi-disant crédi-
ble mais qui en réalité n’est pas le cas.
La majorité des administrateurs sont
des amateurs qui n’ont rien à voir avec
le monde des médias. Leur seul but est

d’avoir le plus de « leads » possible, la
crédibilité de l’information est le dernier
de leurs soucis. Je conseille à tous de
s’informer à travers des sources d’infor-
mation fiables, connues et reconnues
pour leurs crédibilités et la véracité des
informations qu’elles diffusent. Vous en
sélectionnez trois ou quatre, si aucune
d’elles ne confirme telle ou telle infor-
mation, c’est qu’elle est inévitablement
fausse…

QQuueell  eesstt,,  sseelloonn  vvoouuss,,  llee  ««vvaacccciinn»»  qquuee
ppeeuuvveenntt  uuttiilliisseerr  lleess  aauuttoorriittééss  ccoonnttrree  ccee
ttyyppee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ??  

Un seul vaccin efficace : la sensibili-
sation ! Il faut redoubler d’efforts dans
ce domaine, surtout chez les plus jeunes
qui sont des consommateurs féroces de
fake news. Je suis également de ceux qui
sont pour le blocage des pages et sites de
propagande qui se nourrissent de fake
news. Ils représentent un vrai danger…

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR WW..AA..SS..

IDIR IHARKOUKEN, SPÉCIALISTE EN DIGITAL ET EN RÉSEAUX SOCIAUX, À L’EXPRESSION

LLeess  ffaakkee  nneewwss ssoonntt  pplluuss  ddaannggeerreeuusseess  qquuee  llee  ccoorroonnaavviirruuss

130 ressortissants
algériens rapatriés

de Chine
Un vol Pékin-Alger, dont la

compagnie nationale Air Algérie
a rapatrié, hier, près de
130 Algériens établis en Chine,
a indiqué hier, à Alger le P-DG
de la compagnie aérienne,
Bakhouche Allèche. Celui-ci a
souligné que l’ensemble des
dispositions concernant l’aspect
sanitaire ont été prises par la
compagnie nationale, dans le
cadre de ce vol dont l’avion a
atterri à Alger dans l’après-midi
d’hier. Un dispositif a été mis en
place par le ministère de la
Santé au niveau de l’aéroport
international Houari
Boumediene, afin de prendre en
charge, dans les conditions
requises, les ressortissants algé-
riens rapatriés de Chine. La liai-
son aérienne entre Alger et
Pékin avait été interrompue,
le 3 février dernier par mesure
préventive temporaire, en raison
de la propagation du nouveau
coronavirus, avait indiqué, à
l’APS, le porte-parole d’Air
Algérie, Amine Andaloussi.
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AA bdelaziz Djerad et son équipe
ne sont pas au bout de leurs
peines. Nommé, il y a deux

mois, dans une situation politique
assez difficile, le gouvernement avait
comme priorité la rude tâche de
redresser la barre économique et de
réinstaurer la confiance perdue. Il se
retrouve, aujourd’hui, face à une nou-
velle situation de crise induite par
l’apparition du coronavirus.
Comment s’organiser face à une
potentielle épidémie de forte
ampleur ? Car, l’Algérie n’est pas her-
métique au coronavirus. Aucun pays
ne peut l’être d’ailleurs, contre une
maladie virale. C’est là un test de
vérité inattendu pour la première
équipe de Abdelmadjid Tebboune. Elle
qui ne s’était sûrement pas préparée à
faire face à une conjoncture aussi sen-
sible, doit réussir à mettre en place,
rapidement, une communication de
crise efficace. Il s’agit pour le gouver-
nement d’informer continuellement le
citoyen sur l’évolution de la situation
quelle qu’elle soit, tout en le rassu-
rant. Mais il n’est pas évident d’éviter
la panique et la psychose. Effet de la
mondialisation oblige, la propagation
du virus continue de susciter l’anxiété
à travers la planète. Ce sera aussi le
cas en Algérie, surtout après la confir-
mation de la contamination de deux
personnes à Blida. Et c’est là que doit
se manifester le génie des nouveaux
dirigeants. Ces derniers sont attendus
sur le moindre faux pas et ils le savent
pertinemment, raison pour laquelle ils
sont tenus d’exceller dans la gestion
de la crise. Pour un début, «la
machine» semble avoir bien démarré.
Le gouvernement a pris les devants
concernant plusieurs points, notam-
ment le renforcement du contrôle
sanitaire au niveau des frontières et
des points d’accès maritimes et
aériens, la désignation des hôpitaux et
des services de référence, l’augmenta-
tion du volume des stocks en produits
pharmaceutiques, notamment les
fournitures de prévention et de protec-
tion telles que les masques de protec-

tion ou encore la mesure «préventive»
pour assurer les cours à distance en
cas d’apparition d’une épidémie de
coronavirus en Algérie. Le ministère
de la Santé présente également un
point de situation quotidien et a mis
un numéro vert à la disposition des
citoyens. Un spot de prévention vient
également d’être diffusé dans le cadre
d’une «campagne d’intérêt général de
prévention contre le virus corona
Covid-19».  À ce propos, il y a lieu de
relever qu’une telle vidéo devait être
minutieusement visionnée par les pro-
fessionnels avant toute diffusion, car à
sa vue, il y est constaté une anomalie.
Il s’agit d’une consigne qui invite les
personnes, qui voient apparaître des
symptômes comme la fièvre, la toux et
les difficultés respiratoires, à «consul-
ter rapidement un médecin». Or, il
n’est pas précisé de quelle manière
prendre contact avec le médecin. Si le
patient se présente à l’hôpital ou dans
une salle d’attente d’un cabinet médi-
cal, sa démarche risque de faire propa-
ger la maladie. Les malades potentiels
devraient plutôt, avoir la consigne de
manière explicite, comme partout
ailleurs dans le monde, d’appeler le
Samu (115) ou la Protection civile (14

ou 10 21) ou de contacter tout simple-
ment le numéro vert. Et c’est juste-
ment auprès d’un opérateur de ce cen-
tre d’appel (le 30-30) qu’il est confirmé
que trois numéros sont mis à la dispo-
sition des personnes présentant les
symptômes d’une contamination au
coronavirus. Une telle erreur de com-
munication est à comptabiliser sur le
compte de l’empressement avec peut-
être, la bonne intention de diffuser
rapidement les mesures pouvant évi-
ter le pire aux Algériens. Il n’empêche
qu’elle peut avoir des conséquences
dramatiques. Raison pour laquelle, la
gestion d’une communication de crise
doit être faite de manière rigoureuse.
Surtout en cette époque d’hypercon-
nexion. C’est connu, les réseaux
sociaux amplifient toute information,
raison pour laquelle il est nécessaire
d’agir en amont en accentuant à la fois
la vigilance et la réassurance de l’opi-
nion publique. L’enjeu pour le gouver-
nement Djerad est dans la gestion de
cette communication de crise et ce der-
nier devrait conserver le cap d’une
information ouverte et actualisée en
permanence tout en évitant l’écueil de
la sur-dramatisation, mais aussi en
étant ultra-réactif. HH..YY..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLEE  DDIIKKTTAATT  
EETT  LLEE  CCHHOOIIXX

L
e procès en appel des anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, ainsi que de plu-

sieurs autres ministres, dont Youcef Yousfi et
Abdessalem Bouchouareb, et de certains
hommes d’affaires, tous impliqués dans les
dossiers du montage de voitures, du finance-
ment occulte de partis politiques et de campa-
gne électorale pour le 5ème mandat, a défrayé
la chronique, dimanche soir, à la cour d’Alger.
En effet, les débats judiciaires ont revêtu une
dimension inattendue, avec la présentation
d’une singulière requête par Abdelmalek
Sellal : celle de la comparution de l’ancien pré-
sident de la République, Abdelaziz Bouteflika,
au motif qu’il était le seul ordonnateur de tou-
tes les instructions, légales comme illégales,
et qu’il doit, en ce sens, en assumer la totale
responsabilité. En d’autres termes,
Abdelmalek Sellal, qui fut un commis aux 
ordres plein de soumission et de bonne
volonté, demande que Abdelaziz Bouteflika
soit « auditionné » et « jugé ». La sortie est suf-
fisamment inédite pour ne pas provoquer un
séisme politique, aussi minime soit-il.
Ecoutons Sellal : « Je n’étais que le Premier
ministre, à l’époque où les faits cités se sont
déroulés. Je ne faisais qu’obéir aux ordres et
instructions du président de la République, qui
devrait être présent, ne serait-ce que de
manière symbolique. Ayant été à la tête de
l’Etat et du gouvernement, c’est à lui qu’il faut
demander des comptes », a-t-il réclamé au
juge, pour appuyer sa demande d’acquitte-
ment. Mais il ne s’est pas arrêté là, puisqu’il
ajoute : « Tous les Premiers ministres, ainsi
que leurs ministres, ayant été aux commandes
sous l’ère Bouteflika, devraient être traduits en
justice, et non seulement Ahmed Ouyahia et
moi.» Il est de notoriété publique que les cad-
res supérieurs de l’Etat, quel que soit leur
niveau de compétence réel ou prétendu, ont
un statut « précaire et révocable », pour un oui
comme pour un non ! Avec Bouteflika, la
chose était encore plus évidente, sans nul
doute. Mais la clause de conscience ne devrait
pas être un luxe pour qui prétend servir la
patrie et non se servir. Auquel cas, tout cadre
qui se respecte doit, dans l’absolu, respecter
la mission qui lui incombe et ne jamais perdre
de vue qu’il occupe le poste grâce au sacrifice
d’un million et demi de martyrs. Au cas
contraire, il y a, ainsi que l’a souligné, à juste
titre, feu le général de corps d’armée Ahmed
Gaïd Salah, un crime de haute trahison.
Affirmer que l’ancien président, malade et gra-
vement diminué depuis 2014, serait la cause
de tout, c’est, clairement, aller vite en besogne
car des exemples sont là, probants, pour prou-
ver que le choix appartient, toujours, à celui
qui entend servir plutôt que se servir… C. B.

Abdelaziz Djerad, le patron de l’Exécutif

IL DOIT COMMUNIQUER JUSTE, EN TEMPS RÉEL,
RASSURER ET NE PAS CÉDER À LA PANIQUE

GGoouuvveerrnneemmeenntt ::  ll’’éépprreeuuvvee  ddee  vvéérriittéé
LL’’EENNJJEEUU pour le gouvernement Djerad est dans la gestion de cette
communication de crise. Un test inattendu auquel il ne s’était sûrement 
pas préparé, mais qu’il devra, tout de même, assumer. 

DD eux personnes, une femme de 53
ans et sa fille âgée de 24 ans, por-
teurs sains ont été confirmées

positives au coronavirus dimanche soir,
par le Laboratoire national de référence
de l’Institut Pasteur d’Algérie. «Ces
deux personnes ont été isolées et prises en
charge», indique le ministère de la Santé
de la Population et de la Réforme hospi-
talière. Les deux patientes vivent
à Boufarik, dans la wilaya de
Blida. Selon des sources concordantes,
les deux malades sont en isolement
depuis vendredi à l’EHS de Boufarik, au
service des maladies infectieuses.

Les mêmes sources indiquent que
c’est un parent venu de France, qui leur
a transmis le virus. Dès son retour en
France, le parent en question a été testé

positif au coronavirus. En apprenant la
nouvelle, les proches dudit malade se
sont rendus à l’hôpital de Boufarik pour
y effectuer des tests. La mère et sa fille
se sont avérées positives au virus en
dépit du fait qu’elles soient asymptoma-
tiques (sans symptômes).

Le ministère de la Santé indique dans
son communiqué que «le dispositif de
surveillance et d’alerte mis en place et
renforcé régulièrement pour répondre à
l’évolution de la situation épidémiolo-
gique du coronavirus a permis de retra-
cer le parcours d’un Algérien de 83 ans
et sa fille résidant en France ayant
séjourné en Algérie du 14 au 21 février
2020 dans leur famille à Blida et qui ont
été confirmés positifs au coronavirus
après leur retour en France, le 21 février
2020». Il est ressorti de cette enquête
que les «deux personnes asymptoma-

tiques à leur arrivée, étaient en phase
d’incubation de la maladie et ont déve-
loppé des signes cliniques trois jours
après soit le 17 février 2020», rapporte la
même source. Avec ces contaminations,
le pays entre dans une phase plus active
en matière de lutte contre le coronavi-
rus. Les enquêteurs du ministère de la
Santé sont déjà à pied d’œuvre pour
reconstituer le parcours de ces deux
malades et identifier toutes les person-
nes avec lesquelles elles sont entrées en
contact, à l’effet de procéder à des tests,
isoler les probables nouveaux cas, à l’ef-
fet de réduire la propagation du virus.
La mission ne sera certainement pas de
tout repos et le risque qu’un porteur du
coronavirus passe à travers les mailles
du filet du ministère de la Santé est
quasi certain, insistent les médecins épi-
démiologistes. Il est donc établi que de

nouveaux cas se déclareront dans un
futur proche. L’essentiel, insistent les
professionnels de la santé, est de ne pas
céder à la panique. 

Il y a lieu de souligner que l’Algérie a
mis en alerte toutes les structures du
pays, jusqu’à celles d’Illizi, à l’extrême
sud du pays. Tous les hôpitaux ont amé-
nagé un espace confiné pour la prise en
charge urgente de cas suspects de coro-
navirus. Le système de santé national
semble bien armé pour faire face à la
multiplication de cas de patients por-
teurs du virus. La communication
autour de cette maladie s’organise et les
Algériens sont pleinement informés des
procédures à suivre. Le tout est de
savoir comment la société réagira à une
déclaration effective de l’épidémie dans
plusieurs régions du pays, comme c’est
le cas dans d’autres pays. TT..MM..

� TTIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

DDeeuuxx  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ccoonnffiirrmmééss
PPOOUURR  le moment, aucun chiffre n’a été donné sur le nombre de cas suspectés ! 
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LL e dossier de l’assemblage
automobile et le finance-
ment de la campagne de

Bouteflika en avril 2019 qui
avait coûté des milliards de
dinars au Trésor public conti-
nue de livrer tous ses secrets et
démontre au grand public com-
ment l’argent de l’Etat est géré
depuis des décennies. 

En ce deuxième jour du pro-
cès en appel qui a eu lieu, hier,
à la cour d’Alger, les langues se
délient et l’ensemble des décla-
rations des prévenus nous ren-
voie l’image d’un pays entre les
mains d’un «réseau mafieux»
pour qui le Trésor public n’est
qu’une cagnotte. 

Un marché de 6 milliards de
dollars partagé entre six hom-
mes d’affaires qui ont égale-
ment bénéficié de cadeaux fis-
caux et d’autres avantages esti-
més à des centaines de millions
de dollars, selon les services des
douanes. Si les deux ex-
Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal
ont déclaré devant le juge lors
de l’ouverture du procès avant-
hier qu’ils appliquaient le pro-
gramme du président «seul
responsable de cette gabegie»,
les déclarations des prévenus,
hier, devant le juge donnent un
éclairage sur la provenance de
l’argent de campagne et confir-
ment les liens existants entre le
dossier de l’automobile et le
financement de la campagne du
Bouteflika. 

En ce jour, c’est l’ancien
ministre de l’Industrie Bedda
Mahdjoub, le premier qui passe
à la barre. «À mon arrivée à la
tête du ministère, j’ai trouvé un
nid de guêpes. J’ai écarté 
13 cadres et cette décision m’a
coûté cher, même si j’avais eu le
soutien de l’ex-Premier minis-
tre (Tebboune) et celui du peu-
ple», déclare-t-il devant le juge.

Le procureur de la
République l’interroge sur
l’instruction permettant au
patron de KIA Algérie, Hassan
Larbaoui, d’exercer ses activi-
tés dans la «clandestinité».
«J’ai été contraint de signer
l’instruction en question qui

devait permettre à six opéra-
teurs de continuer à exercer
leur activité. Je n’ai pas étudié
le dossier de Larbaoui. Il était
déjà en exercice à mon arrivée»
lui répond-il. «Saviez-vous
que ce que vous avez fait est
illégal !» lui rappelle le juge.
«J’étais forcé de le faire mon-
sieur le juge», lui répond le pré-
venu avant de s’effondrer en
larmes. Le juge l’invite à rejoin-
dre le box et appelle Ahmed
Mazouz à se présenter à la
barre et lui demande de parler
du financement de la campagne
du président déchu. «Dans ce
milieu, le plus offrant est tou-
jours le plus respecté», laisse

entendre le prévenu. À ce
moment, une vague de chiffres
en milliards déferle sur la petite
salle d’audience. «J’ai rencon-
tré deux fois Ali Haddad et je lui
ai remis un montant de 
39 milliards de centimes en plus
d’un chèque de 130 milliards de
centimes, car on m’a dit que Ali
Haddad à lui seul a offert 
180 milliards de centimes. C’est
une question d’honneur»,
déclare-t-il, devant le juge. «Et
les 24 milliards de centimes
offerts à Kamel Chikhi ?», lui
demande le procureur. «C’est
un ami. Je l’ai aidé», lui répond
le prévenu. Pour ce qui est du
déblocage de sa marchandise au

port, Ahmed Mazouz déclare
devant le juge qu’il « avait payé
plus de 360 milliards de centi-
mes». 

Pour sa part, le patron de
KIA Algérie, Hassan Larbaoui a
plaidé son innocence et affirme
devant le juge qu’il est «victime
de son succès». Dans ces décla-
rations, Larbaoui précise que
l’autorisation du ministère de
l’Industrie est bel et bien datée
du 20 juillet 2017. A ce
moment, Mahdjoub Bedda était
en poste au ministère de
l’Industrie. Il fallait donc atten-
dre la comparution de
Abdelghani Zalène, ex-directeur
de campagne de Bouteflika
pour connaître la vérité. Ce der-
nier assure devant le juge qu’il
n’avait aucune idée de la prove-
nance de l’argent de campagne
de Bouteflika. «J’étais informé
du retrait d’un montant de 
19 milliards de centimes rien de
plus.» Le procureur intervient
et donne plus de détails, «en
date du 5 mars 2019, l’homme
d’affaires Larbaoui Hassan a
émis un chèque de 20 milliards
de centimes, et le lendemain,
l’homme d’affaires Medtiji a
remis 10 milliards de centi-
mes». Abdelghani Zalène
indique qu’il «n’avait jamais
rencontré les deux hommes, et
qu’il n’avait aucun compte cou-
rant en son nom». 

La séance est levée, aujour-
d’hui, c’est au tour d’autres
hommes d’affaires de passer à
la barre, dont l’ex-chef du FCE
Ali Haddad et son adjoint
Mohamed Baïri. AA..BB..

DEUXIÈME JOUR DU PROCÈS EN APPEL DE HAUTS RESPONSABLES

IIll  ««pplleeuuvvaaiitt»»  ddeess  mmiilllliiaarrddss  àà  llaa  ccoouurr  dd’’AAllggeerr
««DDAANNSS ce milieu, le plus offrant est toujours le plus respecté», laisse entendre le prévenu. À ce moment, une
vague de chiffres en milliards déferle sur la petite salle d’audience.

AA ccusés de détention et commercialisa-
tion de stupéfiants, deux individus
jugés par le tribunal criminel près la

cour d’Oran, ont, dans un procès riche en révé-
lations, été condamnés à 15 années de prison
ferme. Dans son plaidoyer, l’avocat général a
requis la perpétuité. Cette affaire, portant le
sceau de plus de 236 kg de kif traité, remonte
à la fin du mois de juin 2016. Le premier pré-
venu, répondant aux initiales de G.K., a été
arrêté alors qu’il était en possession d’une
quantité égale à 236,653 kg de kif, dissimulée
dans la voiture qu’il conduisait dans la localité
de Hassi Ben Okba, petit patelin situé dans la
partie est de la wilaya d’Oran. Cette offensive
ne tarda pas à mettre hors d’état de nuire le
deuxième mis en cause, non loin du lieu de la
première arrestation. D’autres ont réussi à
prendre la fuite s’évaporant dans la nature.
L’interrogatoire opéré par les enquêteurs a été
concluant, notamment après que le premier
accusé n’a trouvé aucun moyen pour contour-
ner les questions des enquêteurs ni pouvoir
nier les faits étant donné qu’il a été pris en fla-
grant délit, il passera aux aveux. Il explique
avoir «été sollicité par le deuxième accusé lui
ayant confié la conduite de la voiture en
contrepartie d’une somme d’argent, un véhi-
cule de marque Renault 12 m’appartenant».
«J’ai tout de suite accepté cette offre vu que je
me retrouvais en disette d’argent», a-t-il
avancé expliquant que ses «services n’ont pas
abouti, j’ai été arrêté au moment même où je
devais démarrer».  Le second mis en cause, lui,
n’a pas estimé utile de nier les faits étant
donné qu’il a été accablé.  Cependant, il a, dans

ses aveux, avancé le nom d’un certain Rabah,
qui ne sera jamais arrêté. «Résidant à Aïn El
Beida, j’ai été contacté par ce dernier m’ayant
proposé cette opération que j’ai acceptée sans
trop réfléchir », a-t-il avoué. Devant la barre,
les deux accusés ont maintenu leurs premières
déclarations qu’ils ont faites lors des différents
rounds de l’enquête. Toutefois, un élément
troublant a été avancé par le deuxième accusé
s’interrogeant sur l’absence du troisième
accusé qu’il a dénoncé lors de l’enquête, le
fameux Rabah qui l’a, pour lui, emballé dans
cette histoire ayant abouti à son arrestation.
«Votre honneur, dira D.B., suite à mon arres-
tation, j’ai donné des informations sur ce
fameux Rabah et j’ai même indiqué aux
enquêteurs où il résidait, pourtant il n’a pas
été arrêté», s’est-il exclamé. Cette déclaration,
reposant essentiellement sur un tel question-

nement, n’a pas troublé le président du tribu-
nal. Imperturbable, celui-ci a, même jugé utile
d’aller plus loin dans ses interrogations qu’il a
dressées aux deux accusés leur demandant le
nombre d’affaires dans lesquelles ils sont
incriminés ou encore celles qu’ils ont opérées
dans le passé. «Aucune. Nous n’avons jamais
été impliqués dans une quelconque affaire
similaire », ont répondu unanimement les
deux mis en cause. Convaincu d’avoir cerné
toute l’affaire, le président de l’audience a cédé
la parole à la défense ayant, agi et manœuvré
en plaidant les circonstances «atténuantes»
expliquant que leurs «mandants n’ont pas
réfuté les faits et largement coopéré dans cette
affaire tout en facilitant la tâche aussi bien
aux enquêteurs que pour les justiciers». De ce
fait, la défense a sollicité  la clémence du pré-
sident de ce tribunal criminel. WW..AA..OO..

TRIBUNAL CRIMINEL D’ORAN

1155  aannss  ddee  pprriissoonn  ppoouurr  lleess  nnaarrccoottrraaffiiqquuaannttss
LLEESS DDEEUUXX accusés ont maintenu leurs premières déclarations qu’ils ont faites lors des différents rounds de l’enquête.

LEVÉE DE L’IMMUNITÉ
PARLEMENTAIRE DE
ABDELKADER OUALI

LLaa  jjuussttiiccee  eessssuuiiee  llee
nniieett  ddeess  ddééppuuttééss

Les députés de la
majorité parlementaire

se sont opposés, hier, à
la demande de la levée

de l’immunité
parlementaire de
l’ancien ministre,

Abdelkader Ouali.
Formulé par le

ministère de la Justice,
sur la base d’un dossier
judiciaire établi dans le

respect de la loi, la
demande de levée de

l’immunité est
nécessaire pour

poursuivre l’ancien
ministre qui se trouve

être également élu
national sous l’étiquette

du FLN. Il a reçu le
soutien de ses pairs.

C’est ainsi qu’à l’issue
du vote à bulletin secret,

pas moins de 
201 députés de l’APN ont
voté contre la procédure

de levée de l’immunité
parlementaire à leur

collègue contre
seulement 43 élus ayant

soutenu la procédure.
En revanche, 35 députés

se sont déclarés non
concernés en s’abstenant

tout simplement lors de
l’opération du vote.

Avant Ouali, d’autres
députés ont également

été soustraits par leurs
collègues, à des

poursuites judiciaires.

�� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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LES services de la Protection civile de la
wilaya de Tébessa ont été renforcés par
l’acquisition de nouveaux équipements

d’intervention. Il s’agit de quatre  engins de
grandes capacités de pompage d’eau, ainsi

que des équipements modernes d’intervention
lors des accidents de la route, notamment
pour extirper les corps des victimes des

véhicules. Cette opération s’inscrit dans le
cadre de la stratégie de la direction générale

de la Protection civile (Dgpc) visant à
promouvoir ce secteur. Ces équipements
consolident la qualité d’intervention des

éléments de ce corps constitué sur le terrain,
lors des différentes interventions. La wilaya

de Tébessa a bénéficié d’un projet de
réalisation de cinq unités secondaires de la
Protection civile dans plusieurs localités,

notamment aux postes frontaliers de
Bouchebka, El Meridj, El Ayoun et Betita

ainsi qu’à El Houidjebat.

LES SOLDATS DU FEU 
SE « BLINDENT » À TÉBESSA

L’écrivain chilien Luis Sepulveda
atteint par le coronavirus
LE CÉLÈBRE écrivain chilien Luis Sepulveda, qui
réside dans le nord de l’Espagne, a contracté le
nouveau coronavirus, ont annoncé dimanche les
autorités sanitaires du Portugal où il s’est rendu
récemment. L’auteur de 70 ans a ressenti les
premiers symptômes le 25 février alors qu’il était
déjà rentré aux Asturies, a précisé la direction
générale de santé portugaise, informée par sa
congénère espagnole, car l’écrivain avait
séjourné dans le nord du Portugal du 18 au 
23 février pour participer à un festival littéraire.
Le gouvernement régional des Asturies avait
annoncé, samedi, avoir détecté un premier cas
de coronavirus chez un homme de 70 ans, sans
toutefois l’identifier. Dimanche, la direction
générale de santé portugaise a appelé toutes les
personnes ayant été en « contact proche » avec
M. Sepulveda, qui a participé au festival
« Correntes d’Escritas » organisé près de Porto,
à se manifester auprès de ses services. Le
Portugal n’a pour l’heure enregistré aucun cas
confirmé d’infection par le nouveau coronavirus,
tandis que l’Espagne voisine compte à ce stade
73 cas depuis le début de l’épidémie. 
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200 spécialistes
en oncologie 

à Ghardaïa
UNE approche

multidisciplinaire des
cancers était, hier, en

débat à Ghardaïa
Cette approche de la
prise en charge des

cancers colorectaux, du
sein et sanguins a été,
hier, le centre d’intérêt

d’une rencontre
scientifique intitulée

« Roche des Sables », à
Ghardaïa. Cet

événement scientifique a
regroupé plus de 200

praticiens spécialistes en
oncologie, hématologie
et en pharmacie, ainsi

que des infirmiers et
préparateurs

paramédicaux des
wilayas de Djelfa,

Laghouat, Ouargla,
Tamanrasset, In Salah, et

Ghardaïa. 
Les actualités 
et innovations

thérapeutiques dans les
domaines de l’oncologie
et l’hématologie, ont été
présentées au cours de

cette journée de
formation, qui était

encadrée par des experts
algériens de renom.

Protection civile : 
le message du président
fortement apprécié
LE MESSAGE de félicitations adressé par le président Tebboune
aux éléments de la Protection civile a été hautement apprécié
par tout le personnel de la Protection civile. «Le message du
président a eu l’effet d’un baume au cœur aussi bien pour la
direction que pour les simples pompiers», nous a-t-on indiqué
au sein de cette institution. Dans un tweet, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait félicité avant-hier,
tous les pompiers algériens 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 sur
son compte officiel.

L’ÉPIDÉMIE de coronavirus a provoqué
l’annulation du salon Livre Paris, qui était
prévu du 20 au 23 mars, ce qui a été reçu
comme un coup dur dans  un secteur de

l’édition français qui souffre
économiquement. « A la suite des décisions

gouvernementales d’interdire des
rassemblements de plus de 5 000 personnes

en milieu confiné, nous avons pris avec
regret la décision d’annuler l’édition 2020 »,

a indiqué le président du salon, Vincent
Montaigne, dans un communiqué publié

dimanche soir. Pour la 39e édition du salon
l’an dernier, Paris avait accueilli 

3 000 auteurs et 1 200 exposants venus de
près de 50 pays.Les organisateurs avaient

relevé une très légère baisse de
fréquentation (-2%) dans un contexte et une
actualité sociale tendus. L’événement s’était

tenu en plein mouvement de contestation
des « gilets jaunes », avec le samedi 16

mars des violences et pillages de magasins
dans le quartier des Champs Elysées.

GHARDAÏA FÊTE SON TAPISLes nouvelles
technologies au
secours de la poésie
LES PARTICIPANTS à la
manifestation « Journées de
Nâama de la poésie
classique », ont appelé au
terme de leurs travaux à Aïn
Sefra, à l’exploitation des
nouvelles technologies pour
faire connaître les oeuvres et
créations des poètes et  pour
un retour en force de la
poésie dans le paysage
culturel algérien. Entre autres
recommandations faites lors
de cette manifestation
culturelle, la création de
nouvelles poésies qui soient
en phase avec tout ce qui a
trait à la société avec ses
mutations et phénomènes,
en les présentant de manière
créative au lecteur et en
accordant l’importance à
l’exploitation des avantages
que procurent ces nouvelles
technologies, à savoir la
rapidité de leur édition
(diffusion) à travers les sites
électroniques. Les
participants ont souhaité, à
cette occasion, l’organisation
de ce genre de rendez-vous
culturel et des rencontres
poétiques de façon tournante
pour faire connaître les
créations de la génération
actuelle parmi les écrivains
et les poètes.

LA 51E ÉDITION de la Fête
nationale du tapis se tiendra du
21 au 26 mars courant à
Ghardaïa sous le thème « le
tapis, symbole d’une culture et
d’une identité ».  

Cette manifestation s’assi-
gne pour objectif de promou-
voir le savoir-faire des artisa-
nes des différentes régions du
pays qui excellent dans l’art de
la tapisserie, un patrimoine
riche en symboles culturels et

identitaires.  Devenue, durant
plus d’un demi-siècle, un ren-
dez-vous annuel incontourna-
ble pour les voyagistes et aut-
res visiteurs de la région du
M’zab durant la période des
vacances scolaires de prin-
temps, les organisateurs ambi-
tionnent de positionner le tapis
algérien comme une œuvre
d’art et un savoir-faire artis-
tique plein de créativité, trans-
mis de génération en généra-

tion par des tisserandes gar-
diennes des traditions et cul-
ture.  

Cette fête qui célèbre la
beauté du tapis, ses couleurs et
ses textures a également pour
but de préserver ce patrimoine
culturel immatériel lié aux
métiers de l’artisanat, de mettre
en évidence une activité géné-
ratrice de revenus pour de
nombreuses tisseuses, en
majorité des femmes au foyer.

PARIS ANNULE SON SALON DU LIVRE



DD ans un point de presse
animé, hier, par l’am-
bassadeur de la Suisse,

Son Excellence, Lukas
Rosenkranz, au siège de l’usine
Palmanova, à Constantine où il
a effectué une visite, le diplo-
mate a souligné que son pays
est prêt à coopérer avec
l’Algérie pour lancer un proces-
sus de récupération des biens
détournés. Il a déclaré : «Nous
sommes absolument prêts à
coopérer avec l’Algérie et je
vous donne l’exemple de la
Tunisie qui a formulé des
demandes qui ont été honorées.
La Suisse a répondu favorable-
ment aux démarches de ce
pays.» Il a ajouté : «Comme
vous le savez, il n’y a plus de
secret bancaire en Suisse et
nous avons développé tout un
mécanisme pour cette ques-
tion.»

Le représentant diploma-
tique de la Suisse précise
encore : «Si le gouvernement
algérien souhaite une coopéra-
tion sur les bien détournés, il
faut juste présenter des preuves
et formuler une demande avec

de fortes indications.» Le reste
a-t-il indiqué, «il faut juste met-
tre en œuvre ces mécanismes,
sachant que d’autres pays ont
pu en profiter». À une question
sur les raisons de sa visite à
Constantine, le diplomate a
souligné : «Ce n’est juste
qu’une visite protocolaire.
D’abord, premièrement pour
moi c’est d’une grande impor-
tance de faire connaissance de
la troisième ville de l’Algérie. Je
savais déjà que Constantine
possède un grand potentiel éco-

nomique et scientifique et aussi
culturel, mais ce sont surtout
les secteurs économiques et
scientifiques qui représentent
une priorité pour moi. J’ai fait
une visite très importante à l’u-
niversité et j’aimerai faciliter la
coopération entre nos deux
pays, je peux promettre que je
vais m’y mettre et probable-
ment on aura des résultats
bientôt.»

L’ambassadeur ajoute :
«C’était surtout important pour
moi d’avoir visité cette usine

qui est en très bon état, une
visite qui entre dans l’esprit de
partenariat, c’est aussi impor-
tant d’avoir des contacts avec
les membres du FCE.» Pour le
représentant de la diplomatie
suisse «le secteur du partena-
riat économique n’est pas très
bien exploité», estimant qu’il y
a de grands efforts à faire des
deux côtés. Concernant les rai-
sons de sa visite à l’usine
Plamanova, il a déclaré : «On
est en train d’étudier les
options possibles et c’est ce que

je vais discuter avec le P-DG
pour lancer un partenariat
dans ce secteur, soit dans les
dérivés des produits laitiers.» 

À une autre question por-
tant sur les secteurs qui inté-
ressent son pays, le diplomate a
d’abord fait une différence
entre les secteurs où il y a une
forte compression, qui peuvent
être compromettantes, mais
souligne que dans le secteur
pharmaceutique, l’importation
de médicaments par exemple de
la Suisse, aide beaucoup les
patients », affirmant que dans
le secteur de l’agroalimentaire,
il y a de grandes entreprises où
je vois un grand potentiel et les
PME dans ce secteur seraient
les mieux placées à faire inter-
venir car pour lui « les PME
sont à peine représentées en
Algérie». Dans ce contexte il
ajoute : «On a de grandes mul-
tinationales aussi, mais ce sont
les PME qui font la richesse en
Suisse, je souhaite voir beau-
coup plus d’entre elles en
Algérie. À ce même propos il
estime que le numérique aussi
est un secteur intéressant pour
la coopération, mais certaine-
ment beaucoup plus le secteur
scientifique.». II..GG..

RÉCUPÉRATION DE L’ARGENT ILLICITEMENT TRANSFÉRÉ À L’ÉTRANGER

CCee  qquu’’  eenn  ppeennssee  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  ssuuiissssee
«SSII  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT algérien souhaite une coopération sur les biens détournés, il faut juste présenter 

des preuves.»
� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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LL ’objectif de la réduction de la fac-
ture d’importation et l’augmenta-
tion en contrepartie de celle des

exportations en diversifiant la produc-
tion nationale, est pour le ministre délé-
gué chargé du Commerce extérieur, Aïssa
Bekkai, réalisable. C’est ce qui ressort de
son discours prononcé à l’occasion de son
passage au forum du quotidien franco-
phone El Moudjahid.  Une occasion choi-
sie par ce membre du gouvernement
pour étaler les détails de son plan d’ac-
tion visant à placer l’exportation sur la
bonne voie. Résolument optimiste dans
son intervention, le ministre Aïssa
Bekkai affirme avoir identifié quatre sec-
teurs dont les produits sont éligibles à
l’exportation hors hydrocarbures. Il s’a-
git du secteur de l’industrie mécanique
et de la fabrication de pièces de rechange,
l’industrie pharmaceutique et de trans-
formation font partie des secteurs en
question. Selon le ministre, les produits
des quatre secteurs précités ne sont pas
seulement susceptibles d’être exportés,
mais ils peuvent contribuer à inverser la
donne de la balance commerciale du
pays, qui est dans le rouge. « Ils permet-
tront de concurrencer les produits à l’in-
ternational, compte-tenu de leurs atouts,
notamment en matière de coûts très
bas », précise le ministre. Pour changer
la réalité de l’économie nationale le
ministre affirme que « la stratégie mise
en place sera encouragée en coordination
avec tous les secteurs ayant un lien avec
l’exportation grâce à « l’adoption de lois
rendant ces produits plus compétitifs ».
Dans ce sens, le ministre Bekkai a rap-
pelé que « des ateliers de travail ont été
mis en place afin de reconsidérer l’en-
semble des lois relatives à la dynamisa-
tion du commerce extérieur et motiver
les opérateurs algériens pour exporter ».
A cet effet, il affirmera qu’« un rapport

sur la situation du commerce extérieur
sera prochainement sur la table du gou-
vernement ». L’essor du commerce exté-
rieur passe impérativement par l’inves-
tissement productif, a-t-il insisté, met-
tant en avant la nécessité d’encourager
l’investissement et de développer l’agri-
culture et les start-up tournées vers les
nouvelles technologies pour modifier la
donne de la balance commerciale actuelle
qui fait ressortir la dépendance quasi
exclusive de l’économie nationale aux
hydrocarbures.

Le ministre délégué a, dans ce
contexte, rappelé la mesure prévue dans
la loi de finances 2020 et relative à la
règle du 51-49 de l’investissement  pour
les secteurs non stratégiques, qui est de
nature à impulser ledit investissement
en Algérie, a-t-il estimé. De plus, le
ministère prendra en charge les préoccu-
pations des véritables exportateurs,
notamment s’agissant du financement,
de la logistique, de la réduction des frais
de transport et du renforcement des
moyens de promotion du produit natio-
nal.  Dans ce cadre, les services du minis-
tère du Commerce comptent organiser,
courant mars, une rencontre avec les
exportateurs pour ouvrir un dialogue
direct avec eux. S’agissant de la protec-
tion du produit national, le ministre délé-
gué a souligné que le rétablissement de la
taxe supplémentaire provisoire préven-
tive pour certains produits importés
comptait parmi les mécanismes à adop-
ter. Quant à la définition de la liste des
produits concernés par cette taxe, le
ministre a indiqué que « l’Algérie veillera
à protéger sa production et ses intérêts,
dans le respect de ses engagements au
titre des accords commerciaux ». Par
ailleurs, le ministre Aïssa Bekkai, a
déclaré qu’« il y a urgence de l’évaluation
des accords commerciaux d’associations
signés par l’Algérie avec les institutions
internationales». MM..AA..

DYNAMISATION DU COMMERCE EXTÉRIEUR

QQuuaattrree  sseecctteeuurrss  iiddeennttiiffiiééss
««UUNN  RRAAPPPPOORRTT sur la situation du commerce extérieur sera

prochainement sur la table du gouvernement.»

Récupérer cet argent est possible

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

LL ’ambassadeur de
Suisse, Lukas
Rosenkranz, a

effectué, hier, une visite à
Constantine où il s’est
déplacé à l’université 3
de Constantine, dans le
but de prospecter les pos-
sibilités dans le partena-
riat scientifique. Le
diplomate, intéressé par
l’usine de produit laitiers
Palmanova, ne manquera
pas de s’y rendre pour
d’éventuels échanges
avec le P-DG, Lotfi Suilah
et d’étudier la possibilité
d’un partenariat avec
cette entreprise qui pos-
sède un énorme poten-
tiel, comme il l’a lui-
même constaté et qui est
à l’arrêt, à cause d’un
préjudice causé par son
ancien partenaire,
Danone, qui a décidé,
sans avertir, de rompre le
contrat après avoir
contraint la société à
renouveler tout son
matériel.  Le diplomate a

été séduit par les instal-
lations, qui répondent
aux normes internationa-
les et l’on s’attend, dans
un futur proche, de
revoir cette société
reprendre son activité.
Lors d’une table ronde où
il a eu à rencontrer les
membres de la direction,
mais aussi le docteur
Omar Mahsas en sa qua-
lité de membre de la com-
mission parlementaire
mixte Algérie-Union
européenne et député, le
diplomate a souhaité dire
que sa visite entre dans
le cadre de l’esprit du
partenariat et le souhait
de son pays de trouver au
sein des secteurs qui l’in-
téressent, une possibilité
de créer des coopérations
aussi bien scientifiques
qu’économiques. 

Dans son interven-
tion, qui a fasciné le
diplomate, le docteur
Mahsas ne manquera pas
l’occasion de souligner

que « si l’Europe sou-
haite un partenariat avec
l’Algérie, il est impératif
de cesser de voir le pays
avec les yeux des autres,
ou d’écouter avec l’oreille
des autres, car souvent
on cherche à tromper l’o-
pinion pour des intérêts
étroits qui ne servent pas
beaucoup l’Algérie mais
les autres. L’Algérie peut
être considérée comme la
soupape de sécurité éco-
nomique de l’Europe »,
pour le docteur Mahsas
« il s’agit d’une Algérie
nouvelle, ouverte et prête
à diversifier ses partenai-
res». En réponse aux
déclarations du docteur
Mahsas, le représentant
de la diplomatie suisse
avoue que beaucoup d’i-
dées et de préjugés sont
colportés à l’égard de
l’Algérie, notamment en
ce qui concerne la sécu-
rité. II..GG..

PARTENARIAT ALGÉRO-SUISSE

LL’’eennttrreepprriissee  PPaallmmaannoovvaa  sséédduuiitt
BBEEAAUUCCOOUUPP de fausses idées et de préjugés sont prononcés à

l’égard de l’Algérie.
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LL es universitaires sont de
plus en plus impliqués et
sollicités à contribuer

dans l’activité économique. Ils
sont l’instrument de politique
efficace. La localisation des
connaissances est l’une des
priorités du gouvernement.
Hier, lors de la présentation du
projet de loi d’orientation sur la
recherche scientifique devant
les membres du Conseil de la
nation, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique
Chems-Eddine Chitour, a plaidé
pour une nouvelle donne. En
examinant la situation qui a
besoin qu’il soit procédé à des
changements, le ministre a
insisté sur la nécessité d’impli-
quer l’université dans la vie
économique et industrielle,
compte tenu du rôle important
de l’intelligence du savoir dans
la création de la richesse.
«L’université algérienne souf-
fre de la marginalisation et il
est grand temps pour elle de
s’impliquer, à l’instar des 
autres pays, dans la vie écono-
mique et industrielle car le pays

a besoin, aujourd’hui, de l’intel-
ligence du savoir», a déclaré le
premier responsable de l’uni-
versité. Le modèle universitaire
entrepreneurial est largement
répandu dans le monde, il est
grand temps pour l’Algérie de
se convertir et de s‘adapter aux
normes internationales. 

Chems Eddine Chitour a mis
en exergue, l’importance de
renforcer la coordination uni-
versité-entreprises écono-
miques à travers l’accompagne-
ment des start-up et l’encoura-
gement de la recherche scienti-
fique qui «demeure en dessous
du niveau recherché aussi bien
sur le plan quantitatif que qua-
litatif», regrette-t-il.
Concernant le projet de loi pré-
senté devant les membres de la
chambre haute du Parlement,
le ministre a rappelé que la
création du Conseil national de
la recherche scientifique et des
technologies, institué par la
Constitution de 2016 et chargé
de missions autrefois confiées
aux Conseil national de la
recherche scientifique et tech-
nologique et au Conseil natio-
nal d’évaluation, «exige par la
force de la loi la modification de
certaines dispositions conte-

nues dans la loi d’orientation
sur la recherche scientifique et
le développement technolo-
gique». 

Le ministre a expliqué que
les amendements portent
essentiellement sur la reformu-
lation des articles 17, 18, 29 et
30 de la loi d’orientation sur la
recherche scientifique et le
développement technologique,
pour éviter le dualisme juri-
dique figurant dans le texte de
loi, d’autant que les disposi-
tions desdits articles renvoient
toutes au Conseil national. 

Aujourd’hui, un taux de 
0,58% du PIB est dédié à la
recherche scientifique, ce taux,
explique la marginalisation fla-
grante du secteur universitaire,
par les autorités. Chitour
trouve que c’est inacceptable et
inadmissible de continuer sur
cette voie. Il appelle à l’ouver-
ture de la recherche scienti-
fique au secteur privé.
Désormais, l’université algé-
rienne travaille pour contribuer
au développement technolo-
gique, industriel et économique
au sein de l’économie du savoir.

II..TT..

L’UNIVERSITAIRE AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE ET L’INDUSTRIE

IInnvveessttiirr  ddaannss  llee  ccaappiittaall  iinntteelllleeccttuueell
««LL’’UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ  algérienne souffre de la marginalisation et il est grand temps pour elle de s’impliquer, à l’instar

des autres pays, dans la vie économique et industrielle…»

Le ministre de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique Chems-Eddine Chitour

L’actualité

DES MILLIERS D’AUTOMOBILISTES
BLOQUÉS À TADMAÏT

LLaa  rroouuttee  TTiizzii  OOuuzzoouu--AAllggeerr  ffeerrmmééee
ÀÀ  LLAA mi-journée, l’action de protestation a été levée et les automobilistes

ont enfin réussi à s’extirper de cette véritable prise d’otages.

LL es actions de fermeture des routes
continuent de créer de grands
désagréments à la population de

la wilaya de Tizi Ouzou qui ne sait 
désormais plus à quel saint se vouer,
Dimanche dernier, premier jour de la
semaine, des milliers d’automobilistes
ayant pris la route vers Alger, dans la
matinée et même ceux qui circulaient en
sens inverse ont été surpris, voire cho-
qués, de constater que la route était tout
simplement fermée à la circulation, une
fois arrivés à Tadmaït. En effet, suite à
l’observation d’une action de protesta-
tion, la RN 12, reliant Tizi Ouzou à
Alger, a été tout simplement fermée
dans la partie longeant la commune de
Tadmaït. L’autoroute a été fermée des
deux côtés. ce qui n’a pas été sans causer
de grands dommages collatéraux aux
milliers de citoyens qui étaient en route
principalement vers la capitale et ses
environs.  Ces derniers ne pouvaient
désormais ni avancer ni faire marche
arrière, car il s’agit d’une route à sens
unique et faire demi-tour était une mis-
sion impossible, surtout quand on sait
qu’en un clin d’œil, un interminable
bouchon s’était formé des deux côtés.
Toutes les voitures étaient bloquées
avec, à leur bord, plusieurs passagers
désemparés et livrés à eux-mêmes. Le
calvaire des citoyens, eux qui avaient
affaire principalement dans la capitale,
mais aussi dans d’autres villes situées à
l’ouest du chef-lieu de la wilaya de Tizi
Ouzou, a duré plusieurs heures. Fort
heureusement, à la mi-journée, l’action
de protestation a été levée et les auto-
mobilistes ont enfin réussi à s’extirper
de cette véritable prise d’otages. 

Cette action de protestation a été
observée par les habitants de la cité
«Chouhada» de la commune de Tadmaït

qui exigent des autorités concernées
leur part de logements dans le cadre de
la résorption de l’habitat précaire. Il
faut rappeler que les protestataires
avaient déjà observé, la semaine der-
nière, une autre action de protestation
en fermant le siège de l’Assemblée popu-
laire communale de Tadmaït, en y obser-
vant un sit-in. Toujours dans le sillage
des actions de protestation enregistrées,
hier, dans la wilaya de Tizi Ouzou, les
habitants du quartier Anar Amellal,
situé à l’entrée sud de la ville de Tizi
Ouzou ont protesté, hier, contre l’ouver-
ture d’un débit de boissons alcoolisées,
en plein milieu des habitations. 

Les concernés ont déploré le fait
qu’en plus d’être un commerce qui
dérangerait inéluctablement la quiétude
des habitants, il constituera également
un vrai danger pour leurs enfants. Par
ailleurs, les élèves du lycée Krim-
Belkacem de la ville de Draâ Ben
Khedda ont entamé, dimanche dernier,
leur deuxième semaine de grève illimitée
décrétée, suite à la sanction ayant été
infligée à un élève qui a agressé une
enseignante en plein exercice de son
métier dans l’enceinte de ce lycée. Les
élèves grévistes exigent l’annulation de
la sanction prise à l’encontre de l’élève
incriminé. Le directeur de l’éducation de
la wilaya de Tizi Ouzou, Ahmed Lalaoui,
s’est déplacé dans cet établissement sco-
laire, le jour-même du début de la grève,
afin de constater de visu la situation qui
prévaut dans ce lycée.  Il a tenu une
réunion avec les enseignants qui lui ont
exposé dans le détail l’état des lieux et la
multiplication des cas d’indiscipline de
la part de certains élèves, minoritaires
certes, mais qui arrivent à perturber le
cours du déroulement de la scolarité de
la majorité des autres lycéens.

AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

FILIÈRE OLÉICOLE

EEtt  ssii  oonn  ppeennssaaiitt  àà  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  ??
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE de l’Industrie est décidé à booster la filière de
l’huile d’olive. Il appelle même à la création d’un consortium

d’exportation de ce produit. 

LL e gouvernement
ratisse désormais le
plus large possible

pour allonger la liste des
produits à placer
dans les marchés
étrangers, et réduire,
par là même, un tant
soit peu, la dépen-
dance de notre écono-
mie à l’exportation
des hydrocarbures.

C’est ainsi qu’un
atelier thématique
consacré à la filière
oléicole, a été tenu au
siège du ministère de
l’Industrie et des
Mines. Intervenant
lors des travaux de
cet atelier, le minis-
tre, Ferhat Aït Ali
Braham, a plaidé
pour la création d’un
consortium d’expor-
tation de l’huile d’o-
live, tout en insistant
sur la nécessité d’a-
méliorer davantage
la qualité de ce pro-
duit et de maîtriser
les coûts de production,
afin de le rendre compétitif
sur les marchés extérieurs. 

À cette occasion, il a
appelé également les opéra-
teurs de la filière à redou-
bler d’efforts pour augmen-
ter la production, a indiqué
un communiqué de ce
ministère. Cet atelier a vu
la participation d’une tren-

taine d’industriels de la
filière, des cadres du
Centre technique des
industries agroalimentai-
res, ainsi que ceux de
l’Organisme algérien d’ac-
créditation (Algerac). Les

participants y ont débattu
des différentes probléma-
tiques liées à la transfor-
mation, le stockage, la com-
mercialisation et l’exporta-
tion de ce produit du ter-
roir dont la production
reste relativement faible
par rapport aux importan-
tes potentialités du pays. Il

a été question, en outre, de
faire adhérer les acteurs du
secteur à une organisation
«pérenne» dans le cadre
d’un comité de la filière
rassemblant toutes les
compétences dans l’objectif

de proposer des solu-
tions pour augmenter
la transformation et la
production nationale
de l’huile d’olive.

L’Algérie dispose,
faut-il le préciser, de
plus de 1 600 huileries,
dont près de 800 unités
sont industrielles et
modernes. Quant à la
production d’huile d’o-
live, elle devrait attein-
dre 120 000 tonnes en
2020. Il y a lieu de rap-
peler, toutefois, que
cette production desti-
née quasi totalement à
la consommation
nationale , est relative-
ment faible au vu de
nos potentialités et
reste loin derrière cel-
les des pays du pour-
tour méditerranéen.
En Tunisie, la produc-
tion de cette huile a
atteint les 350 000 ton-

nes en 2019, dont des quan-
tités variant entre 200 et
250 000 tonnes étaient des-
tinées à l’exportation. 

En Grèce, l’huile d’olive
est le quatrième produit
national exporté. Son
exportation a généré près
de 600 millions de dollars
pour ce pays, en 2018. LL..AA..

��  LLYYEESS AAYYOOUUBB

� IILLHHEEMM TTEERRKKII
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QQ uelle est la place de l’af-
termarket (l’après-
vente), dans le secteur

de l’industrie automobile en
Algérie? C’est l’une des ques-
tions auxquelles nous avons
tenté de trouver réponse, lors de
notre visite effectuée, hier, au
niveau des différents espaces
du Salon international de l’a-
près-vente automobile, de l’é-
quipement et des services pour
la mobilité en Afrique du Nord
«Equip Auto Algeria 2020». Ce
salon est organisé depuis, hier,
au Palais des expositions de
la Safex, aux Pins maritimes,
jusqu’à jeudi prochain.

À notre question, Nabil Bey
Boumezrag, le commissaire du
Salon international annuel
Equip-Auto Algeria, dédié exclu-
sivement à la sous-traitance
automobile, avance que «l’après-
vente demeure le maillon essen-
tiel de l’industrie automobile».
La raison? «C’est un secteur en
pleine croissance, pour la simple
raison que le parc automobile
algérien avoisine les 7 millions,
et que plus de 40% des véhicules
sont en circulation depuis plus
d’une vingtaine d’années» ana-
lyse Nabil Bey Boumezrag.

Poursuivant, l’intervenant
nous a déclaré que «le dévelop-
pement de l’aftermarket (l’a-

près-vente) est indispensable
pour la relance du secteur de
l’industrie automobile en
Algérie.» Dans ce sens, Nabil
Bey Boumezrag a souligné «l’im-
portance d’investir davantage
dans l’après-vente automobile
pour la création de la richesse et
de l’emploi». L’intervenant a,
par ailleurs, lancé «un appel aux
jeunes porteurs de projets et
notamment ceux qui veulent
investir dans le domaine de l’a-
près -vente automobile à visiter
le salon et s’informer sur les
opportunités de coopération
existantes». «Le commissaire

général du salon dira que pour
cette 14e édition, Equip-Auto
Algeria contribuera à mobiliser
les acteurs de la pièce de
rechange, des équipements et du
service pour intégrer le secteur
de l’automobile, selon des solu-
tions adaptées au contexte du
secteur en Algérie».

À ce titre il y a lieu de noter
que plusieurs fabricants et dis-
tributeurs nationaux et interna-
tionaux d’équipement automo-
bile et d’accessoires de pièces de
rechange, et visiteurs profes-
sionnels de la réparation à la
recherche de nouveaux produits,

pour entretenir encore plus
rapidement et facilement les
véhicules de leurs clients, ont eu
l’occasion de se rencontrer, hier,
à Alger, à l’occasion de l’inaugu-
ration du salon Equip Auto
2020. Chacun des acteurs spé-
cialisés dans le domaine de l’a-
près-vente cherchaient à nouer
de nouvelles relations. La mise
en relations entre les acteurs de
cette filière a été considérée par
beaucoup d’entre eux comme
«une nécessité absolue».

D’ailleurs, Mohamed Siad, le
président de l’entreprise Siad,
l’une des plus anciennes entre-

prises algériennes privées spé-
cialisées dans le domaine de la
pièce de rechange automobile,
nous a déclaré qu’«il faudra
réorganiser le marché des 
services après-vente, et normali-
ser la filière».  Ce dernier a tenu
à dénoncer dans ce sillage «la
concurrence déloyale du marché
informel», estimant qu’«elle est
le résultat de la mauvaise ges-
tion». Il dit également connaître
le mal qui entrave la dynamique
de la filière des services de l’a-
près-vente, la bureaucratie qui
étouffe le marché. Mohamed
Siad avance comme solution
«l’investissement dans la forma-
tion, et l’aide des fabricants de
la pièce de rechange locale».
Durant notre visite, nous avons
constaté que de nombreux
stands étaient installés. Parmi
eux, des ateliers de réparation-
carrosserie, des expositions
d’importateurs, celles des gros-
sistes et revendeurs. 

Les exposants étrangers sont
issus d’une vingtaine de pays. Il
s’agit, notamment de la Pologne,
la Turquie, l’Allemagne,
l’Argentine, la France, l’Inde, le
Portugal, le Royaume-Uni, la
Serbie, la Tunisie, les Etats-
Unis d’Amérique, l’Egypte,
Taiwan, l’Afrique du Sud, le
Canada, le Brésil et l’Arabie
saoudite.

MM..AA..

OUVERTURE, HIER, DU SALON INTERNATIONAL EQUIP AUTO À ALGER

TToouutt  eesstt  ddaannss  ll’’aapprrèèss--vveennttee
«CC’’EESSTT  UUNN  SSEECCTTEEUURR, en pleine croissance pour la simple raison que le parc automobile algérien avoisine 
les 7 millions et que plus de 40% des véhicules sont en circulation depuis plus d’une vingtaine d’années.»

��  MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Le maillon essentiel de l’industrie

PUB
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L orsque le juge appela
Safir H. l’inculpé de
coups et blessures sur

sa moitié, les coinculpés
compagnons du box, ont
souri de bon cœur, car ils
savaient que le gus allait
passer un mauvais quart
d’heure, face à un président
qui ne sait que rendre rude-
ment justice.

L’ordonnance de renvoi
est éloquente ! Dès qu’il ren-
tre, le plus souvent assez
tard et ivre mort, le mari ne
peut s’empêcher de faire une
remarque, souvent bles-
sante, à Thouraya D. Elle-
même, une femme notoire-
ment nerveuse qui ne s’ar-
rête plus de radoter à la
moindre provocation. Ce
couple est connu par le voi-
sinage immédiat pour ses
coups de g... nocturnes et
franchement dérangeants. 

À la barre, en débitant sa
mésaventure avec sa femme,
il a envie de pleurer. Il est
vrai qu’à quarante-quatre
ans, le mari prétextant la sté-
rilité de madame qui, après
10 ans de mariage, n’a pas
eu d’enfants, s’adonne
chaque soir à des soirées
arrosées qui s’achèvent par
des batailles rangées au
salon du « home, sweet
home », parfois jusqu’aux
premières lueurs de l’aube.

Un soir, Safir ouvre la
porte, malgré l’état d’ivresse
manifeste et avancé, entre
en titubant et appelle
méchamment sa douce
épouse qui dort à poings fer-
més. 

La femme s’est habituée
aux réveils matinaux et bru-
taux. Safir s’est avéré, un
buveur invétéré doublé d’un
indomptable agresseur. Cela
dépasse l’entendement et,
en vérité, cela devient fran-
chement insupportable ! Ce
serait alors le temps d’inuti-
les regrets, de vaines
demandes d’excuses à
madame, la victime de la der-
nière tannée, à la justice

dérangée par le père de
famille-ivrogne-agresseur. Il
faut vraiment assister aux
procès où les familles s’af-
frontent à la barre, lieu de
rencontres de tous les maux
et les mots. 

Le juge qui en a vu 
d’autres, n’est pas gêné de
voir ce couple que la haine
passagère, mine. Il appelle
dans l’ordre les parties en
présence. Avant même que
le président de la section
correctionnelle du tribunal
n’ouvre la bouche, l’inculpé
de coups et blessures volon-
taires ayant entraîné un arrêt
de travail de dix-huit jours,
s’écrie en direction du pro-
cureur de la République,
comme s’il voulait prendre
les devants dans ce procès
où il risque de laisser des
plumes : « Je vous serais gré
de prendre note que les poli-
ciers m’ont bien malmené en
me rossant plus qu’il ne fal-
lait, au commissariat, la nuit
de la bagarre entre mon
épouse et moi ! » Ce n’est
pas le sympathique parque-

tier qui répondra, mais le
dégourdi juge qui va devan-
cer tout ce beau monde et
articuler : « Premièrement,
c’est bizarre qu’avec la
quantité ingurgitée ce soir-
là, vous vous souveniez de
ce qui vous est arrivé !
Secundo, vous diffamez la
police de vous avoir battu ;
savez-vous que vous n’avez
pas de témoins crédibles,
alors que les policiers eux,
en ont, et de taille : la visite
médicale, sauf, si vous pen-
sez entamer un procès
contre le médecin qui vous a
ausculté ! ». 

Safir se tut et attendit que
madame eut fini sa déposi-
tion et l’interrogatoire. Il
apparaît que les histoires
naissent à chaque fois que le
mari rentre chez lui, éméché
et agressif. Elle dit entre ses
mâchoires serrées : « Je ne
peux plus attendre dans une
angoisse indescriptible que
Safir rentre dans un état
pitoyable. Non, honnête-
ment, je n’en peux plus ! »
murmure Thouraya D.

Ecrasée par la douleur de
voir son foyer menacé par
l’état d’ivresse et la violence
continus. Et lorsque le tour
de Safir arrive, un silence
l’accueille comme si l’assis-
tance s’attendait aux
excuses de l’inculpé et une
course effrénée de l’homme
vers sa moitié pour l’enlacer
et la ramener chez elle, cal-
mée, apaisée, heureuse et
réconciliée à jamais avec
son époux. 

Le mea culpa de Safir va
arranger le couple pour le
moment, même si le procu-
reur a réclamé une peine
d’emprisonnement ferme
d’un an pour coups et bles-
sures volontaires ayant
entraîné un arrêt de 16 jours,
pour l’inculpé... 

Le détenu est invité à dire
le dernier mot que la loi pré-
voit. Il le fait si mal que le
juge le remercie rapidement
pour annoncer le verdict
sous huitaine. Et en atten-
dant, Safir restera à Chaïba
(Koléa), le temps de bien
dessoûler ! A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Dimanche 1er mars 2020, cour
d’Alger, esplanade Emiliano
Zapata, le Ruisseau (Alger). Un

impressionnant dispositif policier est
mis en place très tôt le matin, afin que
personne ne soit pris au dépourvu, le
moment venu. Les membres des
familles des prévenus, sont déjà là,
bien en face du portail d’entrée du mas-
sif fourgon cellulaire provenant du
pénitencier des « Quatre Ha » d’El
Harrach (Alger). Il y a aussi les 
« autres » curieux, peu nombreux, ce
jour, ceux qui ne finissent pas de 
« taquiner » et railler les détenus à leur
passage. Ils sont peu nombreux depuis
qu’ils les ont vus dans la salle d’au-
dience du tribunal de Sidi M’hamed,
Alger où, dans la rue de la Liberté, côté

nord du tribunal, au moment où le four-
gon entrait et ressortait. Du coup, les
détenus ne sont plus une curiosité à
revoir de près. Dans la rue Hanafi-
Fernane  du Ruisseau, les cameramen
ont pris position pour capter des ima-
ges pour la postérité, à l’arrivée du
fourgon. Les avocats sont fort nomb-
reux eux. Le dimanche est un jour plein
; il y a quatre audiences : deux correc-
tionnelles, une civile et une criminelle !
Les avocats arrivent par petits groupes.
Les membres du conseil de l’ordre,
dont maître Saddek Chaib, peuvent
garer leurs voitures dans le spacieux
parking de la cour, extrêmement et
étroitement surveillé. Aux environs de 
10 heures, les salles d’audience avaient
débuté toutes leurs audiences, sauf

celles de l’affaire « jumelée » du finan-
cement de la campagne électorale de
Abdelaziz Boutefkika et du montage
automobile. Les prévenus Ahmed
Ouyahia, Abdelmalek Sellal, Youcef
Yousfi, et autres Abdelghani Zalène
arrivent les premiers dans la salle. Un
des avocats à arriver le premier est
maître Amine Benkraouda, un des
conseils de longue date d’Ahmed
Ouyahia. Il était le premier sur place car
il considère que l’avocat est, avant tout,
le premier allié de l’inculpé dans sa
défense. Plus tard, lorsque Abdelmalek
Sellal déclarera à la cour qu’il aurait
préféré mourir que d’entendre les gens
parler de lui comme un corrompu, il
lança un regard compatissant à son
client ! Maître Abdelaziz Hamdani et

Nadjib Bitam arrivent à leur tour. Vers
les 17h40, les débats atteignirent le
summum des questions-réponses met-
tant aux prises le trio de juges, mené
par Ayed, le président de la première
chambre correctionnelle de la cour
d’Alger, et les prévenus. L’avocat barbu
a pu s’asseoir enfin, et suivre le procès,
tout en récupérant d’une contraignante
audience où les deux ex-Premiers
ministres endurèrent un véritable cal-
vaire pour ce qui est du montage auto-
mobile, qui pourtant avait été disséqué
au tribunal de Sidi M’hamed, Alger par
le juge unique ! Le président lèvera
l’audience pour la journée de lundi
(hier), qui aura été fournie pour la com-
position pénale. A.T.

Un malheureux accident
a failli coûter des vies d’ou-
vriers travaillant sur un
important pan de l’auto-
route Blida- Alger, allant
dans le sens de Boufarik.
Pourtant, la disposition des
lieux montrait au moins
que toutes les dispositions
étaient prises. Mais alors
où est l’os ?
Heureusement, la fatalité a
été tendre avec d’innocen-
tes vies humaines et on ne
déplora que des dégâts
matériels. Cependant, les
gendarmes ont été surpris
par les deux versions en
présence. D’abord, par le
chef d’un chantier qui a vu
le barrage sauté, action
d’un camion. D’autre part,
le chauffeur du poids
lourd, qui, en dévalant sa
version, n’aurait pas vu la
signalisation réglemen-
taire, « qui n’y était pas du
tout ! », assure le chauffeur
qui a dit aux gendarmes
que si effectivement, il y
avait une signalisation, il
aurait pu très bien éviter le
sinistre. « Je suis prêt à
vous accompagner à la
mosquée du coin pour
jurer sur le Saint Coran, par
Allah, qu’il n’y avait pas de
signalisation au moment
du choc ! » Interrogé pour
vérifier les propos du
chauffeur. Mohamed, un
maçon qui se trouvait sur
les lieux a affirmé s’être
déplacé assez loin de l’ac-
cident, deux minutes avant
la catastrophe. Rien n’était
réglé 10 minutes après l’ar-
rivée des « gendarmes »
sur les lieux. Il semblerait
que le rusé chef de chan-
tier avait vite ramené du
chantier voisin et placé en
« catimini » la plaque de
signalisation dont la seule
présence aurait évité l’acci-
dent. Qui croire ? Allez dire
aux gendarmes de serrer
de près les acteurs de ce
drame qui, heureusement,
n’a pas connu de décès,
mais beaucoup de casse,
côté matériel ! Quand ce
n’est pas une bêtise
humaine qui est à la base
d’un sinistre, c’est une
absence de vigilance !

A. T.

Qui dit 
vrai ? Dégâts d’un mari ivrogne

Safir H. est un mari instable chez lui. Il passe des nuits entières à
boire dans des coins où l’informel dans la revente d’alcool, est roi.

SSccèènneess  dd’’uunn  pprrooccèèss  ppooiiggnnaanntt
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MOHAMED BENHAMLAS

A
u sortir
d ’ u n e
s e m a i n e
c o m p l i -
q u é e ,

notamment après la
défaite (1-2) face à
Manchester City en 8e
de finale aller de la
Champions League, le
Real Madrid était face
à un moment de
vérité. C’est parce que
quelques jours plus
tard, l’équipe drivée
par Zinedine Zidane
devait accueillir son
éternel rival, le FC
Barcelone, qui le
devançait de deux
points en tête du clas-
sement général de la
Liga. Dans cette par-
tie, qui a capoté et
attiré les regards des
quatre coins de la pla-
nète, les Madrilènes
ont pris quelques
mandales en première
période, avant de
répondre avec auto-
rité aux sceptiques
lors de la seconde
manche et l’em-
porter (2-0).
Dos au mur,
Zidane voulait
d’entrée de
jeu surprendre
son vis-à-vis et
bête noire, Quique
Setién. Les Merengue
dominent d’entrée de
jeu, mais Benzema,
Isco et Kroos man-
quent le dernier geste,
gâchant ainsi les pre-
mières cartouches du
soir de Zidane, qui
commence dès lors à
se gratter la tête. Au fil
des minutes, les
Catalans retrouvent
leurs forces et se
montrent dangereux.
Mais cela était sans
compter sur un
Thibaut Courtois
chaud comme la
braise, qui va sortir
des 45 premières

minutes avec la bague
de MVP grâce à deux
superbes parades.
devant Arthur et
Messi. 

Le Real attaque la
deuxième période tou-
tes dents dehors et
met le Barça sous
pression. Les
Catalans paniquent et
se montrent incapa-
bles de sortir conve-
nablement le ballon et
de respirer. Ter
Stegen, le dernier
rempart allemand, se
voit obligé d’étaler

toute sa classe pour
sauver ses cages face
aux assauts madrilè-
nes. Les minutes se
suivent et se ressem-
blent jusqu’à la 71’. À
cet instant, et alors
qu’il semble parti pour
finir sa nuit dans la
poche de Gerard
Piqué, Vinícius Júnior

profite d’une
s u p e r b e
ouverture
de Toni
K r o o s

pour aller
faire sauter

le scénario du clasico.
Auréolés par cette
ouverture du score,
les gars de la «Casa
Blanca» avaient à
cœur d’enchaîner
pour rajouter un sec-
ond but. Mais loin s’en
faut, puisque les atta-
quants confondaient
vitesse et précipita-
tion, face à une
défense barcelonaise
qui prenait eau de tou-
tes parts. Setién,

balancé dans
les cordes,

tente de
réagir en
envoyant
sur scène

I v a n
Rakitiæ et

Ansu Fati. Mais rien
n’y fait, puisque son
équipe n’arrive plus à
créer le moindre déca-
lage. 52 secondes.
C’est le temps qu’il a
fallu à Mariano Diaz,
entré à la place de
Karim Benzema, pour
trouver la faille et
signr le but de la vic-
toire. Une perform-
ance historique pour
l’attaquant du Real
Madrid, qui est
devenu le buteur rem-
plaçant le plus rapide
de l’histoire du clasico
en battant le record
jusqu’ici détenu par
Gonzalo Higuain,
buteur après seule-
ment 58 secondes
face au club catalan
(4-1), le 7 mai 2008. A
l’issue de cette partie
où le sextuple Ballon
d’or, Lionel Messi, a
été fantomatique, le
Barça repasse der-
rière le Real au classe-
ment, et la course
pour le titre n’est défi-
nitivement pas encore
terminée entre les
deux géants du foot-
ball espagnol.

M.B.

EN S’IMPOSANT 
(2-0) AU CLASICO 

Messi 
fantomatique 

La course 
au titre 

est relancée 

Zizou peut
souffler. Son

équipe, qui sortait
d’une semaine
compliquée, a
logiquement

dominé le Barça
(2-0) et reprend la
tête de la Liga, au
terme d’un clasico
qu’elle a dominé

outrageusement,
dimanche soir, 
au Santiago-

Bernabéu. 

LE REAL FAIT 
PERDRE LA

TÊTE AU BARÇA

Zidane 
s’accorde 

un nouveau 
sursis
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ZIMBABWE –
ALGÉRIE
DÉLOCALISÉ 

Logarusic
affiche 
ses regrets 
Le sélectionneur croate de
l’équipe zimbabwéenne de
football, Zdravko
Logarusic, a regretté de ne
pas affronter l’Algérie, le
29 mars prochain, à
domicile, dans le cadre de
la 4e journée (Gr. H) des
qualifications de la CAN-
2021, suite à la décision de
la CAF de ne pas
homologuer les stades au
Zimbabwe. « Il allait être
plus facile et agréable de
jouer devant nos
supporters, mais les
Warriors (surnom de la
sélection, NDLR) peuvent
aller à une guerre en
dehors de leurs bases. On
s’attendra toujours à ce
qu’ils gagnent la guerre, et
c’est exactement ce que je
veux que l’équipe fasse,
peu importe où nous
jouerons le match », a
indiqué le coach du
Zimbabwe, cité par le
quotidien local The
Standard. Alors qu’il devait
recevoir l’Algérie au
Barbourfields Stadium de
Bulawayo (370 km au sud-
ouest de Harare), le
Zimbabwe a été surpris
par la décision de la CAF
de ne pas homologuer les
enceintes locales, ces
dernières ne respectant
pas les normes pour
abriter des matchs
internationaux. Du côté de
la Fédération
zimbabwéenne (ZIFA),
l’espoir est toujours de mi
se pour espérer accueillir
l’Algérie à domicile. Il a
révélé que « les autorités
locales s’étaient engagées
à rénover le Barbourfields
Stadium et le stade
national de Harare d’ici au
20 mars, date à laquelle
les inspecteurs de la CAF
pourraient éventuellement
revenir pour une
inspection plus
approfondie ». Dans le cas
où le stade de
Barbourfields ne sera pas
homologué, les
responsables de la ZIFA
devraient opter pour
l’Orlando Stadium de
Johannesbourg en Afrique
du Sud. Avant de recevoir
les « Verts », le Zimbabwe
sera en déplacement pour
défier l’Algérie, le 26 mars
à Blida. Les qualifications
de la CAN-2021, entamées
en novembre dernier,
devaient reprendre en
août, avant qu’elles ne
soient avancées au mois
de mars (23-31), en raison
du changement opéré
dans la date du coup
d’envoi du tournoi
continental qui aura
finalement lieu en janvier
au lieu de juin. A la veille
de la 3e journée, le
Zimbabwe pointe à la 
2e place avec 4 points,
derrière l’Algérie, auteur
jusque-là d’un parcours
sans-faute (6 points), avec
deux victoires de suite.

L a Fédération algérienne
de football a annoncé,
hier, sur son site Internet

que «le président Kheïreddine
Zetchi, présidera une réunion le
lundi 9 mars 2020 au Centre
technique national (CTN) de Sidi
Moussa à laquelle sont conviés
les présidents des clubs profes-
sionnels, en présence des mem-
bres du Bureau fédéral et ceux
de la direction de contrôle de
gestion et des finances
(DCGF).» La même source pré-
cise que cette réunion débutera
à partir de 9h30 et portera sur
deux points. Il y a d’abord le pre-
mier point relatif à La licence de
club professionnel (LCP) pour la
saison 2020-2021. Ensuite, ce
sera au tour du second point à
discuter à savoir la mise à
niveau du management des
SSPA. Et là, l’instance fédérale a
tenu à préciser que «concernant
le point 2, des organismes d’ex-
perts donneront des éclairages
nécessaires sur l’opération d’as-
sainissement des SSPA». Enfin,
«à l’issue de cette séance de tra-
vail, des documents seront remis
aux présidents des clubs qui
devront être munis de leur
cachet humide pour accuser
réception». Il y a lieu d’abord
d’apporter la précision suivante :
la FAF vient de rectifier l’appella-
tion de cette instance chargée
du contrôle de gestion des finan-
ces qui auparavant parlait de
direction nationale de contrôle et
de gestion (DNCG). Cette fois-ci
c’est bien rectifié, car il s’agit au
fait d’appliquer strictement la loi

et ainsi comme le précise si bien
le décret exécutif 14-330 du 27
novembre 2014 qui parle de la
direction de contrôle de gestion
financière (DCGF). 

Donc lors de cette réunion
prévue le 9 mars prochain, il s’a-
girait surtout d’expliquer aux pré-
sidents des clubs ces deux
points faisant l’objet de l’ordre du
jour. Ensuite, il est très important
de rappeler que durant la pre-
mière semaine du mois de
février dernier, la direction du
contrôle de la gestion financière
de la FAF (DCGF), présidée par
l’ancien joueur de l’USMA Réda
Abdouche, avait transmis aux 16
clubs de la Ligue 1 par l’intermé-
diaire de la FAF, le nouveau
cahier des charges à respecter
pour pouvoir postuler à la
licence de club professionnel et
ce, dès le début de la saison

prochaine. Il faut aussi rappeler,
au passage que cette mesure a
été validée par le Bureau fédéral
de la FAF lors sa réunion ordi-
naire tenue le 28 janvier dernier.
Il est important de souligner que
dans le dossier relatif aux socié-
tés sportives par actions (SSPA),
les présidents des clubs se doi-
vent d’assurer les 19 documents
prévus pour l’obtention de la
LCP pour la saison 2020-2021.
Et ces dossiers doivent impérati-
vement parvenir à la FAF durant
la première quinzaine du mois
de juillet 2020, faute de quoi le
club qui ne répond pas à ce cri-
tère ne sera pas engagé au
niveau de la Ligue 1. En d’autres
termes, la DCGF avait octroyé 
6 mois aux clubs pour assurer
cet acte administratif. C’est à se
demander si les présidents des
clubs ont commencé à préparer

ce dossier ou pas. Et c’est donc
durant cette réunion du 9 mars
prochain que tout va être tiré au
clair par qui de droit. Enfin, la
direction du contrôle de la ges-
tion financière de la FAF saisira
également l’occasion pour
apporter des explications en
détail. Et surtout sensibiliser les
responsables des clubs sur la
mise à niveau du management
des SSPA.

C’est pourquoi justement des
organismes d’experts donneront
des éclairages nécessaires sur
l’opération d’assainissement des
SSPA avant la remise des docu-
ments aux présidents des clubs
qui sont priés d’être munis de
leur cachet humide pour accuser
réception. Ce qui veut dire qu’ils
seront ainsi mis face à leurs pro-
pres responsabilités. 

S.M.

Zetchi ne veut rien
laisser au hasard

UEFA ASSIST U16 

DEUXIÈME PLACE 
POUR LES VERTS  

La sélection nationale U16, qui disputait le
tournoi UEFA Assist U16 en Albanie, a terminé

la deuxième place après une victoire aux tirs
au but face au pays hôte, un mois avant d’aller
disputer le tournoi de Montaigu en France. En
effet, après avoir perdu 1-0 contre la Géorgie

et gagné sur le même score face à la Lituanie,
les Algériens ont fait un match nul (0-0) face à
l’Albanie avec une séance de tirs au but (5-4)
pour déterminer le classement (la victoire aux

penalties vaut deux points dans ce tournoi).
Ainsi, et avec cinq points, les Verts se classent

juste derrière la Géorgie.

C et été, l’AS Monaco
annonçait à la sur-
prise générale l’ar-

rivée de l’attaquant algé-
rien, Islam Slimani (31
ans), prêté avec option d’a-
chat par Leicester City.
Depuis, ce dernier fait par-
tie des bonnes surprises de
la saison. En 18 matchs
toutes compétitions
confondues, l’ancien
joueur du Sporting CP ou
de Fenerbahçe a inscrit 

9 buts, en délivrant 7 pas-
ses décisives par la même
occasion. Même s’il joue
moins depuis l’arrivée de
Robert Moreno sur le banc
asémiste, le natif d’Alger
reste décisif. Et malgré les
bonnes performances de
l’international algérien (69
sélections, 30 buts), l’AS
Monaco pourrait ne pas
conserver son élément. En
effet, lors d’une interview
accordée au Figaro, le

vice-président du club
monégasque Oleg Petrov
s’est montré flou à l’égard
de l’avenir de l’attaquant. 
« On pourrait devoir renfor-
cer le secteur offensif (...) Il
faudra décider ce qu’on fait
avec lui », a-t-il notamment
déclaré. L’avenir nous dira
si Islam Slimani restera en
Principauté la saison pro-
chaine.  

AS MONACO

L’avenir de Slimani de plus en plus incertain  

L es deux derniers tickets pour les
quarts de finale de la coupe d’Algérie
de football seront attribués aujourd’-

hui, avec au menu deux rencontres indéci-
ses, ASM Oran - ASO Chlef et ES Guelma -
Paradou AC, comptant pour la mise à jour
des 8es. Battue lors des deux précédentes
journées de Ligue 1, l’ASO Chlef devra se
remettre en question, à l’occasion de son
déplacement à Oran pour défier l’ASMO,
dans un derby de l’Ouest qui s’annonce
ouvert à tous les pronostics. Les Asémistes,
qui se sont permis le luxe d’éliminer en 
16e de finale l’USM Alger (1-0), l’un des spé-
cialistes de Dame Coupe, auront à cœur de

récidiver face aux Chélifiens, en proie au
doute. Le vainqueur de cette confrontation
sera opposé, en quarts de finale, au vain-
queur de l’autre huitième entre l’ES Guelma
et le Paradou. La formation de Guelma n’est
autre que le « Petit Poucet » de l’épreuve
populaire et aspire à créer la surprise en éli-
minant le PAC. Deuxième au classement du
championnat inter-régions (Gr. Est), l’ES
Guelma reste sur une nette victoire à domi-
cile jeudi face au MB Barika (3-0), de quoi lui
permettre d’aborder le rendez-vous face au
Paradou avec un moral au beau fixe. Le
PAC, vainqueur jeudi en déplacement de
l’ASO Chlef (1-0) en championnat, sera cer-

tainement mis à rude épreuve à Guelma et
devra puiser dans ses ressources pour évi-
ter le piège et faire respecter la logique.
Rappelons que les autres rencontres des
8es de finale ont été marquées par l’élimina-
tion du CR Belouizdad, tenant du trophée,
sur le terrain de l’US Biskra (0-1), alors que
l’ES Sétif, co-détentrice du record de tro-
phées (8 coupes), s’est qualifiée au dépens
du CS Constantine (2-1). Les quarts de
finale aller se dérouleront les 10 et 11 mars
et la manche retour les 20 et 21 du même
mois.

COUPE D’ALGÉRIE – 8es DE FINALE

Les deux derniers tickets mis en jeu 
Les autres rencontres des 8es de finale ont été marquées par l’élimination du CR Belouizdad, 

tenant du trophée, sur le terrain de l’US Biskra (0-1). 

�� SAÏD Mekki

PRÉPARATION DE LA SAISON PROCHAINE

Réunion Zetchi - présidents de clubs le 29 mars
À l’issue de cette séance de travail, des documents seront remis aux présidents des clubs qui
devront être munis de leur cachet humide pour accuser réception.
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L e président de la Ligue de
football professionnel
(LFP) Abdelkrim Medouar

s’est dit favorable à l’idée de
remplacer la sanction du huis
clos par des amendes financiè-
res, non sans condition. « Je
suis favorable à cette idée, mais
il faut attendre que nos stades
soient dotés de moyens de sur-
veillance comme les caméras
pour opter pour cette solution »,
a indiqué le premier responsable
de la LFP sur le plateau de l’é-
mission « La troisième mi-
temps » de la Télévision natio-
nale.  A l’instar de chaque saison
footballistique, l’exercice actuel
n’a pas dérogé à la règle, avec le
déroulement de plusieurs
matchs à huis clos dans les deux
Ligues professionnelles, portant
un sérieux coup au spectacle et
privant de nombreux supporters
de leurs équipes à cause de l’at-
titude d’une poignée d’« irréduc-
tibles ». 

Interrogé sur le professionna-
lisme en Algérie, Medouar a indi-
qué que ce mode de fonctionne-
ment, instauré en 2010, a « mal
démarré » et qu’il se trouve
actuellement dans une
« impasse » en raison de plu-
sieurs facteurs, notamment « le
statut des clubs assimilés à des
entités économiques et commer-
ciales alors que l’environnement
n’était pas adapté ».

« Je préconise une forme
juridique beaucoup plus souple
et ajustée à l’activité sportive »,
a ajouté le président de l’ins-
tance dirigeante de la compéti-
tion. Pour relancer un profes-
sionnalisme aux abois, la LFP a

mis en place une commission
composée de présidents de
club, choisis par le président de
la Ligue, avec la mission d’éla-
borer des dossiers qui relèveront
notamment du statut particulier
des clubs, du contrat du joueur,

de la fiscalité, de la sécurité
sociale, des droits TV et du
sponsoring solidaire, dans l’ob-
jectif d’établir « un document qui
regroupera toutes les réflexions
et idées en mesure de contribuer
à la sortie de crise. » 

MATCHS À HUIS CLOS DANS LE CHAMPIONNAT ALGÉRIEN

UN SANCTION À REVOIR 
L’exercice actuel n’a pas dérogé à la règle, avec le déroulement de plusieurs matchs à huis
clos dans les deux Ligues professionnelles, portant un sérieux coup au spectacle.  
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Abdelkrim Medouar, président de la LFP

TOURNOI DE
QUALIFICATION

PARALYMPIQUE DE
HANDI-BASKET

Victoire de l’EN 
face au Maroc

La sélection algérienne de
handi-basket a bien entamé le

tournoi de qualification
paralympique (1-7 mars), en
battant le Maroc 70-64 après
prolongation (55-55 à l’issue
du temps réglementaire, mi-
temps : 25-22), dimanche à

Johannesburg pour le compte
de la 1re journée de la

compétition. Arès cette belle
entame du tournoi face à un
des favoris à la qualification

olympique, l’équipe nationale
devait affronter, hier, le pays
hôte l’Afrique du Sud. Pour
son 3e et dernier match du

1er tour, l’Algérie en découdra
avec l’Egypte, aujourd’hui. En

dames, l’Algérie et l’Afrique
du Sud, seules sélections
participant au tournoi, se

rencontreront quatre fois, une
manière de préparer la finale

qui va les opposer samedi
prochain pour désigner le

vainqueur et représentant du
handi-basket féminin africain

aux Jeux paralympiques-2020.

EN U21 DE HANDBALL

Hicham Boudrali
nouvel entraîneur  

L’ancien international Hicham
Boudrali (42 ans) est devenu
le nouveau sélectionneur de

l’équipe nationale de handball
des moins de 21 ans (U21), a

annoncé dimanche la
Fédération algérienne (FAHB)

sur sa page Facebook.
Boudrali (117 sélections) a été

installé dimanche dans ses
nouvelles fonctions, au cours

d’une cérémonie tenue au
niveau du siège de la FAHB à

Draria (Alger), en présence du
président de l’instance

fédérale Habib Labane et du
directeur technique national
Karim Bechkour. Assisté de

l’entraîneur-adjoint et ancien
gardien Hichem Feligha,

Boudrali s’attellera dans les
prochains jours à établir son

programme de préparation en
vue du championnat d’Afrique

de la catégorie, prévu au
Maroc du 13 au 23 août.

CHAMPIONNATS
ARABES DE JUDO 

La compétition
reportée en raison

du coronavirus
Les Championnats arabes de

judo, initialement prévus du
20 au 24 mars dans la capitale

égyptienne Le Caire, ont été
reportés à une date ultérieure
dans un souci de prévention

du coronavirus, selon l’Union
arabe de la discipline.

« L’importante propagation du
coronavirus nous oblige à

reporter les prochains
Championnats arabes de

judo, comme l’a recommandé
l’Organisation mondiale de la

santé (OMS) », ont indiqué les
organisateurs dans

communiqué, repris
dimanche par la Fédération

algérienne de judo (FAJ).
Même le stage de préparation

qui devait se dérouler juste
après ces Championnats

arabes, c’est-à-dire du 25 au
30 mars, a été reporté à une

date ultérieure.

OMNISPORTS

L a sélection algérienne
table sur la cinquième
place lors du champion-

nat d’Afrique de cross-country
prévu à Lomé (Togo) le 4 avril
prochain, a indiqué le directeur
technique national (DTN) à la
Fédération algérienne d’athlé-
tisme (FAA), Abdelkrim Sadou.
S’exprimant en marge du
championnat d’Algérie de cross
déroulé à Oran, le DTN s’est
engagé à n’inscrire, dans l’é-
preuve continentale, que « les
athlètes de niveau apprécia-
ble ». « Nous allons opter pour

les athlètes de qualité. Seuls les
meilleurs qui se sont illustrés
lors des différents challenges de
cross cette saison seront choisis
pour représenter l’Algérie lors du
rendez-vous de Lomé », a
déclaré Abdelkrim Sadou à
l’APS. Le championnat de cross,
qui a retrouvé Oran après 28 ans
d’absence de cette ville, fut la
dernière étape de la saison de
cette discipline. Auparavant, pas
moins de dix challenges ont été
organisés dans différentes
régions du pays. « L’actuelle sai-
son de cross a permis l’émer-

gence de plusieurs jeunes,
notamment dans les catégories
juniors et cadets. Ils représen-
tent tout simplement l’avenir de
l’athlétisme algé rien. Au niveau
de la DTN, on compte énormé-
ment sur ces athlètes », s’est
réjoui le DTN, qualifiant de
« satisfaisant » le bilan de l’exer-
cice de cross. Mais ce responsa-
ble reste persuadé que le niveau
actuel du cross algérien est tou-
jours loin de celui africain,
dominé surtout par les athlètes
du Kenya, de l’Ethiopie et de
l’Erythrée. « La différence est

toujours de taille entre les athlè-
tes de ces pays et les Algériens.
Nous travaillons d’arrache-pied
pour nous rapprocher d’eux, et
tous nos espoirs sont placés sur
les jeunes qui montent depuis
quelques années », a encore dit
le responsable technique de la
FAA. Il a, en outre, estimé que
les moyens mis à la disposition
des athlètes au niveau de leurs
clubs respectifs sont « dérisoi-
res », ce qui constitue un vérita-
ble handicap, selon lui, dans le
processus de progression des
jeunes talents.

ES TUNIS 

Vers le retour de Bedrane
face au Zamalek 
Le défenseur international algérien de l’ES Tunis
Abdelkader Bedrane, rétabli d’une blessure mus-
culaire, devrait être retenu pour la réception des
Egyptiens du Zamalek, vendredi prochain au
stade de Radès (20h), dans le cadre des quarts
de finale retour de la Ligue des champions
d’Afrique, rapportent des médias locaux.
L’ancien joueur de l’ES Sétif n’a pas été convo-
qué pour le match aller disputé vendredi dernier
au Caire et soldé par une défaite (1-3). Cette
seconde manche sera dirigée par l’arbitre inter-
national algérien Mustapha Ghorbal, assisté de
ses compatriotes Abdelhak Etchiali et Mokrane
Gourari, alors que le quatrième arbitre est Lahlou
Benbraham. D’après les médias locaux, les auto-
rités locales ont accepté la vente de 50.000 billets
aux supporters de l’Espérance ainsi que la réou-
verture du virage sud. Outre Bedrane, l’effectif de
l’EST comprend six autres Algériens : Lyes
Chetti, Abderaouf Benguit, Billel Bensaha, Tayeb
Meziani, Mohamed Amine Tougaï et
Abderrahmane Meziane.  

D imanche der-
nier, l’ailier
de Nice,

Adam Ounas, a joué
un vilain tour à son
club formateur,
Bordeaux (1-1), en
égalisant sur un
splendide retourné à
l’occasion de la 27e
journée de Ligue 1.
L’international algé-
rien a reconnu que
ce but en Gironde lui
a procuré beaucoup
de plaisir. « Mon but
? Je vois que
Moussa Wagué
déborde côté droit,
je sais qu’il va cent-
rer, j’essaye de me
mettre entre les
deux défenseurs et il

me la met un peu
derrière. J’essaye de
la remettre bien et
elle va dedans, a d’a-
bord raconté le
joueur prêté par
Naples au micro de
beIN Sports. Ça fait
plaisir de marquer
ici, même si c’est
mon club formateur.
Marquer sur mon
ancien terrain, c’est
bien. Maintenant, je
souhaite bonne
chance à Bordeaux
et à nous aussi pour
aller chercher
l’Europe. » 8e le club
azuréen conserve
deux points d’a-
vance sur les 
Girondins, 12e

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DE CROSS

L’Algérie visera la cinquième place à Lomé

OGC NICE

OUNAS SAVOURE SON BUT
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PSG

Plus de peur
que de mal
pour Di
Maria
L’entraîneur du Paris
Saint-Germain Thomas
Tuchel a bien eu raison
de tenir un discours
rassurant pour l’ailier
Angel Di Maria (32
ans, 26 matchs et 8
buts en L1 cette saison).
Victime d’une gêne à la cuisse,
l’Argentin a été obligé de céder sa
place à Julian Draxler à partir de la
18e minute face à Dijon (4-0)
samedi en Ligue 1. Et selon les
informations du quotidien régional
Le Parisien, les examens passés
par l’ancien joueur du Real Madrid
ont confirmé qu’il n’était tout
simplement pas blessé. Il s’agissait
seulement d’une alerte sans la
moindre conséquence et Di Maria
devrait être disponible pour affronter
l’Olympique Lyonnais, mercredi, à
l’occasion des demi-finales de la
coupe de France.

MANCHESTER UNITED 

Rashford pourrait
rejouer cette saison 

Marcus Rashford (22 ans)
pourrait rejouer d’ici le
terme de la saison. D’après
les renseignements relayés
par le Manchester Evening,
l’attaquant pourrait bien
retrouver les terrains de
Premier League d’ici la fin de

l’exercice. Les derniers
examens concernant le

joueur seraient

encourageants. Une
bonne nouvelle se profile

donc pour son entraîneur, Ole Gunnar
Solskjaer. Pour rappel, Rashford souffre du
dos. Il a inscrit 14 buts en 22 apparitions en
Premier League, cette saison. 

BAYERN MUNICH 

Flick dégoûté 
par les incidents
En déplacement sur le terrain d’Hoffenheim
(6-0), samedi dernier, en Bundesliga, les
supporters du Bayern Munich ont provoqué à
deux reprises l’interruption du match en
déployant des banderoles insultant le
propriétaire du club local, Dietmar Hopp.
Furieux de ce comportement, l’entraîneur
munichois Hans-Dieter Flick a poussé un
énorme coup de gueule ! « Les choses qui se
sont produites avec les supporters n’ont pas
leur place ici. J’ai grandi dans cette région, je
connais Dietmar Hopp depuis 
20 ans. Je suis désolé pour ce qui est
arrivé ici. Tout d’abord, parce que
Hopp a fait énormément pour cette
région. Mais aussi parce que les
idiots qui ont déployé ces
banderoles ont tous au moins un
membre de leur famille qui
a reçu l’aide de Dietmar
ou qui a bénéficié de ce
qu’il a fait. Dietmar
Hopp soutient la
recherche médicale, la
recherche contre le
cancer. Ils devraient
réfléchir à leurs
actes », a lancé le
technicien allemand
devant les médias.

EVERTON 

Ancelotti furieux 
de l’arbitrage  
Dimanche, Everton a été

accroché par Manchester United 
(1-1) à l’occasion de la 28e

journée de Premier
League. Et l’entraîneur

des Toffees, Carlo
Ancelotti, n’a pas digéré

la décision de
l’arbitre, après

l’intervention de
la VAR,

d’annuler un
but contre son
camp d’Harry

Maguire
dans les

dernières
secondes
pour un
hors-jeu

passif de
Gylfi

Sigurdsson. « J’ai
beaucoup de

choses à dire, j’ai
demandé à

l’arbitre de
m’expliquer cette

décision après le
match et il m’a

expulsé. J’ai
ensuite pu parler

avec lui, je
vais garder

cette
discussion pour moi, mais il m’a

expliqué que c’était à cause de la
position de Gylfi. Mais il ne gêne

pas la vision de De Gea. La vision
du gardien était bonne, mais ils ont
décidé de signaler un hors-jeu », a

fustigé le technicien italien pour Sky
Sports.

NAPLES 

Les dirigeants
veulent garder

Mertens 
Cristiano Giuntoli, directeur sportif

du SSC Napoli, a indiqué qu’il
comptait retenir Dries Mertens (32

ans), l’été prochain. « Nous parlons
avec son entourage, il nous a

beaucoup donné et pour cela nous lui
devons beaucoup. Nous respecterons
chacun de ses choix, voici sa maison
et il choisira de partir ou de rester. S’il

restait avec nous, nous serions heureux
de continuer avec lui », a-t-il déclaré au

micro de Sky Sport Italia. Mertens a
inscrit 6 buts en 21 apparitions en Série
A, cette saison. Il est comeilleur buteur

de l’histoire de Naples, ex aequo avec le
Slovaque Marek Hamsik, avec 121 buts. 

ATLETICO MADRID 

Le PSG cible Oblak  
Alors que Leonardo a visiblement

l’intention de recruter un nouveau gardien
en fin de saison, Jan Oblak
serait sa priorité. Le portier
de l’Atletico de Madrid plaît

énormément au directeur
sportif. Mais Paris n’est pas

le seul club intéressé… Selon
la presse espagnole,

Chelsea est aussi sur
le coup. Et le club
anglais aurait déjà

fait une offre à
l’Atletico de

Madrid pour son
portier. Les Blues
auraient proposé

Kepa
Arrizabalaga, sur

lequel ils ne
comptent plus et

30 millions
d’euros.

M
anchester City s’est
adjugé le premier tro-
phée de la saison en
Angleterre en rempor-
tant sa troisième coupe

de la Ligue consécutive, dimanche,
face à Aston Villa (2-1). Dans une sai-
son marquée par la perte quasi inéluc-
table du titre de champion et leur
exclusion des coupes d’Europe pour 2
ans pour violation des règles du fair-
play financier, les Citizens n’ont pas
laissé passer leur chance de mettre
un peu de joie dans le cœur de leurs
supporters. Le match laissera pour-
tant une impression ambivalente. La
supériorité de City a été incontesta-
ble, mais son deuxième but -finale-
ment décisif - a été inscrit sur un cor-
ner qui n’avait pas lieu d’être et Villa
est passé tout près de l’égalisation
dans les dernières minutes, avec
une tête de Bjorn Engels repoussée
par Claudio Bravo sur son poteau
(88e). Malgré la vaillance de leurs
défenseurs qui se sont jetés de
nombreuses fois pour contrer les
frappes à mi-distance de leurs
adversaires, les Villans, 19e à 
2 points du premier non relégable,
vont maintenant devoir se recon-
centrer sur la lutte pour le main-
tien. Pep Guardiola avait un peu
surpris avec sa composition de
départ, titularisant le jeune Phil
Foden, alors que Kevin de
Bruyne et Riyad Mahrez étaient
sur le banc au coup d’envoi. Le
jeune (19 ans) et très prometteur
milieu offensif a justifié la
confiance de son entraîneur, se
montrant très disponible et très
juste dans ses déplacements,
comme dans la précision et le
timing de ses passes, au point
d’être élu homme du match.
Privé d’Aymeric Laporte, à nou-
veau blessé, Guardiola avait
aussi préféré faire descendre
d’un cran Fernandinho plutôt

que d’aligner Nicolas Otamendi aux côtés
de John Stones, un duo qui a fait perdre
quelques points précieux à City cette sai-
son. Le but de la réduction du score par
le club de Birmingham vient d’ailleurs
étayer cette défiance vis-à-vis de ses
joueurs. Le défenseur international
anglais s’est emmêlé les pinceaux dans
son repli, laissant Anouar el-Ghazi filer le
long de la touche et centrer pour
Mbwana Samatta. La puissante tête
plongeante du premier Tanzanien de
Premier League n’a laissé aucune
chance à Claudio Bravo (2-1, 41e).
Heureusement pour City, les attaquants
avaient fait le travail avant cela. Sergio
Agüero avait fait preuve de beaucoup
d’adresse pour reprendre une remise
de la tête de Foden et ouvrir le score à
la 20e (1-0), avant que Rodri ne
marque de la tête sur un corner inexis-
tant, puisque Ilkay Gündogan a retou-
ché le ballon après le tacle de Grealish
(2-0, 30e). Grâce à ce succès, les
Citizens se rapprochent du record de
victoires dans l’épreuve avec 7 succès
contre 8 pour Liverpool, qui est aussi
la seule équipe à avoir soulevé le tro-
phée 4 fois de suite entre 1981 et
1984. Ils remportent surtout leur 11e
titre domestique majeur - champion-
nat, coupe de la Ligue et coupe
d’Angleterre, auxquels on pourrait
rajouter trois Community Shields, le
match d’avant-saison entre le
champion et le vainqueur de la
coupe - depuis l’arrivée des Emiratis
à la tête du club, il y a 12 ans.
« Gagner des titres, c’est ce qu’on
peut donner de mieux au club. Tout
le monde sait qu’on a la responsabi-
lité de se battre et de gagner des tit-
res », a d’ailleurs martelé Pep, pour
bien faire comprendre que leur soif
de gloire est encore loin d’être
assouvie. Ils vont maintenant la
reporter sur la coupe d’Angleterre
et, qui sait, pour la première fois de
leur histoire, la Ligue des champ-
ions, cette saison. 

MANCHESTER CITY

LA PASSE 
DE TROIS 

Les Citizens remportent leur 11e titre domestique majeur -
championnat, coupe de la Ligue et coupe d’Angleterre, auxquels on
pourrait rajouter trois Community Shields, le match d’avant-saison

entre le champion et le vainqueur de la Coupe - depuis l’arrivée des
Emiratis à la tête du club il y a 12 ans.
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LLe président turc Recep
Tayyip Erdogan se rendra
jeudi en Russie pour discu-

ter avec Vladimir Poutine de
l’escalade des tensions dans le
nord-ouest de la Syrie, où
Ankara mène une offensive
contre le régime de Damas sou-
tenu par Moscou. «Notre prési-
dent se rendra en Russie le 
5 mars pour une visite d’une
journée», a déclaré la Présidence
turque dans un communiqué.
L’annonce de ce déplacement
intervient alors que les relations
entre Ankara et Moscou se sont
dégradées ces dernières semai-
nes à cause de la situation en
Syrie. Dimanche, la Turquie a
annoncé qu’elle avait lancé une
offensive contre les forces
armées syriennes et alliées dans
la région d’Idleb (nord-ouest),
abattant deux avions et tuant 
19 soldats syriens. Cette opéra-
tion «Bouclier du Printemps» a
été lancée après des semaines
d’escalade. La semaine dernière, 
34 militaires turcs ont été tués
dans des bombardements
aériens. Avec l’appui de l’avia-
tion russe, Damas mène depuis
décembre une offensive implaca-
ble pour reprendre la province
d’Idleb, dernier bastion rebelle
et terroriste en Syrie. Cette
offensive a suscité des frictions
entre Ankara et Moscou. Même
si la Turquie soutient certains
groupes rebelles et la Russie
appuie le régime, les deux pays
avaient renforcé leur coopéra-
tion sur le dossier syrien, ces
dernières années. Samedi, le
président Erdogan a sommé son
homologue russe Vladimir
Poutine de s’«ôter du chemin»
de la Turquie en Syrie.
S’exprimant dimanche au sujet
d’une possible rencontre
Erdogan-Poutine, le porte-
parole du Kremlin Dmitri
Peskov a déclaré: «Ce sera sans
aucun doute une rencontre diffi-
cile, mais les chefs d’Etat confir-
ment leur volonté de régler la
situation à Idleb». L’escalade à
Idleb suscite les craintes de la
communauté internationale,

alors que la situation humani-
taire y est déjà catastrophique.
Depuis le début de l’offensive du
régime en décembre, près d’un
million de personnes ont été
déplacées dans cette région fron-
talière de la Turquie, un exode
d’une ampleur sans précédent
depuis 2011. Le Kremlin a
affirmé hier que la coopération
avec la Turquie en Syrie est
d’une «grande
importance».»Nous conservons
notre engagement à l’égard des
accords de Sotchi, sommes pour
l’intégrité territoriale de la
Syrie, soutenons la lutte contre
les terroristes (...) et naturelle-
ment donnons une grande
importance à la coopération
avec nos partenaires turcs», a
indiqué le porte-parole Dmitri
Peskov, lors d’une conférence de
presse téléphonique. Après des
semaines de tensions grandis-
santes dans la région d’Idleb, la
Turquie a lancé une offensive
militaire, abattant deux avions
et tuant 34 soldats syriens. «Nos
militaires sont en contact per-
manent. Le plus important est
que nous nous dirigeons mainte-
nant vers des négociations entre
Poutine et Erdogan», prévues ce
jeudi à Moscou, a ajouté Dmitri

Peskov. «La situation sur le ter-
rain est analysée et évaluée par
nos spécialistes militaires», a-t-il
affirmé, précisant que l’armée
russe veillerait à «garantir la
sécurité des vols» au-dessus de
la zone d’Idleb.Avec l’appui de
l’aviation russe, l’armée
syrienne mène depuis décembre
une offensive pour reprendre
cette région, dernier bastion
rebelle et terroriste en Syrie.
Même si la Turquie soutient cer-
tains groupes rebelles extrémis-
tes et si la Russie appuie la
Syrie, les deux pays avaient ren-
forcé leur coopération, ces der-
nières années. Le président turc
a déclaré hier qu’il espérait obte-
nir un nouveau cessez-le-feu en
Syrie, accentuant la pression sur
l’Europe qu’il a sommée de
prendre «sa part du fardeau»
dans l’accueil de migrants. «Je
vais aller à Moscou discuter des
développements avec 
M. Poutine. J’espère que, là-bas,
il prendra les mesures nécessai-
res, comme un cessez-le-feu, et
que nous trouverons une solu-
tion», a-t-il affirmé. Afin d’obte-
nir davantage de soutien des
Occidentaux, la Turquie a
annoncé l’ouverture de ses fron-
tières avec l’Europe pour les

migrants. Alors que l’Europe
redoute une nouvelle crise
migratoire, comme celle de
2015, Erdogan a affirmé hier
que les frontières resteraient
ouvertes. «Après que nous avons
ouvert les portes, les coups de
téléphone se sont multipliés. Ils
nous disent ‘’fermez les portes’’.
Je leur ai dit: ‘’C’est fait, c’est
fini. Les portes sont désormais
ouvertes. Maintenant, vous allez
prendre votre part du far-
deau’’». Il a indiqué que des
responsables européens lui
avaient proposé un sommet «à
quatre ou cinq» pays. Le chef de
l’Etat turc devait recevoir hier
soir le Premier ministre bulgare
Boïko Borissov, dont le pays est
frontalier de la Turquie. Il a
aussi déclaré qu’il aurait un
entretien téléphonique avec la
chancelière allemande Angela
Merkel. La Turquie accueille sur
son sol plus de quatre millions
de réfugiés et migrants, en majo-
rité des Syriens, et affirme
qu’elle ne pourra pas faire face
seule à un nouvel afflux, alors
que près d’un million de person-
nes fuyant les violences à Idleb
sont massées à sa frontière.

NIGERIA

5500  ppeerrssoonnnneess  ttuuééeess
ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  
ddee  ««bbaannddiittss»»  

Au moins 50 personnes ont été tuées
dimanche lors d’une attaque de ban-
dits armés dans trois villages de l’Etat
de Kaduna, dans le Nord du Nigeria,
ont indiqué hier la police locale et des
habitants. Une centaine d’hommes
armés, soupçonnés d’appartenir à un
gang spécialisé dans le vol de bétail et
les kidnappings, ont attaqué les villa-
ges de Kerawa, Zareyawa et Marina
dans le district d’Igabi, tirant sur des
habitants, pillant et incendiant des
maisons, selon la police locale. «Le
commandement de la police a reçu un
rapport sur ces attaques et nous avons
envoyé des hommes dans la zone», a
déclaré le porte-parole de la police de
l’Etat, Mohammed Jalige. Un député
de Kaduna et des habitants ont fait
état d’au moins 50 corps retrouvés, un
bilan provisoire.   «Jusqu’à présent, 50
corps ont été retrouvés mais le chiffre
n’est pas définitif et devrait très pro-
bablement augmenter car les opéra-
tions de secours sont toujours en
cours», a déclaré le député Zayyad
Ibrahim. Les bandits ont attaqué les
villages au moment où les fidèles sor-
taient des mosquées, tirant au hasard
sur la population, a déclaré M.
Ibrahim, précisant que les blessés
avaient été évacués vers deux hôpi-
taux. 

Un chef du village de Kerawa,
Dayyabu Kerawa, a assuré que «51 vic-
times» avaient été  «enterrées» après
l’attaque, en représailles aux opéra-
tions menées par l’armée. «Les
attaques étaient une réponse aux opé-
rations militaires en cours contre les
cachettes des bandits dans la forêt»
voisine, a affirmé M. Kerawa. «Les
bandits ont accusé les habitants des
villages ciblés de fournir des informa-
tions sur leurs cachettes aux militai-
res».  Le mois dernier, 
21 personnes, dont 16 membres d’une
famille, avaient été tuées lors d’une
attaque similaire contre le village de
Bakali, dans le district voisin de Giwa. 
Cette partie de l’Etat de Kaduna est
devenue ces dernières années un
repaire de bandits spécialisés dans le
vol de bétail et les enlèvements contre
rançon, qui ont forcé des milliers d’ha-
bitants à fuir leurs foyers. 

En février, les autorités nigérianes
ont affirmé avoir tué 250 bandits lors
d’une opération visant leurs cachettes
dans les forêts de l’Etat de Kaduna.
Dans une déclaration, le sénateur de
l’Etat de Kaduna, Shehu Sani, a
dénoncé hier le  «silence» et l’«inac-
tion» des autorités face à l’insécurité
qui ravage le nord du pays, région la
plus pauvre et la moins éduquée, souli-
gnant le sentiment d’abandon des
populations. «Les homicides et les enlè-
vements sont devenus monnaie cou-
rante dans les états de Kaduna,
Katsina, Zamfara et Niger», a déclaré
Shehu Sani. «Les gouverneurs du Nord
continuent de faire l’autruche, crai-
gnant de s’opposer au gouvernement
fédéral et de prendre des mesures indé-
pendantes pour protéger leur peuple».
«Le Nord est devenu une région d’en-
terrements sans fin et de deuil perpé-
tuel», a-t-il dit. «Les bandits du Nord
sont devenus l’Etat, ils imposent des
amendes et des taxes, envoient des avis,
contrôlent les territoires».Le sénateur
assure que «l’insécurité omniprésente
dans le Nord est renforcée et entrete-
nue par le silence (...) de ses élites
autant que par l’inaction du
Gouvernement».

SYRIE

EErrddooggaann  eenn  RRuussssiiee,,  jjeeuuddii,,  ppoouurr  rreennccoonnttrreerr  PPoouuttiinnee
LLEE  PPOORRTTEE--PPAARROOLLEE du Kremlin Dmitri Peskov, a déclaré: « Ce sera sans aucun doute une rencontre
difficile, mais les chefs d’Etat confirment leur volonté de régler la situation à Idleb. »

L'armée syrienne a chassé de Saraqeb, hier, les groupes rebelles et terroristes

ALLAOUI JETTE L’ÉPONGE, DES ROQUETTES PRÈS DE L’AMBASSADE AMÉRICAINE

LL’’IIRRAAKK  PPLLOONNGGEE  DDAANNSS  LL’’IINNCCOONNNNUU

LL e Premier ministre dési-
gné Mohammed Allawi a
renoncé à former un

gouvernement, enfonçant
davantage l’Irak dans l’in-
connu et exacerbant la colère
de la rue qui conspue ses diri-
geants depuis cinq mois. Face à
des manifestants déterminés
malgré près de 550 morts dans
les violences et la crainte du
nouveau coronavirus et face à
la baisse des prix de pétrole,
l’unique source de devise
d’Irak, «les dirigeants sont
dans une bulle», dénonce un
haut responsable irakien sous
couvert de l’anonymat. Le
Premier ministre démission-
naire Adel Abdel Mahdi et son
équipe «continuent comme si
de rien n’était», assure-t-il. 
M. Abdel Mahdi, qui avait
démissionné en décembre sous
la pression de la rue, a beau
assuré qu’il cesserait de gérer
les affaires courantes à partir
de ce lundi, il semble toujours à

l’oeuvre. Mohammed Allawi a
été nommé début février pour
former un nouveau gouverne-
ment. Ce qu’il a fait, en affir-
mant qu’il était composé d’in-
dépendants et de technocrates,
l’une des revendications de la
contestation. Mais par deux
fois cette semaine, le
Parlement le plus divisé de
l’histoire récente de l’Irak,
convoqué en session extraordi-
naire, en pleines vacances par-
lementaires, n’a pu voter la
confiance faute de quorum. Il y
a «des parties qui ne négocient
que pour leurs propres intérêts
sans respect pour la cause
nationale», a tonné M. Allawi
dimanche en annonçant qu’il
jetait l’éponge. L’influent lea-
der chiite Moqtada Sadr, qui ne
cesse de souffler le chaud et le
froid tant vis-à-vis des politi-
ciens que des manifestants, a
dénoncé «des corrompus» pre-
nant le pays «en otage», après
l’annonce de M. Allawi.

Dans ce contexte de chaos
politique, la Constitution ne
prévoit pas l’option d’une
démission du Premier minis-
tre. La démission de M. Abdel
Mahdi était sans précédent en
Irak, tout comme l’échec de
son successeur désigné. Mais
d’après la Constitution, sans
cesse contournée par les hom-
mes politiques et partis décidés
à jouer la montre, la balle est
dans le camp du président
Barham Saleh après l’échec du
Parlement à voter la confiance.
M. Saleh a 15 jours pour choi-
sir qui formera le futur gouver-
nement. Mais cette fois-ci, il le
fera sans demander l’avis des
grands blocs parlementaires
comme l’y obligeait la
Constitution pour M. Allawi.
Selon des sources politiques, il
a déjà fait son choix: le chef du
renseignement Moustafa al-
Kazimi. Sur la place Tahrir à
Baghdad, épicentre de la
contestation, les manifestants

réclament toujours une nou-
velle classe politique, accusant
leurs dirigeants actuels de cor-
ruption et d’être incapables de
leur assurer les services de
base -électricité, emplois, soins
médicaux etc...De nombreux
manifestants veulent au poste
de Premier ministre Alaa al-
Rikaby, un pharmacien de
Nassiriya, à la pointe de la
contestation dans le Sud. Quel
que soit son successeur, et si ce
dernier parvient à obtenir la
confiance du Parlement, sa
tâche sera ardue. Il devra
mener le pays vers des élec-
tions anticipées pour renouve-
ler le système politique basé
sur la répartition des postes
selon ethnies et confessions.
«Seules des élections pourront
changer la donne», résume le
responsable irakien. «Mais
pour y arriver... il faut un gou-
vernement». 
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BURKINA FASO

DDeeuuxx  mmiilllliioonnss  ddee  ppeerrssoonnnneess
oonntt  bbeessooiinn  dd’’uunnee  aassssiissttaannccee
hhuummaanniittaaiirree  
Plus de deux millions de personnes
ont besoin d’une assistance
humanitaire en urgence au Burkina-
Faso, ont rapporté des médias locaux,
citant le ministère de l’Action sociale
et de la Famille. Le plan de réponse
humanitaire du pays, pour l’année en
cours, a été dévoilé, vendredi dernier,
a indiqué le ministère , précisant que
«les besoins financiers pour 2020 se
chiffrent à 202 milliards de francs
CFA». Pour l’année écoulée, sur 
1,3 millions de personnes dans le
besoin ciblées, 90% d’entre elles ont eu
une assistance. La situation
humanitaire au Burkina Faso,
souligne le ministère, «défie toute
prévision» en raison de sa «volatilité»,
au point où courant 2019, le plan de
riposte a été réaménagé au regard des
réalités sur le terrain. Les besoins
selon le Conseil national de secours
d’urgence et de réhabilitation
(CONASUR) et le système des Nations
unies se manifestent principalement
au niveau alimentaire (1,2 millions de
personnes), sanitaire (1,5), et dans
l’éducation (318 mille élèves).
Confronté à un déplacement massif de
population lié aux attaques
terroristes, le Burkina a besoin de 
312 millions de dollars, a déclaré la
coordinatrice du Bureau des Nations
Unies pour les affaires humanitaires,
Metsi Makhetha .  

ATTAQUÉE POUR LA TROISIÈME
FOIS EN 6 MOIS AU MALI

CCiinnqq  ssoollddaattss  ttuuééss  aauu  vviillllaaggee
ddee  MMoonnddoorroo

Au moins cinq soldats maliens ont été
tués dimanche dans une attaque
contre un check-point à Mondoro, une
localité du centre déjà visée en
septembre et le mois dernier par les
terroristes, a-t-on appris, hier, de
source militaire et locale.»Au moins
cinq militaires ont été tués dimanche
à Mondoro, les assaillants ont aussi
subi des pertes», a déclaré, sans plus
de précision, un officier à Mopti, chef
lieu de la région. Les assaillants ont
«attaqué un check-point avant de le
détruire» et ont «utilisé des lance-
roquettes pour tirer sur les véhicules
de l’armée», a indiqué un élu local.
«Les échanges de tirs ont duré environ
une heure» puis «l’aviation malienne
est venue pour bombarder les
positions terroristes. Je ne connais
pas leur nombre mais il y a eu des
victimes», a-t-il ajouté. Une
association locale s’est inquiétée, hier,
d’un possible départ des militaires de
Mondoro, où un soldat avait été tué et
trois blessés le 14 février. Le camp de
Mondoro, ainsi que celui de Boulkessi,
proches de la frontière avec le
Burkina, avaient déjà été frappés en
septembre par une double attaque
terroriste durant laquelle 40 soldats
avaient été tués. «Selon des
informations, des militaires menacent
de quitter Mondoro après l’attaque.
S’ils mettent à exécution cette
décision, les terroristes vont prendre
le contrôle non seulement de Mondoro,
mais de tout le cercle de Douentza», a
déclaré Oumar Ongoïba, responsable
de l’Association pour le
développement de Mondoro (ADM).
L’attaque de septembre contre
Mondoro et Boulkessi, l’un des plus
graves revers de l’armée malienne, a
été revendiquée par le Groupe de
soutien à l’islam et aux musulmans
(GSIM), affilié à Al-Qaïda.

SELON L’ÉTAT-MAJOR SUD-CORÉEN

LLaa  CCoorrééee  dduu  NNoorrdd  aa  ttiirréé  ddeeuuxx  pprroojjeeccttiilleess  nnoonn  iiddeennttiiffiiééss
CCEESS  lancements surviennent alors que les négociations entre Washington et Pyongyang
sur les programmes nucléaire et balistique nord-coréens sont dans l’impasse.

LL aa  CChhiinnee  ffaaiitt  ffaaccee,,  ddeeppuuiiss  ddeeuuxx  mmooiiss,,
àà  llaa  tteerrrriibbllee  ééppiiddéémmiiee  dduu  ccoorroonnaavvii--
rruuss,,  ddoonntt  llee  bbiillaann  aa  aatttteeiinntt,,  hhiieerr,,

pplluuss  ddee  33..000000  mmoorrttss,,  aalloorrss  qquuee  llee  vviirruuss
ccoonnttiinnuuee  dd’’aavvooiirr  ddee  sséérriieeuusseess  ccoonnssééqquueenn--
cceess,,  ppaarrttoouutt  àà  ttrraavveerrss  llaa  ppllaannèèttee,,  nnoottaamm--
mmeenntt  aauu  ppllaann  ééccoonnoommiiqquuee,,  aavveecc  uunn  rriissqquuee
ddee  rréécceessssiioonn  eenn  AAlllleemmaaggnnee  eett  eenn  IIttaalliiee  eett
uunnee  bbaaiissssee  aannnnoonnccééee  ddee  llaa  ccrrooiissssaannccee
mmoonnddiiaallee..  CC’’eesstt  llee  mmoommeenntt  qquuee  cchhooiissiitt,,
bbiizzaarrrreemmeenntt,,  uunn  iinnssttiittuutt  aauussttrraalliieenn  ddee
ssttrraattééggiiee  ppoolliittiiqquuee  ((AASSPPII)),,  nnoottooiirreemmeenntt
iinnccoonnnnuu  àà  ll’’éécchheellllee  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ppoouurr
jjeetteerr  uunn  ppaavvéé  cciirrccoonnssttaanncciiéé  ddaannss  llaa  mmaarree
ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee..  CCeett  oorrggaanniissmmee
aaccccuussee  PPéékkiinn  dd’’aavvooiirr  ttrraannssfféérreerr  ddeess  ddiizzaaii--
nneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  mmuussuullmmaannee  oouuiigghhoouurree,,  ddeeppuuiiss  lleess
ffaammeeuuxx  ccaammppss  dd’’iinntteerrnneemmeenntt  vveerrss  ddeess  uussii--
nneess  qquuii  aapppprroovviissiioonnnneenntt  8800  ddeess  pplluuss  ggrraann--
ddeess  mmaarrqquueess  mmoonnddiiaalleess..  EEtt  llee  cceennttrree  ddee
rrééfflleexxiioonn  aauussttrraalliieenn,,  ssii  jjuuddiicciieeuusseemmeenntt
nnoommmméé,,  pprréécciissee  qquu’’eennttrree  22001144  eett  22001199,,
pplluuss  ddee  8800  000000  OOuuiigghhoouurrss  «« aaiinnssii  eemmpprrii--
ssoonnnnééss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dduu  XXiinnjjiiaanngg,,  aauu
nnoorrdd--oouueesstt  ddee  llaa  CChhiinnee,,  oonntt  ééttéé  ttrraannssfféérrééss
aaiilllleeuurrss,,  ddaannss  ddeess  uussiinneess  aappppaarrtteennaanntt  aauuxx
cchhaaîînneess  dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  ddee  
8833  mmaarrqquueess  ccoonnnnuueess  mmoonnddiiaalleemmeenntt  ddaannss
llaa  tteecchhnnoollooggiiee,,  llee  tteexxttiillee  eett  ll’’aauuttoommoobbiillee»»..
«« DDeess  uussiinneess  ((qquuii))  rreeccoouurreenntt  aauu  ttrraavvaaiill
ffoorrccéé  ddeess  OOuuïïgghhoouurrss  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn
mmééccaanniissmmee  ddee  ttrraannssffeerrtt  eennccaaddrréé  ppaarr
ll’’EEttaatt»»,,  aajjoouuttee  ll’’iinnssttiittuutt  aauussttrraalliieenn  ddaannss

uunn  vvoolluummiinneeuuxx  rraappppoorrtt..  OOnn  ttrroouuvvee,,  ppaarrmmii
lleess  ggrraannddeess  mmaarrqquueess  mmiisseess  àà  ll’’iinnddeexx,,  ddee
ggrraannddeess  eennsseeiiggnneess  ddee  ll’’éélleeccttrroonniiqquuee
ccoommmmee  AAppppllee,,  SSoonnyy,,  SSaammssuunngg,,  MMiiccrroossoofftt,,
NNookkiiaa,,  eett  bbiieenn  dd’’aauuttrreess,,  cceelllleess  dduu  tteexxttiillee
ccoommmmee  AAddiiddaass,,  LLaaccoossttee,,  GGaapp,,  NNiikkee,,  PPuummaa,,
UUnniiqqlloo,,  HH&&MM  eett  cceelllleess  ddee  ll’’aauuttoommoobbiillee
ccoommmmee  BBMMWW,,  VVoollkksswwaaggeenn,,  MMeerrcceeddeess--
BBeennzz,,  LLaanndd  RRoovveerr,,  JJaagguuaarr,,  eett,,  cceerriissee  ssuurr  llee
ggââtteeaauu,,  llee  ggrroouuppee  ffrraannççaaiiss  AAllssttoomm..  PPoouurr
ffaaiirree  bboonnnnee  mmeessuurree,,  qquueellqquueess  ggrroouuppeess  cchhii--
nnooiiss  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  eennccaaddrrééss,,  tteellss  llee  fflleeuu--
rroonn  tteecchhnnoollooggiiqquuee  HHaaiieerr  ((éélleeccttrroomméénnaa--
ggeerr)),,  HHuuaawweeïï  eett  OOppppoo  ((ssmmaarrttpphhoonneess))..
PPoouurrqquuooii  cceettttee  rréévvééllaattiioonn  ttoommbbee--tt--eellllee  àà
uunn  mmoommeenntt  aauussssii  ppaarrttiiccuulliieerr ??  LLaa  qquueessttiioonn
ddeess  OOuuiigghhoouurrss  eesstt  ppoossééee  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss
aannnnééeess  eett  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee
iissllaammiiqquuee  ((OOCCII  ))  eenn  aa  ffaaiitt,,  àà  jjuussttee  ttiittrree,,  ssoonn
cchheevvaall  ddee  bbaattaaiillllee..  LLaa  CChhiinnee  aa  rréépplliiqquuéé,,  uunn
ppeeuu  mmaallaaddrrooiitteemmeenntt,,  ssii  ll’’oonn  eenn  jjuuggee  ppaarr  uunn
DDVVDD  aapppprrooxxiimmaattiiff,,  ddiiffffuusséé  àà  cceett  eeffffeett,,  vvooiiccii
qquueellqquueess  mmooiiss..  PPéékkiinn  eexxpplliiqquuee  qquuee  lleess
ssééppaarraattiisstteess  oonntt  ccoommmmiiss  dd’’iinnnnoommbbrraabblleess
vviioolleenncceess  qquuii  oonntt  eennssaannggllaannttéé  llaa  rrééggiioonn,,
ccoonnttrraaiiggnnaanntt  lleess  aauuttoorriittééss  àà  mmeenneerr  uunnee
lluuttttee  ssaannss  mmeerrccii  ccoonnttrree  lleess  «« tteerrrroorriisstteess »»..
PPaarraallllèèlleemmeenntt,,  lleess  aauuttoorriittééss  cchhiinnooiisseess  oonntt
mmuullttiipplliiéé  lleess  «« cceennttrreess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  pprroo--
ffeessssiioonnnneellllee »»,,  aauu  pprrooffiitt  ddee  llaa  jjeeuunneessssee  oouuii--
gghhoouurree,,  aaffiinn,,  ddiisseenntt--eelllleess,,  ddee  llaa  pprréémmuunniirr
ccoonnttrree  llee  pphhéénnoommèènnee  ddee  llaa  rraaddiiccaalliissaattiioonn..
LLeess  OONNGG  oocccciiddeennttaalleess,,  eett  pprriinncciippaalleemmeenntt
aamméérriiccaaiinneess,,  aaffffiirrmmeenntt,,  qquuaanntt  àà  eelllleess,,  qquu’’iill
ss’’aaggiitt  ddee  ccaammppss  ddee  rréééédduuccaattiioonn  ooùù  lleess
oouuvvrriieerrss  oouuiigghhoouurrss  «« vviivveenntt  ddaannss  ddeess  ddoorr--
ttooiirrss  ssééppaarrééss,,  ssuuiivveenntt  ddeess  ccoouurrss  ddee  mmaannddaa--

rriinn  eett  dd’’iiddééoollooggiiee,,  eenn--ddeehhoorrss  ddeess  hheeuurreess  ddee
ttrraavvaaiill  eett  ssoonntt  ssuujjeettss  àà  uunnee  ssuurrvveeiillllaannccee
ccoonnssttaannttee,,  ttoouutt  eenn  ééttaanntt  pprriivvééss  ddee  lleeuurrss
pprraattiiqquueess  rreelliiggiieeuusseess »»..  LLee  rraappppoorrtt  aauussttrraa--
lliieenn  ppooiinnttee  lleess  bbaasskkeettss  NNiikkee  eett  lleess  pprroodduuiittss
ssoouuss--ttrraaiittééss  dduu  ggééaanntt  aamméérriiccaaiinn  AAppppllee
ppoouurr  rraappppeelleerr  qquuee  cceess  eennttrreepprriisseess  ««eennffrreeii--
ggnneenntt  lleess  llooiiss  qquuii  iinntteerrddiisseenntt  ll’’iimmppoorrttaattiioonn
ddee  bbiieennss,,  pprroodduuiittss  eenn  aayyaanntt  rreeccoouurrss  aauu  ttrraa--
vvaaiill  ffoorrccéé..  IIll  lleeuurr  ccoonnsseeiillllee  ddee  ««ffaaiirree  ddeess
eennqquuêêtteess  iimmmmééddiiaatteess  eett  aapppprrooffoonnddiieess  ssuurr
lleess  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss  ddaannss  lleeuurrss  uussiinneess  dd’’aapp--
pprroovviissiioonnnnaanntt  eenn  CChhiinnee,,  aavveecc  ddeess  iinnssppeecc--
ttiioonnss  eett  ddeess  aauuddiittss  iinnddééppeennddaannttss  eett  rriiggoouu--
rreeuuxx»»..

IIll  ssee  ttrroouuvvee  qquuee  llaa  pplluuppaarrtt  ddee  cceess  ggrroouu--
ppeess  oonntt  aaccccuueeiillllii  llee  rraappppoorrtt  aauussttrraalliieenn  aavveecc
uunnee  pprruuddeennccee  rreemmaarrqquuaabbllee,,  VVoollkksswwaaggeenn
eett  BBMMWW  oonntt  ssiimmpplleemmeenntt  rreelleevvéé  qquuee  lleess
ffoouurrnniisssseeuurrss  cchhiinnooiiss  aaccccuussééss  nnee  ffoonntt  ppaass
ppaarrttiiee  ddee  lleeuurrss  ssoouuss--ttrraaiittaannttss..  AAppppllee,,
AAddiiddaass,,  BBoosshh  eett  PPaannaassoonniicc  eexxcclluueenntt  ttoouuttee
rreellaattiioonn  ddiirreeccttee  aavveecc  eeuuxx..  MMaaiiss  llee  mmaall  eesstt
ddééjjàà  ffaaiitt  qquuii  ccoonnssiissttee  àà  «« ddéénniiggrreerr  lleess
eeffffoorrttss  ddee  llaa  CChhiinnee  ppoouurr  ccoommbbaattttrree  llee  tteerr--
rroorriissmmee  eett  ll’’eexxttrréémmiissmmee  aauu  XXiinnjjiiaanngg »»,,
sseelloonn  llee  mmiinniissttèèrree  cchhiinnooiiss  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  qquuii  ssoouulliiggnnee  qquuee  llaa  ppoolliittiiqquuee
mmeennééee  aa  ddoonnnnéé  «« ddee  bboonnss  rrééssuullttaattss »»,,
ppuuiissqquuee  ««ttoouuss  lleess  ppaarrttiicciippaannttss  aauu  pprroo--
ggrraammmmee  dd’’éédduuccaattiioonn  ccoonnttrree  ll’’eexxttrréémmiissmmee
oonntt  ééttéé  ddiippllôômmééss  eett  oonntt  ttrroouuvvéé  uunn  eemmppllooii
ssttaabbllee»»..  BBrreeff,,  ddaannss  llaa  gguueerrrree  ééccoonnoommiiqquuee
qquuee  ssee  lliivvrreenntt  llaa  CChhiinnee  eett  lleess  EEttaattss--UUnniiss,,
oonn  ppeeuutt  ppeennsseerr  qquuee  ttoouuss  lleess  ccoouuppss  ssoonntt
ppeerrmmiiss..  EEtt  cceerrttaaiinneess  OONNGG  ssoonntt  llàà  ppoouurr
ççaa…… CC..  BB..

UN RAPPORT AUSTRALIEN ACCUSE DE GRANDES MARQUES MONDIALES EN CHINE

LL’’aauuttrree  rreefflleett  ddee  llaa  gguueerrrree  ééccoonnoommiiqquuee

LL a Corée du Nord a tiré,
hier, deux projectiles qui
étaient vraisemblable-

ment des missiles balistiques de
courte portée, quelques semai-
nes après avoir mis fin à son
moratoire sur les essais de missi-
les longue portée et menacé de
tester une «nouvelle arme stra-
tégique». Ces lancements sur-
viennent alors que les négocia-
tions entre Washington et
Pyongyang sur les programmes
nucléaire et balistique nord-
coréens sont dans l’impasse. La
Corée du Nord avait donné aux
Etats-Unis jusqu’à la fin de l’an-
née 2019 pour faire de nouvelles
propositions. Les deux engins
ont été tirés en direction de l’est,
au-dessus de la mer, depuis la
région de Wonsan, sur la côte
orientale, a précisé l’état-major
interarmes sud-coréen (JCS)
dans un communiqué. Les pro-
jectiles ont parcouru 240 km à
une altitude maximale de 35 km.
Il s’agissait «vraisemblablement
de missiles balistiques de courte
portée», a déclaré un responsa-
ble du JCS. Le gouvernement
sud-coréen s’est dit «profondé-
ment préoccupé» de ce que le
Nord «mène des actions qui fas-
sent remonter les tensions mili-
taires», a indiqué la Maison
bleue, la présidence sud-coré-
enne, dans un communiqué. Le
ministère japonais de la Défense
a assuré que rien ne laissait pen-
ser que les projectiles se soient
abîmés dans ses eaux ou sa zone
économique spéciale, tout en
ajoutant: «Les lancements répé-
tés de missiles balistiques ou
autres par la Corée du Nord sont
une question importante». La
Corée du Nord avait réalisé en
fin d’année dernière une série de
tirs, dont le dernier en novem-

bre, parlant parfois de tirs de
missiles balistiques ou d’essai de
«système de lancement multiple
de fusées guidées de gros cali-
bre». Elle avait aussi testé en
décembre un moteur.

Le leader nord-coréen Kim
Jong Un avait annoncé fin
décembre la fin du moratoire sur
les essais nucléaires et les essais
de missiles balistiques intercon-
tinentaux, lors d’une réunion
des dignitaires du parti au pou-
voir. Il avait par ailleurs menacé
de faire la démonstration d’une
«nouvelle arme stratégique». La
péninsule a connu en 2018 une
remarquable détente, illustrée
par des rencontres historiques
entre M. Kim et le président
américain Donald Trump. Mais

les négociations sur la dénucléa-
risation sont au point mort
depuis le deuxième sommet
entre les deux hommes, en
février 2019 à Hanoï. Pyongyang
a par le passé tiré des missiles
capables d’atteindre l’intégralité
du territoire continental des
Etats-Unis. La Corée du Nord a
en outre réalisé six essais
nucléaires, dont le dernier était
celui d’un engin 16 fois plus
puissant que la bombe qui a
dévasté Hiroshima en 1945,
selon les estimations hautes.
Sous le coup de multiples sanc-
tions du Conseil de sécurité des
Nations unies en raison de ses
programmes militaires interdits,
la Corée du Nord a souvent par
le passé réalisé des essais de mis-

siles pour accroître la pression
internationale et essayer d’arra-
cher des concessions de la com-
munauté internationale. Ces tirs
surviennent au moment où
Pyongyang tente par ailleurs
d’éviter que le coronavirus
apparu en décembre dans la
Chine voisine ne se propage sur
son sol. Les experts soulignent
qu’une telle épidémie pourrait
être catastrophique dans un
pays dont le système de santé est
notoirement défaillant. «Mars
est un mois où la Corée du Nord
a coutume de faire des essais de
missiles», a observé dans un
tweet Ankit Panda, de la
Fédération des scientifiques
américains. «Il semble que le
Covid-19 n’ait pas changé cela
(ou alors Pyongyang est déter-
miné à faire croire que cela n’a
rien changé).» 

L’ex-responsable du
Département d’Etat américain
Mintaro Oba a également relevé
que l’attention internationale se
portait actuellement sur le coro-
navirus. «Mais cela rappelle que
la Corée du Nord continue de
développer ses programmes
nucléaire et balistique». Elle va
«chercher des moyens de gagner
du poids et de reprendre l’initia-
tive à l’approche de l’élection
présidentielle américaine», a-t-il
estimé. 

La Corée du Nord n’a fait
état d’aucun cas de la maladie
qui a pourtant infecté plus de
88.000 personnes dans le monde
te fait plus de 
3.000 morts. La semaine der-
nière, Séoul et Washington ont
annoncé le report de leurs exer-
cices militaires conjoints en rai-
son de l’ampleur de l’épidémie
au Sud, où la maladie a conta-
miné plus de 4.000 personnes.

La photo de l'agence KCNA montre un tir de missile

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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A
u milieu de la scène chaâ-
bie, il s’éclipse. Il ne veut
pas être sous le feu des
projecteurs et cela dès que
le récital ou la soirée com-

mence. Sa touche au banjo ténor, cet
instrument à cordes au son aigu, est si
unique, spéciale et délicieuse qu’elle
est détectable parmi tant d’au-
tres. Lui, c’est Kamel
Boudjellab, le ténor du banjo.
Dans le milieu de la chanson
populaire algérienne, l’on
s’accorde à dire que l’inno-
vation n’a pas de limite.
Quand on imite, cela prouve
qu’on n’est pas innovateur. Ce
principe est, de l’avis de tous, l’é-
lément de base dans la pratique,
pour les interprètes comme pour les
musiciens. Kamel Boudjellab, « Johnson
» pour les intimes, ne déroge pas à la
règle. Depuis le début de sa carrière en
1978, il s’adonne à un exercice qu’il
aime tant, celui d’innover, défiant
toute règle pour toucher là où il est dif-
ficile d’arriver. Il réserve au banjo ténor,
ce compagnon qu’il couve depuis le
lancement de son aventure artistique,
un traitement particulier, faisant sortir le
meilleur de lui-même. Les admirateurs
du chaâbi apprécient l’interprète et le
texte, mais négligent très souvent les
musiciens. Or, pour les connaisseurs,
«c’est l’habillage musical qui sort les
vers de leur écrin pour semer la gaieté
et la réflexion dans les esprits ». Kamel a
suivi les traces de ses aînés et modèles,
entre autres, Kaddour Cherchali,
Sid Ahmed Amarouche, dit « Naguib »
et Abdelkader Belhadj. Anti-monoto-
nie, il ne se laisse mener par aucune
règle une fois sur scène. Aussi para-
doxal que cela puisse paraître, il n’est
pas réglé comme du papier à musique.
Ses inspirations et répliques surgissent
au milieu du morceau et les notes tom-
bent comme les gouttes d’une pluie
fine. Jeune, Kamel se distinguait par un

autre talent, celui de footballeur, d’où,
d’ailleurs, l’appellation « Johnson ». Et
ce talent passe, au fil des années, des
jambes aux mains, faisant de lui ce qu’il
est devenu de nos jours. 

Né dans une famille de musiciens, il
fut naturellement réceptif à la musique
dès lors qu’il commençait à s’intéresser
à ce riche patrimoine familial. Après lui
avoir acheté une guitare à l’âge de 6

ans, son défunt père le mettait à
ses côtés, des heures durant,

pour écouter El Hadj
M’hamed El Anka. Auprès
de chaque personne de
son entourage, notam-
ment l’oncle et icône de la
musique populaire, Rachid
Boudjellab, il apprenait. Ce
dernier est sa première et

grande école, où il apprit à
jouer différents instruments,

avant qu’il y ait ce penchant
pour le banjo. « C’est un
instrument au son spécial. Il
m’a vite adopté et j’en ai fait
de même. 

Nous formons un duo insé-
parable depuis bientôt quatre
décennies », nous dit Kamel. Au
départ, il jouait discrètement, loin
des regards, mais sa maîtrise, deve-
nue magie par la force des choses, finit
par le révéler au grand public. De soi-
rée en soirée, il grimpa les échelons et
se rapprocha des musiciens de renom,
pour se faire une place - sans risque
d’exagérer - dans la cour des grands.
«C’est lui qui oblige le cheikh à le suivre,
contrairement aux coutumes. Discret
dans la vie de tous les jours, c’est un
ogre sur scène », témoigne le percus-
sionniste Omar Benarab, connu sous le
nom de « Omar El Fekhar ». Chose facile
à vérifier, à déguster et surtout à admi-
rer, dès que l’on assiste à une soirée où
Kamel figure, ou en visionnant une
vidéo sur la Toile. Du grand art !

Le talent est primordial pour que tout
artiste, interprète ou musicien, émerge.
Tout de même, à lui seul, le talent ne

suffit pas. Le respect d’autrui
est une assise qui permet
d’aller de l’avant et ne pas
avancer à reculons.
Kamel le sait et l’ap-
plique.

Il est apprécié par
son génie aux cor-
des, mais aussi par
ses qualités
humaines, sa sim-
plicité et sa dispo-
sition à apporter sa
pierre à l’édifice là
où il peut (et il faut) le
faire. « On m’a inculqué l’i-
dée que le talent à lui seul
ne suffit pas, il faut qu’il
soit accompagné par
des qualités humaines.

Je respecte les
gens comme

j ’ a i m e
qu’on me
respecte
en tant
que per-
s o n n e

d’abor»,
nous dit-

il, non sans
se rappeler d’un

cheikh qui l’a mar-
qué sur tous les
plans, en l’occur-
rence le défunt
A b d e l l a h
Guettaf, rap-
pelé par Dieu
le 28 janvier 2011. « En le côtoyant et
travaillant avec lui, je me suis rendu
compte comment a-t-il pu arriver jus-
qu’au sommet. Evoquer Abdellah l’ar-
tiste nécessite beaucoup de temps. 

Pour Abdellah l’homme, des siècles
ne suffiront pas. Jamais je ne l’oublierai
ni les souvenirs du dernier récital qu’il
n’a pu terminer après son malaise.
Après son décès, je ne pouvais plus tra-
vailler ni réécouter ses enregistrements. 

Je me suis
retiré de l’acti-
vité artistique,
avant d’y
revenir, sur
insistance d’a-
mis et mélo-
manes», se

remémore- t - i l
avec un pince-
ment au cœur.
Ce sont ces
qualités que Kamel
espère voir chez la
nouvelle généra-
tion, là où « la pâte existe ». « C’est réali-
sable, pour peu que cette nouvelle
génération suive les traces des aînés,
artistiquement et humainement et cra-
vache dur », espère-t-il. Depuis
quelques mois, « Johnson » est absent
de la scène pour des raisons de santé
et son absence s’est fait ressentir. Pour
lui, c’est une partie de sa vie qui est à
l’arrêt et il espère retrouver rapidement
la place qui est la sienne sur scène.
Croisons les doigts ! M. B.

�� MOHAMED BENHAMLA

KAMEL BOUDJELLAB, MUSICIEN  CHAÂBI

LE TÉNOR DU BANJO
Depuis le début de sa carrière en 1978, il s’adonne à un exercice qu’il aime tant,
celui d’innover, défiant toute règle pour toucher là où il est difficile d’arriver.

1er FORUM DE LA CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

RENCONTRE AVEC
NOUREDDINE LOUHAL
ET STEPHAN ZAUBITZER

L a Cinémathèque algérienne lance à partir d’aujourd’hui, son
Forum sur le cinéma algérien et mondial. Elle invitera des
cinéastes, des écrivains, des critiques et même des artistes et

des comédiens pour parler du cinéma, de son histoire et de ses per-
spectives. Des projections et des ventes-dédicaces seront égale-
ment organisées dans ce lieu symbolique. Premier RDV ce mardi 3
mars à 15h avec une rencontre débat avec le chercheur et écrivain
algérien Nourredine Louhal et le photographe français Stephan
Zaubitzer, auteur de Cinés-Méditerranée au sujet de l’état des salles
obscures en Algérie. La rencontre se tiendra au  niveau de la petite
salle de la cinémathèque algérienne, 26, rue Larbi-Ben M’hidi, Alger-
Centre. Pour info, Noureddine Louhal est  écrivain, chercheur en
patrimoine et journaliste, auteur du livre «Sauvons nos salles de
cinéma» . Pour sa part, Stephan Zaubitzer est  photographe.
Passionné de cinéma et d’architecture, Stephan Zaubitzer décro-
che le World Press Photo en 2004 pour le travail sur les salles de
cinéma plein-air de Ouagadougou et expose régulièrement en
France et à l’étranger.

L ’ a m b a s s a d e
d’Espagne en
Algérie, en collabo-

ration avec l’Institut
Cervantes, organise une
tournée de la troupe de
flamenco «Las Migas» en
Algérie ce mois-ci. Cette
formation est composée
de «quatre femmes musi-

ciennes, guerrières et
voyageuses». Ce specta-
cle est un hommage à la
bravoure et la résistance
de la femme espagnole,
grâce à une musique
généreuse ouverte sur le
monde. La troupe 100%
féminine se produira
dans trois villes du pays
et ce, à l’occasion de la

Journée internationale
des droits de la femme.
Alger, Annaba et
Constantine seront les
heureuses élues pour
accueillir cette mini-tour-
née. Alger ouvrira le bal
le 8 mars avec un
concert au Théâtre natio-
nal algérien (TNA) à
16h30. Le prix du ticket
d’entrée est fixé à
300 DA.

Les billets sont disponi-
bles à l’achat au guichet
du TNA. Annaba
accueillera les Las Migas
le lendemain, 9 mars à
19h au théâtre régional
Azzedine Medjoubi. Là
aussi, le billet coûtera 300
DA et il est disponible à
l’achat au TRA. 

FConstantine clôturera
la tournée le 10 mars à
19h. La salle Ahmed-Bey
(Le Zénith) sera l’hôte de
l’événement. 

Tout comme Alger et
Annaba, le billet, au prix
de 300 DA, est à acheter
au niveau de la salle
directement.

AMBASSADE D’ESPAGNE

Las Migas en tournée algérienne

Une 
famille 

d’artistes

Plus 
qu’un 
talent
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DERNIÈRE
HEURE

CONDOLÉANCES DE
TEBBOUNE À LA FAMILLE

DU DJOUNDI TUÉ HIER
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune a présenté ses condo-
léances à la famille du «djoundi
Moussa Merdaci, tombé au
champ d’honneur, hier, lors
d’une opération de ratissage
menée par l’armée dans la loca-
lité de Tafassour, wilaya de Sidi
Bel Abbès décédé hier, dans la
wilaya de Sidi Bel Abbès, « C’est
avec une profonde tristesse et
affliction que j’ai appris la dispari-
tion d’un brave homme parmi les
vaillants enfants de l’Algérie, le
djoundi Moussa Merdaci, martyr
du devoir national, décédé hier,
alors qu’il affrontait avec courage
et bravoure les résidus du terro-
risme abject avec ses valeureux
compagnons», a écrit le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune dans un
message de condoléances,
publié sur sa page Facebook.
«Je présente mes sincères
condoléances à la famille du
défunt et à notre Armée, et à
toute personne ayant connu
Moussa. À Dieu nous apparte-
nons et à Lui nous retournons»,
lit-on dans le message du prési-
dent de la République.

BOUKADOUM S’ENTRETIENT
AVEC SES HOMOLOGUES 
AMÉRICAIN ET  CHINOIS 

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a
eu, hier, des entretiens télépho-
niques avec ses homologues
américain et chinois, respective-
ment MM. Mike Pompeo et
Wang Yi, a indiqué le ministère
des Affaires étrangères dans un
communiqué. Les entretiens ont
porté sur «les relations bilatéra-
les et les moyens à même de les
consolider davantage, ainsi que
sur la coordination et la concer-
tation au sein des organisations
internationales», précise la
même source.

SALAMÉ DEMANDE À ÊTRE
DÉCHARGÉ DE SA MISSION

EN LIBYE
Le chef de la mission d’appui

des Nations unies (ONU) en
Libye (Manul), Ghassan Salamé,
a annoncé hier avoir demandé
au secrétaire général de l’ONU,
Antonio  Guterres, de le déchar-
ger de sa mission, pour des rai-
sons de «santé», dans un texte
publié sur son compte Tweeter.
«J’ai oeuvré, durant plus de deux
ans, à unifier les Libyens, arrêter
l’ingérence étrangère et préser-
ver l’unité du pays (...) étant
donné que ma santé ne me per-
met plus de subir un tel rythme,
j’ai demandé au SG de l’ONU de
me décharger de ma mission...»,
a indiqué M. Salamé dans son
tweet.

L’OPEP ET SES ALLIÉS SE RÉUNISSENT LES 5 ET 6 MARS À VIENNE

LLee  bbaarriill  mmeett  ffiinn  àà  ssaa  sséérriiee  nnooiirree
LLEE  BBRREENNTT, référence du pétrole algérien, affichait 50,37 dollars hier vers 14h40, soit un
gain de 70 cents par rapport à la séance de la veille.

RECRUTONS
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professionnel salaire
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RECRUTONS
JOURNALISTES

professionnels 
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Salaire motivant

Appeler au : 
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DD ans son bilan
mensuel, le
ministère de la

Défense nationale fait
état de l’arrestation
de trois terroristes qui
voulaient rejoindre les
groupes armés au
Sahel. Ces derniers
ont été arrêtés sur la
base de renseigne-
ments, après vérifica-
tion. 

Lors de ce même
mois, les forces de
l’Armée nationale
populaire ont pu éga-
lement, en exploitant
des renseignement
arrêter et mettre fin à
la nuisance de 11 élé-
ments de soutien,
dans le cadre de la
lutte antiterroriste.
Des armes et des
munitions ont été sai-
sies lors de ce mois,
suite à plusieurs opé-
ration de l’ANP dont

des fusils de chasse,
des PA. Parmi les
munitions saisies,
l’ANP a récupéré des
ateliers de fabrication
de cartouches, mais
aussi trois avions sans
pilote. 

Concernant sa
lutte contre le trafic
de drogue, l’ANP fait
état, dans son bilan,
de la saisie de pas
moins de 33,177 quin-

taux de kif traité, 
3,8 kg de cocaïne, 
343 565 unités de
psychotropes. 

Par ailleurs et dans
le cadre de la lutte
contre la contrebande,
l’Armée nationale
populaire a arrêté 
245 orpailleurs avec
pas moins de 124 mar-
t e a u x - p i q u e u r s ,  
169 groupes électrogè-
nes, 26 appareils de

détection de métaux
et 65 véhicules tout-
terrain. Lors de ses
interventions, l’ANP a
découvert des ateliers
illicites de fabrication
de tabac, saisi pas
moins de 49 261 litres
de carburant, 
203 appareils de com-
munication, en plus
de quantité énormes
de produits alimentai-
res. II..GG..    

BILAN MENSUEL DE L’ANP
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LL ’or noir qui a commencé
la semaine, qui a débuté
lundi, sur une fausse

note, semblait vouloir rectifier
le tir. Le baril de Brent de la
mer du Nord, référence du
pétrole algérien, valait hier vers
14h40, heure algérienne, 
50,37 dollars ,soit un gain de 
70 cents par rapport à la séance
de la veille. Alors qu’il avait
subi la semaine dernière, une
perte de 13,6%. Une baisse qui
n’a plus été enregistrée depuis
janvier 2016. Il faut donc recon-
naître à l’or noir d’avoir repris
des couleurs dans une conjonc-
ture qui ne lui était pas favora-
ble, à cause, notamment du
coronavirus qui a provoqué une
chute spectaculaire de la
demande chinoise qui aurait
baissé de quelque 3 millions de
barils par jour, ce qui a conduit
l’Opep à revoir fortement à la
baisse, près de 20%, sa prévi-
sion de croissance de la
demande mondiale de pétrole
brut cette année, à cause de l’é-
pidémie qui frappe la Chine,
seconde économie de la planète
et premier pays importateur
d’or noir dans le monde. Une
résurrection sur fond d’infor-
mation faisant état d’une
réduction supplémentaire pro-
chaine de la production de l’o-
pep et de ses alliés. «Les espoirs
d’une réduction plus impor-
tante de la production par
l’Opep contrebalancent les
inquiétudes sur la demande
causées par l’épidémie de coro-
navirus» a noté Al Stanton, de
RBC. L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole et la
Russie pourraient s’entendre
cette semaine sur une nouvelle

réduction de la production de
pétrole afin d’enrayer la baisse
des cours provoquée par l’épidé-
mie de coronavirus, avait rap-
porté dimanche l’agence
Reuters, citant des sources pro-
ches de l’Organisation. A com-
bien est estimé le volume de
cette nouvelle coupe ? Le chef
de file du cartel, l’Arabie saou-
dite, pousserait pour une coupe
commune de 1 million de barils
par jour, alors que le nombre de
600.000 circulait jusqu’à pré-
sent, selon le Financial Times.
Le baril a cédé plus de 15 dol-
lars depuis l’apparition de ce
virus qui panique la planète.
Une situation qui avait conduit
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et son allié
russe, à se pencher, les 5 et 
6 février, sur cette chute des
cours de l’or noir, aussi inatten-
due que spectaculaire qui a
impliqué «l’Empire du Milieu»,
un acteur clé du marché pétro-
lier. L’éventualité d’une réduc-

tion supplémentaire de la pro-
duction de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et
de ses alliés, dont la Russie, face
au risque d’une baisse significa-
tive de la demande chinoise, qui
aurait reculé d’environ 
4 millions de barils par jour,
semblait acquise. Les Russes,
qui y ont opposé leur «veto»
pourraient être partants cette
fois-ci. «Ayant attendu si long-
temps pour réagir, l’Opep et ses
alliés devront procéder à une
réduction très importante de
leur production d’or noir», a
indiqué Jasper Lawler, analyste
de LCG. 

Les «24», qui doivent se
retrouver dans deux jours à
Vienne, en Autriche, vont cer-
tainement, en plus de prolonger
la baisse de 1,7 million de barils
par jour jusqu’à la fin de l’an-
née 2020, annoncer une dimi-
nution supplémentaire consé-
quente de leur offre pour tenter
de soutenir les prix et éponger

le surplus d’or noir qui noie un
marché alimenté par une pro-
duction américaine plus que
jamais surabondante. Le
Royaume wahhabite, autre
poids lourd du marché pétrolier,
semble décidé à serrer davan-
tage ses vannes pour mettre fin
à cette hémorragie. «L’Arabie
saoudite, pivot de l’Opep, envi-
sage de réduire temporaire-
ment d’un million de barils par
jour sa propre production pour
créer un ‘‘choc’’ de l’offre sur le
marché» avait supposé le Wall

Street Journal. Une décision
qui pourrait être actée le 5 ou le
6 mars…L’éventualité d’une
réduction supplémentaire de la
production de l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole et de ses alliés, dont la
Russie, semble, apparemment,
avoir redonné des couleurs au
marché de l’or noir. Il ne reste
plus qu’à la concrétiser. Pour
confirmer le rebond du baril.

MM..TT..

Les pays de l’Opep pouvaient
s’entendre sur une nouvelle réduction

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Pratiques «frauduleuses»
au niveau de deux
agences
La Banque d’Algérie a détecté
des pratiques frauduleuses au
niveau de deux agences de la
banque de l’agriculture et du
développement durable (Badr), a
appris l’APS de source bancaire.
Il s’agit des agences Amirouche
et des Pins maritimes, selon la
source qui précise que ces pra-
tiques ont été détectées par les
services concernés de la Banque
d’Algérie, lors d’investigations
préliminaires lancées suite aux
«requêtes de fournisseurs étran-
gers ». Ces derniers se plaignent
du « non-règlement de plusieurs
cargaisons de marchandises
expédiées pour le compte de
deux clients algériens, en l’occur-
rence la Sarl Groupe méditerra-
néen de commercialisation (GMC)
et la Sarl Magnolia», précise la
source. Le préjudice financier, qui
est en cours d’évaluation, atteste
de «la complicité, tant passive
qu’active, de certains agents des-
dites agences», selon la source
qui souligne que «les périodes
impactées par ces pratiques
concernent les années 2017, 2018
et 2019» et qu’«une évaluation
globale du système d’information
de la Badr est en cours d’exercice
par les services spécialisés de la
Banque d’Algérie».


