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Lire en page 24

PROFESSEUR EN
MÉDECINE ET ANCIEN

MINISTRE DE LA SANTÉ

Yahia Guidoum 
nous quitte à 79 ans

QUART D’HEURE
Lire en page 3 l’article de Hasna Yacoub

BELHIMER RENCONTRE LES PROFESSIONNELS
DES MÉDIAS

Tête-à-tête
entre

journalistes
Beaucoup de confrères ont

abordé la question de la
carte professionnelle

nationale.

Lire en page 3 l’article 
de Lyes Ayoub

63ème ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU CHAHID

Ben M’hidi hante
toujours les mémoires

Les crânes de chouhada, les archives, les disparus, 
les essais nucléaires sont inclus dans le programme 

du gouvernement.

Lire en page 24 l’article de Abdelkrim Amarni

ABDEREZZAK MAKRI À L’EXPRESSION

«LE MSP EST LA
GRANDE
VICTIME

DE LA
FRAUDE»

LES DÉPUTÉS S’OPPOSENT MASSIVEMENT À LA LEVÉE DE L’ IMMUNITÉ

LES REBELLES DU DERNIER

O
ù doit s’arrêter l’immunité parlementaire et
où commence l’impunité ? Ne faudrait-il pas
peut-être penser à trouver un équilibre

législatif à même de garantir l’immunité
parlementaire au député sans limitation pour autant
des prérogatives de la justice ? 

Lire en page 7 l’entretien réalisé par Ali Amzal
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DD ans le cadre des consul-
tations menées sur l’a-
mendement constitu-

tionnel, le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune a reçu
lundi dernier à la Présidence,
une délégation de
l’Organisation nationale des
moudjahidine (ONM), conduite
par son secrétaire général par
intérim, Mohand Ouamar
Benelhadj. Auparavant, le pré-
sident Tebboune a rencontré
plusieurs chefs de partis poli-
tiques, à l’image de Soufiane
Djilali, président de Jil Jadid,
le secrétaire général par inté-
rim de Talaie El Hourriyet, et
ceux des partis islamistes, dont
Abderezzak Makri du MSP,
Abdellah Djaballah du parti El-
Adala. Les consultations se
poursuivent, mais la date de
leur clôture n’est pas arrêtée.
Les avis des uns et des autres
« pourront entrer dans l’élabo-
ration de la mouture finale de
la Constitution », a souligné le
président. À ce propos, le
chargé de mission auprès de la
présidence de la République
Mohamed  Laâgab a fait savoir

que  « le comité d’experts
chargé de formuler des proposi-
tions sur la révision de la
Constitution achèvera sa mis-
sion vers le 15 mars prochain et
présentera une première mou-
ture de la Constitution qui sera
soumise à débat et enrichisse-
ment, conformément à l’agenda
arrêté par le président de la
République». Entre  500 et
700 copies de ladite mouture
seront distribuées aux acteurs
concernés par la révision de la
Loi fondamentale. Elle( la mou-
ture…Ndlr) sera également

publiée sur le site Internet  de
la présidence de la République
et les réseaux sociaux. «Tous les
partis politiques agréés rece-
vront une copie de la mouture
de la Constitution, ainsi que
toutes les associations de la
société civile sans exclusion, les
syndicats, les personnalités
politiques et nationales et les
enseignants universitaires.» «Il
n’y aura pas de conférence
nationale sur la révision de la
Constitution», est-il indiqué. «À
l’issue des débats qui dureront
un mois, la mouture sera sou-

mise de nouveau au Comité des
experts, lequel portera les
amendements et les modifica-
tions proposés avant de sou-
mettre le texte au Parlement
puis à un référendum popu-
laire», a précisé la même
source. Le Comité d’experts,
présidé par Ahmed Laraba, a
été installé le 8 janvier 2020 et
réparti en sept groupes de tra-
vail, conformément aux sept
axes contenus dans la lettre de
mission adressée par le chef de
l’Etat au Comité. Pour rappel,
le chef de l’Etat avait tracé,

dans une lettre de mission
adressée, sept axes de proposi-
tions et recommandations
autour desquels le Comité doit
mener sa réflexion. Lesquels
axes sont censés consacrer  la
volonté du peuple et la souve-
raineté de la loi, la transpa-
rence et l’honnêteté des élec-
tions et l’alternance au
pouvoir . Ces axes concernent
«le renforcement des droits et
libertés des citoyens», «la mora-
lisation de la vie publique et de
la lutte contre la corruption»,
«la consolidation de la sépara-
tion et de l’équilibre des pou-
voirs», «le renforcement du
pouvoir de contrôle du
Parlement», «la consolidation
de l’indépendance du pouvoir
judiciaire», «la consolidation de
l’égalité des citoyens devant la
loi» et «la consécration consti-
tutionnelle des mécanismes
d’organisation des élections».
Enfin, il  sera procédé, une fois
la Constitution révisée, à la
révision de la loi électorale, la
dissolution des deux chambres
du Parlement et l’organisation
des élections locales et législati-
ves anticipées avant la fin de
l’année en cours. MM..BB..
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Le chef de l’État recevant les membres de l’ONM

CONSULTATIONS SUR L’AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

TTeebbbboouunnee  rreennccoonnttrree  uunnee  ddééllééggaattiioonn  ddee  ll’’OONNMM  
LLEESS  AAVVIISS des uns et des autres « pourront entrer dans l’élaboration de la mouture finale de la Constitution».

LL aa  ssttrraattééggiiee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess
ssttaarrtt--uupp,,  aaiinnssii  qquuee  lleeuurr  mmooddee  ddee
ffiinnaanncceemmeenntt  aa  ééttéé,,  ddiimmaanncchhee

ddeerrnniieerr,,  aauu  cceennttrree  dd’’uunn  CCoonnsseeiill
iinntteerrmmiinniissttéérriieell  pprrééssiiddéé  ppaarr  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree..  AAbboorrddééee  lloorrss  dduu  ddeerrnniieerr  CCoonnsseeiill
ddeess  mmiinniissttrreess,,  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  pprroommoottiioonn
ddeess  ssttaarrtt--uupp,,  vvéérriittaabbllee  ppiilliieerr  dduu  pprrooggrraammmmee
ééccoonnoommiiqquuee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,
ppaassssee  ppoouurr  ll’’uunnee  ddeess  pprriioorriittééss  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ppoouurr  ccrrééeerr  uunn  mmaaxxiimmuumm
dd’’eemmppllooiiss,,  aaiinnssii  qquuee  ddee  llaa  rriicchheessssee..

CCeellaa  ppeeuutt  aaiisséémmeenntt  ssee  ccoonnssttaatteerr  àà
ttrraavveerrss  lleess  iinnssttrruummeennttss  qquuee  ccoommppttee
ddééppllooyyeerr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee
llaa  pprroommoottiioonn  ddee  cceess  nnoouuvveelllleess  ppeettiitteess
eennttrreepprriisseess..  IIll  eesstt,,  eenn  eeffffeett,,  qquueessttiioonn
dd’’aaddoosssseerr  lleess  ssttaarrtt--uupp  àà  uunn  ffoonnddss
dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt,,  àà  ll’’eeffffeett  ddee  ss’’aassssuurreerr  ddee
lleeuurr  ffiinnaanncceemmeenntt  eett  lleeuurr  aaccccoommppaaggnneemmeenntt
ssuurr  llee  tteerrrraaiinn..  

CCee  ddeerrnniieerr  aassppeecctt  mmaannqquuaaiitt  ccrruueelllleemmeenntt
ddaannss  llee  ddiissppoossiittiiff  AAnnsseejj  ooùù  ddeess  pprroojjeettss
iinnttéérreessssaannttss  oonntt  éécchhoouuéé  eenn  ll’’aabbsseennccee
dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt..  IIll  rreessttee  qquuee  ddaannss  llee  ccaass
ddeess  ssttaarrtt--uupp,,  iill  vvaa  ffaallllooiirr  ddééffiinniirr  llee  ccoonncceepptt
ppoouurr  ss’’aassssuurreerr  uunnee  aapppplliiccaabbiilliittéé  rrééeellllee  dduu
ddiissppoossiittiiff..  

CCeellaa  ppaassssee  ppaarr  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  HHaauutt
CCoonnsseeiill  ddee  ll’’iinnnnoovvaattiioonn  qquuii  ccoonnssttiittuueerraa  ««la
pierre angulaire de l’orientation
stratégique en matière de valorisation
des idées, des initiatives innovantes et
des potentialités nationales de la
recherche scientifique, au service du
développement de l’économie de la
connaissance»»,,  pprréécciissee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree..  CCeettttee  iinnssttaannccee  aannnnoonnccééee
eett  ppaass  eennccoorree  ccrrééééee,,  ffaauutt--iill  llee  ssoouulliiggnneerr,,
aauurraa  llaa  mmiissssiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  dd’’êêttrree  uunn  ppôôllee

dd’’aattttrraaccttiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  cceerrvveeaauuxx  aallggéérriieennss  àà
ll’’iinnttéérriieeuurr  eett  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr  dduu  ppaayyss..

LL’’iinntteennttiioonn  eesstt  bboonnnnee,,  mmaaiiss  iill  rreessttee
ll’’eexxééccuuttiioonn,,  ppoouurrrraaiitt--oonn  ddiirree..  PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,
llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  nn’’eenntteenndd  ppaass  bbrrûûlleerr  lleess
ééttaappeess  eett  AAbbddeellaazziizz  DDjjeerraadd  ssoouulliiggnnee
ll’’iimmppoorrttaannccee  dd’’uunn  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  ddeessttiinnéé  àà
««définir et labelliser les concepts de
start-up et d’incubateurs»»..  IIll  sseerraa
ééggaalleemmeenntt  qquueessttiioonn  ddee  ddééffiinniirr  llee  ««lexique
spécifique à l’écosystème de l’économie
de la connaissance, en vue de faciliter
les procédures de création de ces
entités»»,,  ssiiggnnaallee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..  LLee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  mmiissee  vviissiibblleemmeenntt  bbeeaauuccoouupp
ssuurr  ccee  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  rréénnoovvéé  eett  eessppèèrree  llee

vvooiirr  ss’’aaddaapptteerr  àà  ««ceux régissant les
mécanismes de financement des
besoins exprimés par les start-up en
phase de pré-amorçage»»,,  pprréécciissee  llaa
mmêêmmee  ssoouurrccee..

CCeellaa  ppoouurr  llaa  pphhiilloossoopphhiiee  eett  ll’’aannccrraaggee
jjuurriiddiiqquuee..  SSuurr  llee  tteerrrraaiinn  dduu  ccoonnccrreett,,  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  pprreenndd  ddeess  mmeessuurreess  ddiirreecctteess
àà  ll’’eeffffeett  ddee  ddoonnnneerr  uunn  ccoonntteennuu  vviissiibbllee  àà  ssaa
ddéémmaarrcchhee..  PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,  ll’’AAggeennccee  nnaattiioonnaallee
ddeess  ppaarrccss  tteecchhnnoollooggiiqquueess  eesstt  ttrraannssfféérrééee,,  ssuurr
iinnssttrruuccttiioonn  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  aauu
mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  MMiiccrrooeennttrreepprriissee,,  ddeess  SSttaarrtt--
uupp  eett  ddee  ll’’EEccoonnoommiiee  ddee  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee..
CCeettttee  AAggeennccee  ééttaaiitt  aanncciieennnneemmeenntt  ssoouuss  llaa
ccoouuppee  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  PPoossttee  eett  ddeess
TTeecchhnnoollooggiieess  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa
ccoommmmuunniiccaattiioonn..  AAbbddeellaazziizz  DDjjeerraadd  aa  ddéécciiddéé
aauussssii  dduu  ttrraannssffeerrtt  dduu  ppôôllee  dd’’eexxcceelllleennccee
rrééggiioonnaall  ««HHUUBB  TTeecchhnnoollooggiiqquuee»»  ppoouurr  lleess
ssttaarrtt--uupp,,  eenn  ccoouurrss  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ppaarr  llaa
SSoonnaattrraacchh  aauu  nniivveeaauu  dduu  ppaarrcc  ddeess  GGrraannddss
VVeennttss  ««DDoouunniiaa  PPaarrcc»»,,  aauu  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee
YYaassssiinnee  DDjjeerriiddeennee,,  qquuii  ddiissppoossee  ddee  ffaaiitt,,  ddeess
mmooyyeennss  mmaattéérriieellss  ppoouurr  ccoonndduuiirree  ssaa
ppoolliittiiqquuee,,  mmaaiiss  rreesstteerraa  llee  FFoonnddss
dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  eett  llee  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee
ddeevvaanntt  iiddeennttiiffiieerr  llee  rrôôllee  eett  lleess  mmiissssiioonnss  ddeess
ssttaarrtt--uupp,,  aaiinnssii  qquuee  llee  HHaauutt  ccoonnsseeiill  ddee
ll’’iinnnnoovvaattiioonn..  LL’’aarrsseennaall  cceennsséé  aaccccoommppaaggnneerr
ll’’aaccttiioonn  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSttaarrtt--uupp  sseerraa
ééggaalleemmeenntt  rreennffoorrccéé  ppaarr  ddeess  eessppaaccééss  ddééddiiééss  àà
ll’’iimmppllaannttaattiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  iinnnnoovvaanntteess
aauu  sseeiinn  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  jjeeuunneess
rreelleevvaanntt  ddeess  sseecctteeuurrss  ddee  llaa  jjeeuunneessssee,,  àà
ll’’éécchheellllee  ddee  ttoouutt  llee  ppaayyss..  

CCeettttee  ««nouvelle fonction»»,,  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ll’’aaffffeeccttee  aauuxx  MMaaiissoonnss  ddee
jjeeuunneess..  LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ddrreessssee  dd’’oorreess
eett  ddééjjàà  llaa  lliissttee  ddeess  wwiillaayyaass  pprriioorriittaaiirreess
qquuaalliiffiiééeess  ppoouurr  ddiissppoosseerr  dd’’««un fort
potentiel de porteurs de projets
innovants»»..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  ««Béchar,
Ouargla, Constantine, Oran, Tlemcen,
Sétif et Batna»»,,  rréévvèèllee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  qquuii
nn’’eexxcclluutt  ppaass  ««l’extension de cette
démarche à l’ensemble du territoire
national»».. SS..BB..

DÉVELOPPEMENT DES START-UP

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  oouuvvrree  uunn  aammbbiittiieeuuxx  cchhaannttiieerr
UUNN  HHAAUUTT Conseil de l’innovation sera institué. Il constituera la pierre angulaire de l’orientation

stratégique en matière de valorisation des idées.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

PRÉSIDENCE DE LA
RÉPUBLIQUE

Noureddine Bardad
Daidj nouveau 
directeur 
de cabinet

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a nommé, hier,
Noureddine Bardad Daidj
au poste de directeur de
cabinet de la présidence
de la République, indique
un communiqué de la pré-
sidence de la République.
«Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a nommé
Noureddine Bardad Daidj
au poste de directeur de
cabinet de la présidence
de la République, en rem-
placement de Noureddine
Ayadi, appelé à d’autres
fonctions».  Après avoir
occupé le poste de direc-
teur général au ministère
des Affaires étrangères,
Noureddine Bardad Daidj a
occupé le poste d’ambas-
sadeur d’Algérie dans plu-
sieurs pays, dont le der-
nier était la Grèce.
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««JJ e fus mangé le jour où j’ai
laissé le lion manger le tau-
reau blanc», c’est là la fin

d’un conte bien de chez nous, qui rap-
pelle que l’union fait la force. Il semble
que cette histoire du lion et des trois
taureaux ne soit pas inconnue des
députés qui ont décidé de serrer leurs
rangs pour se protéger
mutuellement. En effet, la chambre
basse du Parlement rejette depuis
quelque temps, toutes les demandes de
levée d’immunité. Bahaeddine Tliba
est le dernier à avoir perdu son immu-
nité parlementaire lors d’un vote à
huis clos où seulement 270 voix ont
été pour la levée de son immunité sur
un total de 462 députés. Le jour-
même, Smaïl Benhamadi a été repêché
par ses pairs avec un «non» exprimé
par 156 députés et un «oui» de 131
voix. Le reste des voix est à comptabi-
liser entre abstentionnistes et bulle-
tins nuls. En octobre dernier, les séna-
teurs aussi avaient refusé de lever
l’immunité parlementaire pour les
deux sénateurs Ali Talbi et Sid Ahmed
Ouraghi. Lundi dernier, c’est un nou-
veau refus qu’a essuyé le département
de Belkacem Zeghmati avec le rejet de
levée de l’immunité parlementaire de
l’ancien ministre Abdelkader Ouali.
Que faut-il comprendre ? Le divorce
entre le ministère de la Justice et le
Parlement est-il définitivement
consommé ? Les députés ont-ils décidé
de se solidariser ? Pour quelle raison ?
De quoi ont-ils peur ?  Ne font-ils pas
assez confiance à la justice et aux lois
de la République qu’ils ont eux-mêmes
discutées, enrichies et adoptées ? Mais
l’autre question qui s’impose est celle
de savoir où doit s’arrêter l’immunité
parlementaire et où commence l’impu-
nité ? Logiquement, l’immunité parle-
mentaire est une disposition du statut
des parlementaires qui a pour objet de
les protéger dans le cadre de leurs
fonctions des mesures d’intimidation
venant du pouvoir politique ou des
pouvoirs privés et de garantir leur

indépendance et celle du Parlement.
Si elle offre donc une certaine protec-
tion aux membres de l’Assemblée
populaire nationale et du Sénat, l’im-
munité parlementaire ne doit en
aucun cas offrir une impunité totale.
Or, en Algérie, il semble qu’il y a
confusion. 

Pour s’en convaincre, il faut peut-
être rappeler le feuilleton de l’ex-séna-
teur RND de Tipasa, Malik
Boudjouher dont l’arrestation et la
détention après un flagrant délit de
corruption, avaient amené ses collè-
gues à boycotter la séance d’ouverture
du Sénat en signe de protestation
contre ce qu’ils ont considéré comme
une atteinte à l’immunité parlemen-
taire. 

Ces derniers, faut-il préciser,
avaient brandi le respect de la procé-
dure de levée de l’immunité parlemen-
taire pour exiger du président du
Sénat de demander la libération du
sénateur tout en mettant en sourdine
le fait que ce représentant du peuple a
été pris en flagrant délit de corrup-
tion. Défendre un collègue «pris la
main dans le sac», était, il faut oser les
mots, une attitude irresponsable. Car
soutenir une personne accusée de cor-
ruption, c’est approuver l’impunité, ce

qui discrédite l’institution parlemen-
taire. La demande de levée d’immu-
nité introduite contre un député ou un
sénateur ne signifie nullement que
ce dernier est corrompu.  Avant que la
justice ne se prononce, toute personne
bénéficie de la présomption d’inno-
cence certes. Mais ne faudrait-il pas
laisser la justice faire son travail lors-
qu’il s’agit d’affaires liées au droit
commun pour permettre la levée de
tout soupçon ? 

Ne faudrait-il pas peut-être penser
à revoir le texte régissant l’immunité
du parlementaire et la procédure de sa
levée ? Il s’agit bien évidemment d’ar-
river à un équilibre législatif à même
de garantir l’immunité parlementaire
au député de toute poursuite pour des
actions accomplies dans l’exercice de
son mandat (non détachables de ses
fonctions) sans limitation pour autant
des prérogatives de la justice pour
l’examen des éventuels dépassements.
Sur cette question, seuls les experts
doivent se prononcer certes, mais il
s’agit là juste de la préoccupation d’é-
quité en évitant de placer le parlemen-
taire au-dessus du droit commun, ce
qui éviterait au pays de revivre une
nouvelle ère d’«impunité des castes». 

HH..YY..
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S
pectaculaire. En une semaine, le Covid-
19 s’est propagé à grande vitesse en
France. Hier matin le bilan était de 

193 cas de personnes infectées dont trois
morts. Plus qu’aux Etats-Unis avec ses 
105 cas. Un bilan qui ne cesse d’augmenter au
fil des heures dans l’Hexagone. Même le
ministre français de la Santé a été donné
malade par la rumeur vite démentie. C’est le
branle-bas de combat. Des écoles sont fer-
mées, les rassemblements de personnes inter-
dits, les manifestations sportives risquent d’ê-
tre reportées pour les unes, annulées pour
d’autres. Une réunion a eu lieu, hier, au minis-
tère des Sports pour en décider. Il est vrai que
la présence du virus est signalée un peu par-
tout dans le monde. Comme il est vrai que
trois pays sont en tête pour le nombre de cas
enregistrés. Ce sont la Chine avec plus de 
80 000 cas, l’Italie avec 2000 cas et l’Iran avec
1500 cas. Il est impossible de donner un quel-
conque tracé de l’évolution du virus à travers
le monde. Des pays comme l’Australie ne
comptent que 30 cas, le Canada 27, le Brésil 2,
l’Afrique ne compte que quatre pays (l’Egypte,
le Nigeria, l’Algérie et le Sénégal) avec un
nombre de cas à un chiffre. D’où vient-il ? Où
va-t-il ? Questions sans réponses pour l’ins-
tant. Pour le président américain, Donald
Trump, « les médias veulent semer la
panique ». Pour lui « le virus a été politisé ». Il
est vrai que le virus qui présente des caracté-
ristiques d’un coronavirus n’en est pas moins
inconnu par les scientifiques. Il est vrai aussi
que les médias renforcés par les réseaux
sociaux se sont saisis du sujet comme d’une
arme de destruction massive. Comme il est
vrai enfin que l’économie mondiale en ressent
les effets et que même la vie quotidienne des
personnes dans les pays touchés est affectée.
On a même entendu l’éventualité d’interdire
les transports publics pour éviter les contami-
nations. Autant dire paralyser entièrement des
pays. C’est cette forme de déstabilisation que
dénonce Donald Trump. Revenons à la France
avec qui nous avons le plus important trafic
aérien et maritime. D’ailleurs, les quatre cas
détectés à Blida ont été contaminés par des
personnes qui sont venues de France. Le flux
quotidien des voyageurs qui arrivent chez
nous en provenance de France laisse suppo-
ser que le risque d’une plus grande contami-
nation n’est pas loin. Il faut juste nous y pré-
parer. Sereinement. Sans la panique que les
réseaux sociaux entretiennent. Ce n’est qu’un
syndrome grippal !

Z.M. 

La justice aux trousses, la peur au ventre

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLee  ccoorroonnaavviirruuss
eexxpplloossee  eenn  FFrraannccee

LES DÉPUTÉS S’OPPOSENT À LA LEVÉE DE
L’IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE

LLeess  rreebbeelllleess  dduu  ddeerrnniieerr  qquuaarrtt  dd’’hheeuurree
OOÙÙ  DDOOIITT s’arrêter l’immunité parlementaire et où commence l’impunité ? Ne faudrait-il
pas peut-être penser à trouver un équilibre législatif à même de garantir l’immunité
parlementaire au député sans limitation pour autant des prérogatives de la justice ? 

LL e ministre de la Communication a
rencontré, hier, à Alger, plus d’une
centaine de journalistes. Pendant

plus de deux heures de débat, les profes-
sionnels de la presse nationale ont évo-
qué plusieurs aspects de la profession.
Les uns après les autres, les confrères ont
«vidé leurs sacs». Tous les problèmes que
rencontrent les journalistes d’Alger et
d’ailleurs, à travers le pays ont été fran-
chement abordés par l’assistance. Il y a
eu d’abord les conditions d’exercice du
métier. L’accès aux sources, générale-
ment très compliqué, malgré les assuran-
ces des autorités politiques. A ce propos,
beaucoup de confrères ont abordé la
question de la carte professionnelle natio-
nale. L’ absence de cette carte participe
à la confusion qui entoure la mission du

journaliste et pousse certaines sources à
refuser de divulguer l’information,
arguant la non-présentation d’un docu-
ment officiellement reconnu par l’ensem-
ble des autorités publiques. Il devient dif-
ficile d’exercer le métier de journaliste
dans ces conditions, ont affirmé les pré-
sents à la rencontre. Admettant le fait
que la carte professionnelle ne peut être
délivrée à n’importe qui, les journalistes
ont noté la nécessité de définir des critè-
res clairs ouvrant droit à l’accès à ladite
carte et qu’on n’en parle plus.

Sur un autre volet, socioprofessionnel,
bon nombre d’intervenants ont mis en
avant la situation précaire de journalistes
qui n’ont pas perçu leurs salaires depuis
plusieurs mois. Des propositions ont été
formulées, pour soutenir matériellement
les collègues qui ne sont pas responsables
d’une situation qui les dépasse.

L’activation du Fonds d’aide à la presse,
destinée spécifiquement à régler une par-
tie au moins des salaires impayés a été
formulée par les présents. Il reste que la
situation dramatique que vivent beau-
coup de confrères, dont les entreprises
ont vu leurs comptes bloqués demeure
l’une des plaies de la profession. Quant à
la question de deux journalistes, actuelle-
ment en détention provisoire, leur cause
a été plaidée par quelques confrères. A ce
propos, le ministre de la Justice, qui était
présent à la rencontre, a insisté sur le fait
qu’aucun journaliste n’est poursuivi pour
délit de presse. Zeghmati dira, en réponse
aux interpellations de leurs collègues,
que les journalistes incarcérés, l’ont été
pour des motifs en relation avec le Code
pénal et non avec celui de la presse. Ce
sont des citoyens et c’est en tant que tels
qu’ils sont poursuivis en justice, pas pour

la profession qu’ils exercent. Bien que les
patrons de presse n’aient pas été présents
à la rencontre, la question de la manne
publicitaire a été abordée par des journa-
listes qui ont réclamé une meilleure visi-
bilité du travail de l’Anep. 

Sur cette question, ainsi que sur celles
qui ont précédé, le ministre de la
Communication a promis de réactiver le
Fonds d’aide à la presse, gelé depuis cinq
ans. Il a également souligné la nécessité
de donner un statut juridique aux chaî-
nes de télévision privées et appelé les
journalistes à s’organiser pour une prise
en charge sérieuse de leurs problèmes. Il
a, par ailleurs, estimé que le Conseil
national de la presse, qu’il entend mettre
en place, prendra en charge certains
aspects des questions abordées par les
journalistes.

LL..AA..

� LLYYEESS AAYYOOUUBB

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

BELHIMER RENCONTRE LES PROFESSIONNELS DES MÉDIAS

UUnn  ttêêttee--àà--ttêêttee  eennttrree  jjoouurrnnaalliisstteess
BBEEAAUUCCOOUUPP de confrères ont abordé la question de la carte professionnelle nationale.
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CC
inq nouveaux cas de
coronavirus (Covid-19)
ont été confirmés entre

lundi et hier en Algérie, portant
à huit le nombre de personnes
infectées par le virus dans le
pays, a annoncé le ministère de
la Santé. Ces nouveaux cas «ont
été enregistrés dans la même
famille pour atteindre un total
de huit cas confirmés», indique
le ministère dans un communi-
qué, précisant que «l’enquête
épidémiologique se poursuit
pour retrouver et identifier tou-
tes les personnes qui étaient en
contact avec le ressortissant
algérien de 83 ans vivant en
France, et sa fille, qui ont
séjourné récemment en
Algérie», ajoute le ministère. 

Pour rappel, dimanche soir,
une femme âgée de 53 ans et sa
fille de 24 ans, ont été diagnos-
tiquées positives au virus,
contaminées par un parent
venu de France testé positif.
Cela dit les autorités concer-
nées affirment que l’ensemble
des dispositifs de prévention
mis place sont «maintenus au
niveau alerte maximal». Par
ailleurs, le ministre de la Santé
informe que plus de 14 person-
nes sont actuellement en isole-
ment à l’EHS de Boufarik, au
service des maladies infectieu-
ses. Il s’agit de huit étudiants
au département de génie civil
de l’université Saïd Dahlab,
faculté où la jeune patiente de
24 ans est inscrite, en plus de
six autres personnes proches

des deux malades.
Cela dit, au lendemain de ces

annonces, les autorités sanitai-
res du pays se veulent rassu-
rantes et affirment que la pré-
vention et le respect de règles
d’hygiène sont «aptes» à freiner
l’évolution du virus sur le terri-
toire national. «Il ne faut pas
semer la confusion et la peur au
sein de la population. Il faut
dire que le virus de la grippe
saisonnière tue plus que ce
coronavirus. Le respect des
mesures basiques d’hygiène
c’est-à-dire le lavage fréquent
des mains, le mouchage avec
des mouchoirs jetables, l’éter-

nuement sur le coude… Ce sont
des mesures qui sont aptes à
casser toute transmission»,
nous explique le docteur
Mohamed Bekkat Berkani, pré-
sident du Conseil de l’ordre des
médecins. 

Signalant qu’«en Occident,
les Etats font face à une popu-
lation vieillissante, donc vulné-
rable au virus grippal de tout
genre», le docteur Bekkat
relève par la même occasion
que la peur panique en Europe
est également en rapport avec
les implications économiques et
l’on voit bien le manque à
gagner sur l’industrie du tou-

risme dans de nombreux pays.
En ce qui concerne l’Algérie, «la
population doit savoir que le
système de santé algérien
répond actuellement très bien à
la situation», insiste le prési-
dent du Conseil de l’ordre des
médecins , ajoutant que «même
s’il se révèle insuffisant, avec la
pression de la maladie,  la
volonté est là pour lutter effica-
cement contre toute maladie
émergente». 

Et d’ajouter en guise d’effi-
cacité du système : «D’ailleurs,
les cas sont en train d’être dia-
gnostiqués très tôt.» Cela dit,
même si le médecin se dit

confiant, il estime que c’est
aussi le moment de mettre le
doigt sur les lacunes du système
national de santé. Pour notre
interlocuteur, «l’Algérie souffre
de l’absence de culture préven-
tive. 

Le seul moyen d’y remédier
est la création d’un organe de
prévention indépendant»,
arguant le retard constaté dans
la campagne de communication
du ministère de la Santé et l’ab-
sence d’une véritable stratégie
dans le domaine. Même si le
propos peut paraître inoppor-
tun, le médecin relève que l’ab-
sence d’une instance nationale
dédiée à la communication
autour des épidémies et des
maladies émergentes, est un
facteur limitant de la lutte
contre le coronavirus. Pour
notre interlocuteur, «une haute
autorité sanitaire pour garantir
la ‘’probité’’ de la santé en
Algérie est plus que nécessaire.
Elle regroupera des profession-
nels de la santé, des statisti-
ciens, des spécialistes qui
seront aptes à prospecter et éta-
blir des feuilles de route dans ce
genre de situation».  Cela pour
dire que quelle que soit l’issue
de l’épidémie de coronavirus,
cela doit nous servir de leçon
pour le futur. «Il faut aller au-
delà des épidémies émergentes
ou réémergentes, le maître-
mot, c’est la prévention et une
instance du genre aura pour
seule mission la prévention»,
insiste le docteur Bekkat. 

TT..MM..

CORONAVIRUS

HHUUIITT  CCAASS  CCOONNFFIIRRMMÉÉSS
Le bilan des cas confirmés à l’infection du coronavirus est de cinq personnes pour le moment, toutes dans la
ville de Blida.

LL
’alerte est désormais donnée dans
la wilaya de Tizi Ouzou après
l’apparition de quatre nouveaux

cas de citoyens ayant été contaminés par
le coronavirus dans la wilaya de Blida.
Hier donc, des cellules de veille et d’a-
lerte ont été mises en place dans l’en-
semble des établissements hospitaliers
de la wilaya de Tizi Ouzou, selon une
responsable de la direction de ce secteur,
qui a affirmé que la mise en place de ces
cellules est intervenue après la tenue
d’une série de réunions visant à prendre
toutes les mesures nécessaires pour
gérer ce problème qui menace la santé
des citoyens. 

Les rencontres en question se sont
déroulées en présence des représentants
de l’ensemble des établissements sani-
taires de la wilaya dont le CHU Nedir-
Mohamed, la clinique d’accouchement
Tassadit Sbihi, les huit Epsp se trouvant
aux quatre coins de la wilaya, ainsi que
l’ensemble des dispensaires et des EHS.

Ces opérations ont été supervisées
par les responsables des services de la
prévention au niveau des localités. Les
moyens de protection ont été ainsi mis
en place, selon la même source qui a pré-
cisé que des mesures préventives ont été
prises dans tous les établissements
hospitaliers, en dégageant des espaces
exclusivement réservés pour la prise en

charge des cas de patients suspectés d’a-
voir été contaminés par le coronavirus.
C’est ainsi que des salles de consultation
spéciales pour ce genre de patients ont
été aménagées. Même concernant les
interventions chirurgicales et les accou-
chements, des salles ont été réservées
également pour cette catégorie de
patients. 

Ces mesures ont pour but d’assurer la
prise en charge d’éventuels patients
atteints du coronavirus tout en les main-
tenant en état d’isolement afin d’empê-
cher tout risque de contamination ou de
propagation de ce virus. 

En plus des patients suspectés, les cas
avérés seront également et bien évidem-
ment pris en charge de la même manière
et avec le même dispositif et les mêmes
précautions, a indiqué la même source.
Il faut préciser en outre que jusqu’à hier,
aucun cas de coronavirus n’a été enre-
gistré dans la wilaya de Tizi Ouzou. 

Des rumeurs ont certes circulé depuis
au moins une dizaine de jours concer-
nant l’existence d’un ou de plusieurs cas
détectés ici et là mais le directeur de la
santé et de la population de la wilaya,
Abbès Ziri, a démenti formellement ces
rumeurs. 

La circulation de ce genre d’informa-
tion est surtout engendrée par la pan-
ique qui s’est emparée de la population
de la wilaya, surtout après que des cas
avérés de coronavirus ont été signalés
dans la wilaya de Blida qui n’est distante

de Tizi Ouzou que de 150 kilomètres.
Cette proximité relative a donc fait que
les citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou
ont commencé à exprimer de sérieuses
appréhensions concernant ce virus.
Cette peur a eu pour conséquences l’af-
fluence inédite et record enregistrée sur
l’achat des bavettes médicales dans les
pharmacies des quatre coins de la

wilaya. Le même rush a été constaté sur
le gel désinfectant hydro-alcoolique.
Dans le même sillage, il y a lieu de rap-
peler que les responsables du secteur de
la santé de la wilaya de Tizi Ouzou ont
appelé les citoyens à avoir désormais cer-
tains réflexes dont celui de se laver les
mains régulièrement.

AA..MM..

DDeess  cceelllluulleess  ddee  vveeiillllee  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
LLEESS  PPAATTIIEENNTTSS suspectés, les cas avérés seront également et bien évidemment pris en charge de la même manière et avec le

même dispositif et les mêmes précautions.

�� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

Le nombre de cas risque d’augmenter

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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Des astronomes chinois ont récemment
découvert un nouvel astéroïde et ont prédit qu’il

survolera la Terre au début du mois de mai, a
rapporté, hier, l’Agence Chine nouvelle.

L’astéroïde, désigné 2020 DM4, a été découvert
fin février par l’Observatoire du Mont Pourpre
de l’Académie des sciences de Chine . « Nous
estimons que la distance la plus proche entre

l’astéroïde et la Terre serait d’environ 7,35
millions de kilomètres. Il représente une menace

potentielle, mais nous n’avons pas à nous en
inquiéter », a déclaré Zhao Haibin, chef de
l’équipe de recherche du Near-Earth Object

Survey Telescope au PMO.  Les astronomes ont
utilisé le télescope chinois Near-Earth Object

Survey, basé à Xuyi, dans la province du
Jiangsu (est), pour étudier en direction de Leo
dans la nuit du 26 février, et ont découvert un
objet sombre en mouvement, dont la vitesse

apparente est très différente de celle d’un
astéroïde typique de la ceinture principale.

Les Chinois découvrent 
un astéroïde qui survolera la Terre

2 millions de quintaux 
en 2019 : de l’ail 
à perte de vue
La production de la filière de l’ail s’est éle-
vée à plus de 2 millions de quintaux en
2018-2019 contre 1,3 million de quintaux en
2017-2018. De près de 10 000 hectares en
2017-2018, les surfaces réservées à la cul-
ture de l’ail sont passées à près de 13 000
hectares en  2018-2019 et à 10 600 hectares
en 2019-2020. La récolte de l’ail vert cultivé
dans des régions comme El-Oued et Annaba
qui avait débuté en février, avait fait état de
la production de près de 70 000 quintaux. Le
marché est actuellement approvisionné à
partir de cette quantité qui vient s’ajouter à
celles stockées dans le cadre du pro-
gramme de régulation des récoltes de 2018-
2019, soit 6 000 tonnes à travers 14 wilayas.
La commercialisation de l’ail stocké a
débuté en janvier et se poursuivra jusqu’au
mois de Ramadhan. Il faut  souligner que
les prix de l’ail ont pu connaître une cer-
taine stabilité grâce aux efforts consentis
par les professionnels de cette filière.

Mêle
De Quoi 
j’me
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L’ONU veut mettre fin 
à la discrimination des

femmes victimes du sida
À L’OCCASION de la Journée zéro

discrimination, organisée tous les ans
le 1er mars, le Programme des
Nations unies chargé de la lutte

contre le VIH/sida (Onusida) a
appelé, dimanche, à mettre fin à la

discrimination dont sont victimes
toutes les femmes et toutes les filles
dans leur diversité. Pour la Journée
zéro discrimination 2020, l’Onusida

se concentre sur les discriminations à
l’encontre des femmes et des filles.

L’objectif est de sensibiliser et de
mobiliser afin de promouvoir l’égalité,

l’émancipation et l’autonomisation
des femmes et des filles. L’agence

onusienne rappelle que les
discriminations et les inégalités entre
les sexes entravent fortement la vie

des femmes et des filles, mais aussi
la riposte au sida.   « La lutte contre

le sida est indissociable des luttes en
faveur des droits des femmes et

contre toutes formes de
discrimination », a déclaré la

directrice exécutive de l’Onusida,
Winnie Byanyima, dans un message

publié pour la Journée.   2020 est
une année importante pour les

femmes et les filles. Elle marque le
25e anniversaire de la Déclaration et
du Programme d’action de Pékin, le

programme le plus visionnaire en
faveur des droits et de

l’autonomisation des femmes partout
dans le monde. 

Journée internationale
de la femme :  
Air Algérie annonce 
des remises de 70%
AIR ALGÉRIE annonce des remises allant
jusqu’à 70% sur les billets de voyage pour
les femmes à l’occasion de la Journée
internationale de la femme. Dans un com-
muniqué rendu public, hier, la compagnie
a révélé cette offre promotionnelle lancée
à l’occasion de la Journée de la femme, et
a affirmé que les remises sur les billets
seront opérationnelles de la date du 7 au
13 de ce mois. La compagnie a indiqué
que l’utilisation de ces billets après leur
acquisition sera valable jusqu’à la date du
24 octobre 2020. Aussi, il est possible de
modifier à tout moment les dates et horai-
res des vols et destinations choisis.

LA NOUVELLE gare routière d’Illizi
entrera en service avant la fin de l’année
en cours. Le projet qui a atteint les 95%

de réalisation  est actuellement en
phase des aménagements extérieurs et
de son raccordement à la route princi-

pale. Occupant une superficie de 3 hec-
tares, la gare routière comprend, outre

sa structure bâtie à deux niveaux, le
premier pour l’accueil des passagers

(guichets, cafétéria, fast-food, cybercafé
et bureau postal) et l’étage supérieur

pour l’administration, le parc d’autobus
et celui des taxis inter-wilayas. D’un

investissement de 700 millions de
dinars, le projet permettra d’améliorer et

d’organiser le transport terrestre de
voyageurs, vu l’état de l’actuelle gare

routière dépourvue des installations les
plus simples assurant le confort des

voyageurs. Au moins 26 dessertes sont
assurées quotidiennement vers différen-

tes wilayas du pays.

Port d’Oran : un homme se cache dans une valiseLe smartphone
pour détecter
la jaunisse
UNE APPLICATION pour
smartphones qui analyse les
yeux des nouveau-nés pour-
rait bientôt permettre d’identi-
fier, à faible coût, les cas de
jaunisse qui nécessitent un
traitement. La jaunisse, ou
ictère, fait jaunir la peau et le
blanc des yeux. La maladie
tue 114 000 nourrissons par an
et en handicape 178 000.Une
nouvelle étude pilote, dirigée
par des chercheurs au
Royaume-Uni, pourrait éviter
beaucoup de ces décès qui
surviennent aux trois quarts
en Asie du Sud et en Afrique
subsaharienne.« Dans de
nombreuses régions du
monde, les sages-femmes et
les infirmières évaluent la jau-
nisse à l’oeil nu. Ce n’est pas
fiable, surtout pour les bébés
à la peau foncée », a expliqué
le chercheur principal de l’é-
tude Terence Leung, du dépar-
tement de physique médicale
et d’ingénierie biomédicale de
l’University College London.
La méthode, basée sur l’utili-
sation de smartphones, fourni-
rait une évaluation plus rigou-
reuse, garantissant que les
cas graves ne passent pas
inaperçu, assure-t-on.

APRÈS L’IMPORTATION au
cabas, l’on «s’auto-exporte»
en utilisant tous les moyens.
N’ayant rien trouvé de mieux à
faire que de s’ingénier dans
les modes opératoires dans
l’immigration clandestine, ces
derniers sont de plus en plus
«innovants», quitte à se mettre
en péril. La dernière trouvaille
a été déjouée, dans le début de

cette semaine, par les agents
de surveillance relevant des
services de la douane du port
d’Oran. En passant au peigne
fin une voiture, devant être
embarquée à bord d’un bateau
en partance pour l’étranger,
ces agents ont été stupéfaits
en tombant nez à nez avec  un
homme âgé de 37 ans, caché
dans une valise, méticuleuse-

ment placée dans le coffre de
la voiture fouillée. Cette
étrange tentative de quitter le
territoire déjouée, les agents-
contrôleurs sont tout de suite
passés à l’acte en conduisant
le propriétaire de la voiture et
«l’homme enfoui dans la
valise» vers le commissariat,
où une enquête a  été déclen-
chée.

UNE NOUVELLE GARE ROUTIÈRE POUR ILLIZI



LL e procès en appel des
hauts responsables
impliqués dans le dossier

du montage automobile et du
financement de la campagne de
Bouteflika s’est poursuivi, hier,
pour la troisième journée à la
cour d’Alger. Après les ex-
Premiers ministres et 
ministres, c’est au tour de Ali
Haddad et Hamoud Chaïb âgé
de 90 ans, responsable de la tré-
sorerie de la campagne de
Bouteflika et d’autres hommes
d’affaires d’être appelés à la
barre.

Il est 10h du matin, dans
une petite salle bondée de
monde, se déroule le procès de
la «caste». Tout le monde a pris
place, l’assistance attendait
avec impatience l’ouverture du
procès. Quelques minutes
après, les cloches sonnent. On
se lève, une personne chauve
dans une robe noire fait son
apparition sur la scène. C’est le
président de séance, accompa-
gné de deux conseillers, un pro-
cureur de la République et un
greffier. Ils prennent place à la
tribune. D’un coup de maillet,
le juge annonce l’ouverture de
la séance. « Faites entrer les
prévenus » ordonne-t-il aux
policiers. 17 personnes rejoi-
gnent une à une le box des
accusés. Des avocats occupent
déjà le petit hall et les specta-
teurs cherchent à vérifier si les
anciennes figures du régime
sont bel et bien-là.

Le juge convoque le premier
prévenu à la barre. Il s’agit de
Hamoud Chaib âgé de 90 ans,
qui, affaibli par le poids des

années et celui du dossier, se
présente en sa qualité de
responsable de la trésorerie de
campagne du président déchu. 

Après la lecture des chefs
d’inculpation retenus contre
lui, le président de séance l’in-
terroge : «Qui vous a chargé de
cette mission ?» 

Le prévenu répond en pro-
nonçant un nom. Celui de Ali
Haddad qui avait pourtant nié
son implication dans cette
affaire. «Je connais le prési-
dent, mais cette fois-ci, c’est Ali
Haddad sur ordre de Saïd qui
m’a chargé de gérer l’argent de
la permanence à Hydra, une
somme de 75 milliards de centi-
mes. Pour ce qui est du mon-
tant placé dans des comptes
bancaires, on a retiré 

19 milliards de centimes que
Saïd a récupérés, par la suite,
en trois tranches», explique-t-il
à la cour. 

«Et le montant caché ?», lui
demande le juge. Le prévenu
répond par la négative « je n’ai
aucune idée du montant placé
dans des sacs ». Le président lui
ordonne de rejoindre sa place. Il
appelle Ali Haddad à la barre.
L’homme d’affaires le plus pro-
che des centres de décisions nie
toutes les charges retenues
contre lui et clame son inno-
cence. Le juge lui demande
si c’est lui qui avait «recruté le
trésorier Mahmoud Chaïb?» Ali
Haddad répond à la question du
président par la négation «je
n’ai désigné personne. Je ne
suis pas impliqué dans l’organi-

sation de la campagne ni dans
la collecte des fonds», répond-il.

Le juge lui cite les propos de
«Chaïb», « Mais Chaïb dit qu’il
avait été contacté par vous pour
gérer la trésorerie.» A ce
moment-là, Ali Haddad répond
avec ironie, «Chaïb était dans
toutes les campagnes précéden-
tes de Bouteflika. Est-ce Ali
Haddad qui l’avait désigné,
aussi, au poste de sénateur?
Comment puis-je le désigner à
la trésorerie de la campagne ?
Celui qui veut se faire une
publicité cite le nom de Ali
Haddad !»

Mais «vous avez déclaré que
le frère du président vous a
chargé de cette mission», lui
rappelle le juge. Ali Haddad nie
les faits et répond par un grand

« jamais !». «Saïd Bouteflika
m’a demandé le nom d’un
comptable de confiance pour
aider Mahmoud Chaïb, je lui ai
proposé mon beau-frère qui est
un homme de confiance», pré-
cise-t-il. 

Jusque-là, tout va bien pour
l’ex-patron, il fallait attendre la
question la plus importante qui
le mettra K.-O. L’affaire de
Ahmed Mazouz et le chèque de
39 milliards de centimes qui lui
avait été remis par ce dernier.
«Dans ses aveux Mazouz avait
affirmé qu’il avait eu un pro-
blème de gaz et que les frères
Kouninef voulaient le dépossé-
der de ses terrains. Il avait fait
appel à vous, Haddad pour
régler ce problème. Chose qui a
été confirmée d’ailleurs.» «Lui
avez-vous demandé de financer
la campagne ?», lui demande le
juge. Une fois de plus, Ali
Haddad répond par la négative
«non ! je n’ai demandé aucun
centime, il est venu me voir au
bureau. Ce jour-là, j’étais avec
Baïri en réunion et je ne savais
même pas pourquoi Mazouz
voulait me voir. C’est sur notre
chemin pour Dar El Beida, que
j’ai appris l’objet de sa visite. Il
est venu pour participer au
financement de la campagne»,
explique-t-il au juge.

Pour ce qui est du sort des
milliards de centimes collectés
pour le financement de la cam-
pagne de Bouteflika, Ali
Haddad affirme que «Saïd m’a
sollicité pour payer le loyer des
locaux utilisés pour la campa-
gne. J’ai demandé à mes avo-
cats de remettre l’argent aux
propriétaires, ils m’ont répondu
que la gendarmerie s’en était
saisi». AA..BB..

TROISIÈME JOUR DU PROCÈS EN APPEL DU FINANCEMENT
DE LA CAMPAGNE DE BOUTEFLIKA

AAllii  HHaaddddaadd  ::  ««JJee  ssuuiiss  iinnnnoocceenntt»»  
««JJEE  NN’’AAII  désigné personne. Je ne suis impliqué ni dans l’organisation de la campagne ni dans la collecte 
des fonds.»

� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM

MERCREDI 4 MARS 2020L’actualité6

CC omme le veut désormais la tradi-
tion, depuis déjà un an, hier
encore, les étudiants ont été au

rendez-vous! Ils étaient nombreux à
réclamer le départ du système. La vague
de la protestation se maintient et semble
prendre racine. Les étudiants, venus des
quatre coins d’Alger, ont entamé leur
manifestation depuis la place des
Martyrs pour sillonner les rues d’Alger.
La marche a commencé vers 11h 30 du
matin et pris fin vers 15heures.
Mobilisés plus que jamais, ils ont crié
leur colère et réclamé la libération
immédiate des détenus arrêtés lors des
dernières manifestations. 

Encadrés par les services de sécurité
et évoluant dans une ambiance sereine,
d’où ne se dégageait aucune tension par-
ticulière, les étudiants ont marché dans
les rues du centre-ville d’Alger, accom-
pagnés d’autres citoyens. Durant des
heures, ils ont fait entendre leurs voix,
dans un esprit démocratique, visible-
ment respecté par les services d’ordre
qui n’ont procédé à aucune violence ou
interpellation. Comme chaque mardi,

des dizaines de slogans ont été au menu.
Les manifestants ont scandé des slogans
hostiles au pouvoir en place : «Système
dégage», «Pas de dialogue avec le reste
de la mafia», «Vive l’Algérie», «Libérez
les détenus d’opinion», et autres mots
d’ordre hostiles au pouvoir, ont été scan-
dés haut et fort. Les étudiants, ont
encore montré une maturité et une
conscience vis-à-vis des enjeux poli-
tiques. Pour eux, garder le caractère
pacifique de la protesta est un signe de
force et de résistance. Ils ont réaffirmé,
encore une fois, pour le 54e mardi consé-
cutif, qu’ils sont décidés à faire aboutir
leur revendication légitime. «Nous som-
mes sortis réitérer nos revendications
habituelles, à savoir l’indépendance de
la justice et le changement total du
régime en place», lance une jeune étu-
diante. 

Un autre manifestant partage entiè-
rement les propos de sa camarade, il
souligne : «Nous exigeons le départ des
symboles du régime, pour que nous puis-
sions construire un Etat démocratique.»
On note dans ce sens qu’hier, la mobili-
sation était d’une grande ampleur, les
femmes, les enfants, les vieux, les cou-
ples, les personnes en situation de han-

dicap ont marqué cette protesta. Ils ont
tous marché de la place des Martyrs à la
place Maurice-Audin en passant par la
rue Larbi-Ben M’hidi, l’avenue Pasteur
et le boulevard colonel Amirouche. 

S’agissant du dispositif sécuritaire,

on notait la forte présence des services
d’ordre, mais aucun incident ni entrave
policière n’a été signalé. Les agents des
services de sécurité se sont juste conten-
tés d’encadrer les marcheurs sans les
disperser. II..TT..

54e MARDI CONSÉCUTIF DE MANIFESTATIONS ESTUDIANTINES

AAuu  ccœœuurr  dd’’uunnee  pprrootteessttaa  sseerreeiinnee
DDUURRAANNTT des heures, ils ont fait entendre leurs voix, dans un esprit démocratique.

� IILLHHEEMM TTEERRKKII
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RR éagissant sur les
derniers
développements de

la scène politique, le
président du Mouvement de
la société pour la paix,
Aberezzak Makri, revient
dans cet entretien sur les
axes de la révision de la
Constitution, l’organisation
des élections législatives et
les positions du Hirak.

L’Expression ::  CCoommmmeenntt
éévvaalluueezz--vvoouuss  llaa  ssiittuuaattiioonn  ppoollii--
ttiiqquuee  àà  llaa  vveeiillllee  ddee  llaa  rréévviissiioonn  ddee
llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ??

AAbbddeerreezzzzaakk  MMaakkrrii  ::  La
situation n’est pas encore sta-
ble, nous vivons toujours une
période de transition difficile,
l’Algérie a connu un grand
mouvement de contestation et
nos attentes à travers le Hirak,
sont plus grandes que ce qui a
été réalisé jusque-là. Cela étant,
nous savons à travers l’expé-
rience que nous avons eu dans
ce domaine, que les grands
changements ne se font pas du
jour au lendemain, mais pro-
gressivement, en passant par
un certain nombre d’étapes. Il y
a eu des réalisations indénia-
bles, telles que l’éclatement des
grandes niches de corruption et
surtout la réhabilitation de l’é-
chelle des valeurs. Car, avant le
Hirak, durant le règne de
Bouteflika, les choses se sont
inversées, la corruption est
devenue une prouesse et les
personnes intègres et honnêtes
sont devenues des naïves et des
incapables, certaines ont été
même salies. Aujourd’hui nous
devons poursuivre cette lutte
contre la corruption, qui a mis
en prison de grand symboles de
l’oligarchie en Algérie, et qui
constitue un message clair pour
l’ensemble des hommes d’affai-
res qui doivent s’armer d’hon-
nêteté et ne doivent plus comp-
ter sur l’intervention, les passe-
droits, et les indus avantages.
D’autre part, tout le monde se
dresse contre ce phénomène
aujourd’hui, mais personne ne
s‘interroge sur les grandes vic-
times de cette pratique hideuse,
qui est elle-même une des
conséquence désastreuses de la
fraude électorale. Il est bien
temps de rétablir la vérité sur
les dégâts qu’à provoqués la
fraude électorale dans tous les
domaines, et qui sont, entre
autres, ses victimes ? Tout le
monde affirme que toutes les

élections étaient truquées,
mains ne prend pas la peine de
poser la question : qui en sont
les victimes? Je vous dis d’em-
blée que nous sommes, au MSP,
la plus grande victime. .

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  lleess
aaxxeess  ddee  llaa  rréévviissiioonn  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  ddeess  ggrraannddeess
rrééffoorrmmeess  éénnoonnccééss  ppaarr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  lloorrss  ddee
sseess  ddiifffféérreenntteess  ccoonnssuullttaattiioonnss
aavveecc  lleess  aacctteeuurrss  ddee  llaa  ssccèènnee  ppoollii--
ttiiqquuee  ??

Le président de la
République a dressé des projets
de réformes que nous soute-
nons, car il est du principe de la
démocratie de soutenir toutes
les initiatives de réformes et de
changement. Cela étant, nous
attendons de prendre connais-
sance de la copie du texte de
révision de la Constitution, et
nous allons étudier le contenu.
Dans ce sens, nos attentes s’ar-
ticulent autour, en premier lieu,
de la nature du régime poli-
tique, donc soit présidentiel,
soit semi-présidentiel ou parle-
mentaire. Il est impératif de
clarifier les choses, car le
régime des années dernières,
était inclassable et indéfinissa-
ble dans la mesure où il y avait
un président qui jouissait de
toutes les prérogatives, mais
n’endossait aucune responsabi-
lité et personne n’osait le
contredire ou le critiquer. Alors
que le régime présidentiel
impose au président de gouver-
ner et de prendre ses responsa-
bilités. Dans ce sens, il est à
préciser que tous les régimes
peuvent être démocratiques, si
la volonté politique est pré-
sente. Mais pour les nations qui
passent par des périodes de

transition, le régime le plus
indiqué, est le régime parle-
mentaire, comme cela est le cas
dans la plupart des pays démo-
cratiques. Cependant, pour
nous le plus important serait
que le régime politique devrait
découler de la volonté du peu-
ple, et de la majorité parlemen-
taire. Il y a aussi la question du
Haut conseil de la justice, dont
la Résidence doit être votée par
les magistrats et ce, afin d’acter
concrètement la séparation des
pouvoirs. Car en réalité, nous
vivons une situation d’intégra-
tion de tous les pouvoirs, sous
la tutelle du pouvoir exécutif, ce
qui est un grand obstacle à l’in-
dépendance de la justice.
D’autre part, il est impératif de
criminaliser fortement, toutes
les formes de fraudes, notam-
ment celle des élections.

JJuusstteemmeenntt,,  qquueellss  ssoonntt  ppoouurr
vvoouuss  lleess  aaxxeess  iimmppoorrttaannttss  ddee  llaa
rrééffoorrmmee  ssuurr  llaa  llooii  éélleeccttoorraallee  ??

Il faut d’abord dire, que l’au-
torité nationale indépendante
des élections, n’a pas pu faire
son travail convenablement, car
les textes de loi n’étaient pas
arrivés à maturité, elle ne pou-
vait prendre complètement le
rôle de l’administration qui l’a-
vait entièrement phagocytée.
Ce sont des questions qui doi-
vent s’améliorer. D’autre part,
il faut définir les niches de la
fraude, dont essentiellement le
corps électoral, qui n’est pas du
tout défini et ne peut être visi-
ble, au niveau des bureaux de
vote, des communes, c’est ce
qu’on appelle la fraude intelli-
gente. Ce qui consistait d’avoir
la possibilité de gonfler les lis-
tes du FLN, du RND et
quelques partis qu’ils soutien-

nent. Au fond la lutte contre la
fraude est d’abord une question
de volonté politique, ce qui
n’est pas le cas, lorsque les par-
tis doivent mobiliser 60 000
représentants le jour du scru-
tin, pour participer au contrôle
des opérations au niveau des
bureaux de vote. À cela s’ajoute
le problème du tirage au sort
des représentants des partis qui
peuvent être présents, qui se
limite au nombre de cinq repré-
sentants. C’est précisément en
raison de ce niveau des opéra-
tions que le MSP a toujours été
exclu. Par ailleurs, il est impé-
ratif d’apporter des facilitations
dans la création des partis et
des associations, qui devrait se
faire par simple notification à
l’administration, au lieu de
subir le parcours du combat-
tant pour obtenir un agrément,
et il y a lieu de mettre des pro-
tections solides pour la presse
et les médias, contre les pres-
sion et réguler la distribution
de la publicité, et sortir de la
dépendance de l’Anep, qui est
devenue l’une des plus grandes
niches de la corruption.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  llaa  vvaagguuee  ddee
lliibbéérraattiioonn  ddeess  ddéétteennuuss  dd’’ooppii--
nniioonn,,  qquuii  ss’’eesstt  aaccccéélléérrééee  cceess  ddeerr--
nniieerrss  tteemmppss,,  ssuuffffiirraa  àà  rrééttaabblliirr  llaa
ccoonnffiiaannccee  eennttrree  llee  ppeeuuppllee  eett  llee
ppoouuvvooiirr,,  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  qquuee  llaa
rruuee  ccoonnttiinnuuee  ddee  rreejjeetteerr  lleess
rrééssuullttaattss  ddee  ll’’éélleeccttiioonn  eett  ssaa  llééggii--
ttiimmiittéé  ??

Il est certain que la libéra-
tion des détenus d’opinion, est
une partie du chemin à faire
pour rétablir la confiance entre
le pouvoir et le peuple. Par
ailleurs, il est sûr que le Hirak
est diversifié et comporte plu-
sieurs courants.  Il y a ceux qui
sont dans le Hirak pour
appuyer les réformes et partici-
per à la réussite d’une véritable
transition démocratique et la
continuité du Hirak est indis-
pensable pour un rapport de
force convenable à cette tâche
qui est dans l’intérêt de tout le
monde. 

PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  ddoonnnneerr
pplluuss  dd’’ééccllaaiirrcciisssseemmeennttss  ccoonncceerr--
nnaanntt  vvooss  ddééccllaarraattiioonnss  ssuurr  llee
ccoouurraanntt  llaaïïcc  ??

J’ai parlé du courant laïc
extrémiste, et non du courant
laïc national démocratique,
pour dire que ce courant ambi-
tionne de diviser le Hirak, il
agresse toutes les parties qui ne
sont pas d’accord avec sa vision.
Il est l’opposé d’un courant
démocratique, il n’accepte pas
la diversité ni la divergence d’o-
pinions. Et je défie ces gens de

ramener la preuve par l’image,
de la présence d’un leader d’un
parti politique, le 22 février,
nous étions les seuls en tant
que président et responsable de
parti politique à descendre le
premier jour dans la rue. Et je
peux vous dire, que je connais
des personnes qui appartien-
nent à ce courant, qui ont
refusé de participer au Hirak, le
considérant comme inutile,
mais après avoir vu la masse
des Algériens qui ont rejoint le
Hirak, ils ont voulu accaparer
ce soulèvement. De notre côté,
nous respectons toutes les opi-
nions, mais nous n’acceptons
pas le fait qu’ils veulent mono-
poliser le Hirak. D’autre part,
nos déclarations vendredi der-
nier à Constantine, sont une
réaction étudiée à leurs inces-
santes attaques qui ont duré
des semaines, contre nous et
contre les autres, il n’y a qu’à
voir ce qu’ils ont fait, lorsque
les personnalités du Hirak se
sont rendus chez Ali Belhadj.
C’est précisément ce que nous
déplorons, c’est cette liberté de
juger les autres, pour nous c’est
un courant non démocratique
qui vise à arriver au pouvoir
par la provocation, par l’exer-
cice des pressions, et par les
négociations secrètes, ce qui
n’est pas le cas du MSP qui
annonce toujours ses actions
dans la transparence. A ce titre,
nous les invitons à respecter
l’homogénéité, car la division
du Hirak est un danger pour
l’Algérie, il doit rester pacifique
et jouer son rôle. Ceci étant,
nous estimons, que ces derniers
n’ont pas la capacité d’imposer
leurs visions, sur tous les
Algériens, ils n’ont pas cette
force. D’autant plus que les
Algériens, veulent aujourd’hui
se diriger vers le changement,
les réformes, la paix, ils ne veu-
lent pas s’embourber dans les
conflits, car ce qui les intéresse,
c’est d’avoir un pays qui
connaît l’émergence de la
démocratie, du respect et de la
liberté d’opinion, le recouvre-
ment de la dignité. De ce fait,
ceux qui veulent maintenir les
conflits en Algérie seront reje-
tés par les Algériens, ce qui
nous rend optimiste pour la
suite des événements, car nous
entrevoyons une amélioration
du militantisme pacifique, mais
au-delà des acquis indéniables,
nous ne pouvons savoir si le
Hirak a réalisé ses objectifs,
qu’après l’organisation d’élec-
tions législatives et communa-
les propres et transparentes.       

AA..AA..

ABDEREZZAK MAKRI, PRÉSIDENT DU MSP, À L’EXPRESSION

««LLee  MMSSPP  eesstt  llaa  ggrraannddee  vviiccttiimmee  ddee  llaa  ffrraauuddee»»

L’actualité

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AALLII AAMMZZAALL

AAgissant sur la base de
renseignements, les forces de
l’Armée nationale populaire ont

déclenché une importante opération de
ratissage au niveau de la wilaya de Sidi
Bel Abbès, plus exactement dans la
localité de Tafassour. L’opération s’est
soldée, selon un communiqué du
ministère de la Défense nationale, par
l’élimination d’un terroriste activement
recherché. Le MDN souligne dans sa

correspondance : «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et suite à une
opération de fouille et de recherche dans
la localité de Tafassour, wilaya de Sidi Bel
Abbès, un détachement de l’Armée
nationale populaire a abattu, aujourd’hui
2 mars, un dangereux terroriste.» La
même source précise que «les éléments de
l’ANP ont récupéré un pistolet-
mitrailleur de type Kalachnikov, trois
chargeurs garnis de munitions, ainsi
qu’une ceinture explosive et une paire de
jumelles, tandis que l’identification du
criminel abattu est en cours».

Malheureusement, au cours de cette
opération qui se poursuit toujours, un
soldat a été tué. Il s’agit, selon le MDN,
d’un soldat «contractuel», Merdaci
Moussa, qui est tombé au champ
d’honneur. Le MDN ajoute : «Suite à ce
tragique événement, le général-major
Saïd Changriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire intérim, a
exprimé ses sincères condoléances et sa
profonde compassion à la famille et aux
proches du chahid.» Dans son
communiqué, le MDN commente :
«L’Armée nationale populaire réitère son

engagement et sa détermination, à
travers les efforts fournis inlassablement
dans la lutte antiterroriste, à traquer ces
criminels et les éliminer partout où ils se
trouvent, à travers l’ensemble du
territoire national. » Il est à noter que
dans le même cadre les forces de l’Armée
nationale populaire et suite à une
opération de fouille et de ratissage menée
dans la localité de Oued Aïouedj, wilaya
de Médéa, ont découvert et détruit, le 1er
mars, deux casemates pour terroristes et
deux bombes de fabrication artisanale.

II..GG.

ACTIVEMENT RECHERCHÉ PAR L’ANP

Un terroriste abattu à Sidi Bel Abbès

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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DD evant le grand défi de
réhabiliter la confiance
entre le citoyen et

l’Etat, et attendue sur tous les
fronts, la nouvelle équipe gou-
vernementale, semble déployer
tous les efforts pour acter les
premiers pas d’un changement
tant réclamé par le peuple, et
pour lequel le président de la
République a mis lors de la ren-
contre gouvernement/walis, les
membres de l’Exécutif devant
leurs responsabilités en leur
intimant un ultimatum d’une
année pour trouver les solu-
tions aux grands problèmes qui
minent le quotidien des
Algériens depuis des décennies.
Le moins qu’on puisse dire, est
que les instructions et les orien-
tations du président, visant à
s’éloigner des pratiques des-
tructrices qui ont mené le pays
au chaos, sont scrupuleusement
suivies, et se traduisent sur le
terrain par un respect sans
failles, des principes d’efficacité
et de rigueur, dont font preuve
certains ministres et élus. De ce
fait, il faut relever que c’est une
première en Algérie de voir un
élu se déplacer de façon inopi-
née et sans fanfare sur un
chantier, en invitant les tra-
vailleurs à poursuivre leur tra-
vail sans se soucier de sa pré-
sence, comme vient de le faire
le wali d’Alger, Youcef Chorfa

lors de sa visite sur le chantier
de construction du service d’ur-
gence de Birtouta. Il est clair
que loin des sorties pompeuses
et des «zerdate», le gouverne-
ment Tebboune ne peut que
gagner en crédibilité et en
confiance, notamment qu’il est
toujours sous l’effet du rejet de
la contestation populaire, qui
ne demande qu’a croire à sa
bonne volonté à changer les
choses.

Il faut dire que dans ce
sillage, le ministre du
Commerce Kamel Rezig est en
voie d’incarner l’image même
du changement, en déclarant,

dès sa nomination la guerre aux
lobbys de la filière lait, aux
barons de l’importation de la
viande, et à la mafia de la spé-
culation. Ne reculant devant
aucun obstacle, Rezig n’a pas
hésité à ester en justice pas plus
tard que cette semaine, deux
grandes unités de production de
dérivés laitiers, pour utilisation
de matières périmées, signi-
fiant ainsi la fin d’une période
d’impunité et des protections
occultes, où les opérateurs
véreux se sont hissés au rang
d’intouchables, par le truche-
ment du clientélisme et des par-
rainages de la haute sphère. 

A ce titre, le même message
est véhiculé par le ministre de
l’Industrie et des Mines, qui
fait retentir le glas pour l’acti-
vité de montage automobile,
faussement appelée industrie
durant le règne de Bouteflika,
pour permettre à la «3 issaba»
de dilapider les richesses du
pays, à travers des contrats de
partenariats qui n’ont fait
qu’ouvrir grandes les portes de
la surfacturation et la fuite des
capitaux vers l’étranger. Pour
Ait Ali, il a suffi, pour ce faire,
d’imposer un taux initial
impossible d’intégration de l’or-
dre de 30% dans le futur cahier

des charges, de mettre fin offi-
ciellement à l‘octroi d’avan-
tages, et de conditionner l’’acti-
vité par une participation
financière des promoteurs. 

Le temps où les concession-
naires se sucraient outrageuse-
ment sur le dos des consomma-
teurs, en appliquant des marges
bénéficiaires allant jusqu’à 
1 million de dinars, est bien
révolu. Il convient de dire
cependant, que c’est la fin de
l’empire de la corruption et du
passe-droit, où les droits des
citoyens ont été sacrifiés sans
scrupules sur l’autel de l’enri-
chissement illicite, d’une oligar-
chie puissante qui a conduit le
pays au bord du précipice au
point de mettre en danger sa
souveraineté et son intégrité
nationales. A ce titre et en dépit
des divergences d’opinion qui
subsistent autour de la légiti-
mité du nouveau président et
de son équipe, il est indéniable
que les marques d’un début de
rupture avec le despotisme qui
a caractérisé le passage des dif-
férents gouvernements, sont
bien présentes et les principes
fondamentaux de reconstruc-
tion des passerelles de concer-
tation et de respect de la
volonté du peuple contenus
dans le plan d’action du gouver-
nement, commencent à émer-
ger, certes dans la tempête,
mais assurément dans la conti-
nuité. AA..AA..

LE GOUVERNEMENT TEBBOUNE SE DÉPLOIE SUR TOUS LES FRONTS

LL’’hheeuurree  ddee  llaa  rruuppttuurree  aa  ssoonnnnéé
LLOOIINN des sorties pompeuses et des «zerdate», le gouvernement Tebboune ne peut que gagner en crédibilité
et en confiance.

��  AALLII AAMMZZAALL

GESTION UNIVERSITAIRE

CChhiittoouurr  llaannccee  sseess  pprreemmiieerrss  cchhaannttiieerrss  
LLEE  MMIINNIISSTTRREE a souligné également la nécessité «d’organiser les rangs de l’université

et d’actualiser la charte d’éthique et de déontologie».

DD ès sa prise de fonctions à
la tête de ce secteur, le
nouveau ministre de

l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Chems-Eddine Chitour, a lancé
ses chantiers qui, selon lui,
«s’inscrivent dans le cadre de la
concrétisation des priorités
fixées pour le secteur, et ce, en
vue d’amorcer le traitement des
dysfonctionnements enregistrés
en matière de gestion de l’uni-
versité». En premier lieu, le
ministre a mis l’accent sur l’im-
pératif de séparer entre les deux
aspects, pédagogique et admi-
nistratif, dans la gestion de l’u-
niversité algérienne. En réponse
aux questions des membres du
Conseil de la nation dans le
cadre du débat autour du projet
de loi d’orientation sur la
recherche scientifique et le
développement technologique et
de celui fixant les missions, la
composition et l’organisation du
Conseil national de la recherche
scientifique et des technologies,
Chitour a précisé que cette sépa-
ration devrait amener l’univer-
sité à plus d’efficacité.

Il a souligné également la
nécessité «d’organiser les rangs
de l’université et d’actualiser la
charte d’éthique et de déontolo-
gie universitaires à l’effet d’im-

poser la discipline, de réhabiliter
l’enseignant universitaire et de
fournir les moyens adéquats à
l’étudiant pour qu’il s’engage
pleinement dans ses études en
se focalisant sur son niveau
scientifique», il a mis en avant
l’impératif de «maintenir l’uni-
versité loin de la politique». Le
ministre a estimé, dans ce cadre,
«important de rechercher des
solutions adéquates au manque
de moyens en matière de gestion
de l’université, notamment au
vu des contraintes budgétaires
qui ont impacté le niveau de la
recherche scientifique», a-t-il
dit. La réalité de l’université
algérienne «requiert la conjugai-
son des efforts de tous en vue de
lui permettre de retrouver sa
place et de s’acquitter de ses
missions axiales pour une
contribution efficace au dévelop-
pement de la société, à tous les
niveaux», a-t-il souligné. LL..AA..

��  LLYYEESS AAYYOOUUBB

NOUVELLES MESURES CONCERNANT L’HABITAT,
LES BIDONVILLES ET LES ZONES D’OMBRE

EExxpplliiccaattiioonn  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  
««LLAA  RREENNCCOONNTTRREE a porté sur le fonctionnement des nouvelles

applications destinées aux demandeurs de logements…» 

LL ’explication du fonction-
nement des nouvelles
applications informa-

tiques destinées aux deman-
deurs de logements, aux bidon-
villes et aux zones d’ombre à
travers le pays, ont fait l’objet
d’une rencontre animée lundi
dernier à Alger par le secré-
taire général du ministère de
l’Intérieur. Ces applications
sont prévues dans le plan d’ac-
tion du gouvernement «Cette
rencontre, suivie par les SG des
wilayas et les chefs de daïras
par téléconférence, a porté sur
le fonctionnement des nouvel-
les applications mises en place
par le ministère en vue de la
prise en charge de tous les
aspects des trois axes, à savoir
les demandeurs de logement,
les bidonvilles et les zones
d’ombre», a indiqué la wilaya
d’Alger sur sa page facebook.
Le premier dossier a été la pré-
sentation de l’application rela-
tive aux demandeurs de loge-
ments. Elle vise à passer d’un
fichier de demandes à un
fichier de demandeurs de loge-
ments, à travers le recense-
ment de l’ensemble des deman-
deurs, toutes formules confon-
dues et l’attribution d’un
numéro d’identification natio-

nal à chaque demandeur avec
actualisation périodique des
données, conformément aux
fichiers de référence remplies
et actualisées régulièrement
par les circonscriptions admi-
nistratives et les daïras. Le
deuxième dossier a porté sur
l’institution d’une application
permettant le recensement de
tous les bidonvilles à travers
les différentes wilayas, outre
les informations relatives à
leurs habitants. Concernant les
zones d’ombre, une application
a été élaborée sous forme de
«tableau de bord». Elle vise à
un recensement global de tou-
tes les zones d’ombre à travers
l’ensemble des communes du
pays. Il sera question de dres-
ser le diagnostic des lacunes et
des besoins urgents sous tous
les aspects de la vie quoti-
dienne du citoyen, à l’instar de
l’éducation, l’enseignement, la
santé, le transport, les catas-
trophes naturelles, l’aménage-
ment urbain, l’éclairage public,
les réseaux de raccorde-
ment...etc, l’objectif étant d’é-
tablir un programme de projets
urgents de développement au
niveau de ces zones. Cette ren-
contre a été marquée par l’in-
tervention en direct des secré-
taires généraux des wilayas et
chefs de daïras des différentes
wilayas du pays. MM..BB..

��  MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

PRÉTENDUES DÉCLARATIONS CONCERNANT LES
ENSEIGNANTS DU SUPÉRIEUR

CHITOUR RÉPLIQUE 
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scien-

tifique, Chems Eddine Chitour à qui on a prêté des propos qualifiant
le niveau de ses collègues à l’université de «zéro», s’explique. Dans
un communiqué rendu public hier, le ministre a estimé que ses pro-
pos tenus lundi devant le Conseil de la nation, ont été «déformés et
sortis de leur contexte». «J’ai évoqué l’inexistence de l’encadrement
pédagogique dans certaines institutions universitaires et j’ai déclaré
que l’encadrement au niveau des grades supérieurs, à l’instar des
professeurs, maîtres de conférences est quasi inexistant c’est-à-dire
zéro, dans certaines universités», a précisé le professeur Chitour. M.T
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LL ’annonce a été faite par le
wali, lors de la session de
l’APW dédiée au  dévelop-

pement dans la wilaya. Un gran-
diose projet longtemps attendu.
Toutefois, les plus avertis met-
tent un sérieux bémol à l’eupho-
rie. L’expérience a montré aux
populations que la construction
des établissements de santé n’est
pas toujours suivie d’améliora-
tions. La gestion des ressources
humaines au sein de beaucoup de
ces structures a fait que les bien-
faits ne sont pas toujours ressen-
tis par les malades et leurs
parents. Quelques exemples ren-
seignent d’ailleurs sur cet état de
fait. Un effort dans la rigueur et
la rationalité dans la gestion peut
faire capoter tous les efforts
consentis par l’Etat. Ce qui ne
veut, pour autant, pas dire que
les pouvoirs publics sont au-des-
sus de tout reproche. Il en est de
ces petits détails qui masquent,
voire anéantissent les plus
grands efforts. Un postulat large-
ment vérifié au niveau du Centre
hospitalo-universitaire Nédir
Mohamed de Tizi Ouzou.
Plusieurs services connaissent
une anarchie dans tous les domai-
nes, à telle enseigne qu’ils sont
devenus, au fil du temps, le cau-
chemar des malades. Ces mêmes
services rendent ainsi non visi-
bles, tous les efforts consentis
pour construire des infrastructu-
res sanitaires et l’amélioration

des prestations médicales en
direction des populations. Pour
s’en convaincre, nous nous som-
mes rendus dans l’un des services
les plus décriés par les malades,
afin de voir de près ce qui s’y
passe au quotidien et constater la
souffrance des malades.
DDeess  rreennddeezz--vvoouuss  ddee  qquuaattrree  mmooiiss

Nous sommes à Rdjaouna, sur
les hauteurs de la ville de Tizi
Ouzou. Nous pénétrons dans
l’enceinte de l’hôpital et tentons
de nous orienter à travers les
dédales du bâtiment. C’est déjà
difficile de trouver le lieu recher-
ché, tellement l’affichage est

compliqué surtout pour les per-
sonnes qui ne savent pas lire.
Nous finissons tout de même par
trouver le service recherché. Le
fameux service ORL. 

Sur place, une chaîne
immense de malades et leurs
familles nous accueille. En plus
de la souffrance qu’il éprouvent à
faire la queue, les patients sont
confrontés à une anarchie indes-
criptible. « Avoir un rendez-vous
au préalable ou ne pas en avoir,
c’est vraiment pareil. Il faut se
battre pour passer », s’insurge un
malade debout, devant le petit
guichet qui sert de communica-
tion entre le personnel et les

malades. « Je me suis battu pour
obtenir un rendez-vous pour une
consultation. Ils viennent de me
donner une date lointaine de 
quatre mois », affirme un malade
exhibant le petit papier comme
un trophée après un combat
confronté à la bureaucratie.  Un
service ORL, qui par manque
d’organisation est par la force des
choses, devenu le cauchemar des
malades au lieu d’être un havre
de paix et de sécurité.

LLeess  éélluuss  aappppeellééss  àà  ss’’iimmpplliiqquueerr
ssuurr  llee  tteerrrraaiinn

Cet état de fait, fait ressortir
que plusieurs parties sont en

cause. Parallèlement aux respon-
sables de l’établissement qui
devraient chercher des solutions,
il y a comme une nécessité d’in-
clure les élus locaux à tous les
niveaux. Lors de la dernière ses-
sion de l’APW, le secteur de la
santé a été sévèrement critiqué
d’ailleurs. Toutefois, les élus qui
ont soulevé le problème ont
oublié qu’il était de leur rôle d’a-
voir un droit de regard dans la
gestion des projets et des infras-
tructures. En effet, ces derniers
mois, plusieurs projets de cons-
truction d’hôpitaux ont été lan-
cés. Pour d’autres, les travaux
sont dans un état d’avancement
tantôt rapide, tantôt somnolent.
A ce chapitre justement, les élus
au niveau local sont dans le
devoir de s’impliquer davantage
avec les pouvoirs publics, afin de
lever les entraves qui freinent ces
projets. Souvent, des entreprises
incapables d’honorer leurs enga-
gements sont derrière ces
retards, mais il existe aussi des
retards dus aux oppositions. Si
les élus ont toujours réclamé le
dégel des projets d’hôpitaux
reportés, il n’en demeure pas
moins que leur rôle est de suivre
sur le terrain l’évolution en pre-
nant part à la levée des opposi-
tions et autres entraves. Ils sont
mieux placés sur le terrain, car en
contact direct avec les popula-
tions auxquelles sont destinés ces
projets visant à améliorer la qua-
lité des soins.

KK..BB..

PLUSIEURS PROJETS D’HÔPITAUX EN RÉALISATION À TIZI OUZOU

EEnn  aatttteennddaanntt  lleess  ssooiinnss  ddee  qquuaalliittéé  
LLEE  PPRROOJJEETT du complexe mère-enfant de la wilaya de Tizi Ouzou vient d’être ressuscité au grand bonheur 
des populations locales.

Bonne nouvelle pour les patients

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

FORUM SUR L’UTILISATION DES TESTS PSYCHOMÉ-
TRIQUES POUR UNE MEILLEURE…

GGeessttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess
LLEE  « e-testing », un puissant outil au 

service du recrutement et de la formation.

««EE mploitic » et
son parte-
naire « cen-

tral Test » organisent,
aujourd’hui, un forum
dédié à l’utilisation des
tests psychométriques
dans les ressources
humaines. 

« Central Test », est
un éditeur international
de solutions en évalua-
tion du potentiel humain.
Au-delà des incontourna-
bles CV et entretiens
d’embauche dans le pro-
cessus de recrutement,
les tests psychomé-
triques, communément
appelés « e-testing » s’a-
vèrent être un puissant
outil aux mains des déci-
deurs au service à la fois
du « recrutement, de la
formation, de la gestion
de carrière », mais aussi
de la prévention des
risques psycho-sociaux.
Le forum, qui se tient à
partir d’aujourd’hui à
Alger, est destiné aux
acteurs de la gestion de la
ressource humaine au
sein des entreprises et
organisations du tissu
économique algérien. Il
vise ainsi la vulgarisation
des clés de réussite de
l’implémentation du « e-
testing » et l’atteinte
rapide de ses objectifs à
l’ère de la digitalisation

de l’entreprise. Il s’agit
aussi d’évaluations, com-
binant l’analyse de la
personnalité et des moti-
vations avec des appro-
ches intégrant les inté-
rêts, les capacités intel-
lectuelles et les aptitudes
spécifiques, ajoutés à l’in-
telligence émotionnelle. 

Fidèle aux principes-
mêmes de sa création
depuis près de 15 ans, à
savoir la promotion et la
valorisation du marché
de l’emploi en Algérie,
« Emploitic » demeure à
l’écoute permanente à la
fois des demandeurs
d’emploi, mais aussi des
entreprises qu’elle
accompagne par des solu-
tions pratiques toujours
plus innovantes, qu’il s’a-
gisse de recrutement, de
formation ou d’évalua-
tion de leur capital
humain. 

Tout ceci s’inscrit
dans la digitalisation des
pratiques RH
(Ressources humaines)
fait-on savoir.
Représentant exclusif en
Algérie de « Central
Test », « Emploitic » est
aussi membre de « The
Network », réseau mon-
dial numéro un du recru-
tement en ligne. Ce
forum s’inscrit en droite
ligne dans la transforma-
tion digitale de l’entre-
prise. AA..AA..

RASSEMBLEMENT DES TRAVAILLEURS DE SIDER EL HADJAR ET
LA SONATRACH

LLaa  rreettrraaiittee  pprrooppoorrttiioonnnneellllee  mmoobbiilliissee
DDEESS  dizaines de sidérurgistes et des travailleurs de la Sonatrach, revendiquent la révi-

sion de leur statut de retraite et la nature de leur travail.

DD ans un rassemblement 
observé, hier, devant le siège de
l’Union locale de l’Ugta de

Annaba, des travailleurs représentant
plusieurs secteurs économiques de l’in-
dustrie à Annaba, Sider El Hadjar et la
Sonatrach entre autres, ont soulevé
leurs préoccupations professionnelles.
Celles-ci consistent en la révision de
leur statut de retraite et à définir leurs
métiers, parmi les métiers pénibles,
avons-nous appris sur place. À travers
cette énième action, les contestataires
revendiquent le retour à l’application
de la loi sur la retraite proportionnelle,
fixant le départ à la retraite à l’âge de 
50 ans. Plusieurs interlocuteurs ont
expliqué qu’ils ont à leur actif plus de
32 ans de service, pouvant de ce fait,
leur permettre de partir en retraite
avant l’âge limite fixé par la loi, à 
60 ans. «L’annulation de la retraite pro-
portionnelle a négligé dans l’adoption
du projet de loi, une tranche de tra-
vailleurs en âge de retraite normale», a
fait savoir un sidérurgiste, qui a précisé
dans le même sillage, «que cette loi est
amputée quand on considère qu’elle n’a
pas pris aussi en compte les métiers
pénibles, comme c’est le cas pour les
travailleurs d’El Hadjar». Ces métiers
pénibles qui n’ont pas été définis en
tant que tels et l’application du départ
en retraite proportionnelle, pour cette
catégorie de travailleurs, ont contraint
des dizaines de travailleurs de la sidé-
rurgie et de la Sonatrach entre autres, à
recourir au rassemblement. Rappelons
que, cette action qui n’est pas la pre-
mière du genre, depuis la promulgation

de la loi sur la retraite anticipée. Dans
le sillage de leur propos, les protestatai-
res ont fait état de leur état de santé.
«notre majorité se retrouve, avant le
départ en retraite, avec des maladies
chroniques, en raison des efforts que
nous fournissons dans ces métiers péni-
bles», a lancé un travailleur, se disant
hypertendu à cause de la haute tempé-
rature de 400° du HF2. Par ailleurs, il
convient de noter que, les protestataires
avaient dans un temps passé, remis
leurs doléances à l’Union locale de
l’Ugta de Annaba. Cette dernière qui
avait, comme rapporté par nos interlo-
cuteurs, promis de transmettre au
patron de la Centrale syndicale de
l’Ugta, juste après la nomination du
nouveau gouvernement. Or jusqu’à la
mise sous presse, les protestataires
n’ont pas été informés du transfert ou
pas de leurs doléances, aux acteurs
concernés, à savoir le ministre de
l’Industrie, du Travail et le patron de la

Centrale syndicale. Toutefois, le chargé
de la réglementation au niveau de
l’Union locale de l’Ugta de Annaba, leur
a demandé de désigner quatre représen-
tants, pour ce déplacement dans la capi-
tale où ils devront présenter leurs
doléances au secrétaire général de
l’Ugta Salim Laâbatcha. Au terme du
sit-in, les protestataires, après avoir
chargé quatre parmi les leurs pour se
rendre à la Centrale syndicale, les
contestataires ont décidé de sit-in
cycliques, dans l’attente de l’aboutisse-
ment de leur situation. Ainsi, s’esti-
mant remplir toutes les conditions rela-
tives à la retraite, les protestataires se
disent victimes de l’annulation de la
retraite anticipée sans condition d’âge.
Une abrogation jugée inéquitable au vu
des 32 ans de loyaux services accomplis.
Pour cela, certains travailleurs apostro-
phés sur les lieux, l’ensemble de leurs
revendications, à l’unanimité, ne pré-
sente aucune divergence. WW..BB

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII



LL ’une des filières des
métiers de la mer qui fai-
sait jadis le bonheur

aussi bien de la corporation des
pêcheurs que de l’économie
nationale est tombée en décré-
pitude depuis bientôt une ving-
taine d’années. À l’origine, une
décision des plus hautes autori-
tés du pays prise depuis 2001,
pour, nous dit-on, des raisons
de protection de l’espèce de
l’extinction, favoriser sa régé-
nération et préserver, par là-
même, l’écosystème. 

Cependant, dans la pratique,
la réalité est tout autre. Si l’ac-
tivité, qui était pratiquée, léga-
lement, se meurt depuis, celle
pratiquée en toute illégalité ne
cesse de prendre de l’ampleur,
causant un drame écologique,
de perte astronomique en ter-
mes de recettes financières
pour l’Etat, faisant fi, au pas-
sage, des lois et des interdic-
tions, et ce, au grand dam des
autorités compétentes.

Les petits trafiquants se
sont transformés «en mafia
organisée qui continue à dévas-
ter ce patrimoine pour le met-
tre à la disposition des réseaux
transfrontaliers avec des rami-
fications assez complexes»,
selon les témoignages d’anciens

pêcheurs réguliers. El Kala est
devenue, au fil du temps, la
plaque tournante de la contre-
bande du corail algérien. Dans
le quartier populaire de Sidi
Salem, «activent des centaines
de braconniers, voire des man-
dataires et les transactions se

négocient à coups de millions de
DA/jour». Et pas uniquement
dans cette région, puisque à
Skikda, Jidjel et même à l’ouest
du pays ce phénomène épuise
nos richesses halieutiques et
fait le bonheur et surtout la for-
tune des étrangers, à titre illus-

tratif, le corail algérien est
acheminé vers les fabricants de
matériel médical, comme les
prothèses et autres. Il est en
plus échangé à des prix astrono-
miques dans les plus grandes
foires du monde, notamment en
Asie. En somme, «en 15 ans,

pas moins de 150 000 tonnes de
cette précieuse espèce marine
ont été détournées, c’est l’équi-
valent de 2,5 milliards de dol-
lars», comme cela a été rap-
porté maintes fois par des
médias.

Les quelque professionnels
qui exerçaient dans la légalité
se sont organisés au sein de
l’Association des producteurs
de corail, présidée par Reda
Djenane, et ont créé aussi la
Commission nationale de la
pêche et de l’aquaculture, affi-
liée à l’Organisation nationale
du patronat et des entrepre-
neurs. Le but de leur démarche
est de défendre leur activité de
toujours, selon Djenane. Ce
professionnel, qui tire la son-
nette d’alarme concernant le
drame causé par la mafia sur
nos côtes, lance un appel aux
autorité pour lutter contre les
risques sur le plan sécuritaire,
du fait des flux financiers qui
circulent hors les canaux offi-
ciels. Il estime que «la réouver-
ture de la pêche légale demeure
l’unique moyen pour mettre un
terme à celle pratiquée au
noir». L’Algérie, qui possède la
plus grande réserve de corail
rouge dans le monde et en
Méditerranée, gagnerait sur
tous les plans en procédant de
la sorte. LL..AA..

SITUATION DE LA PÊCHE AU CORAIL EN ALGÉRIE

LLee  ccrrii  dd’’aallaarrmmee  ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss
LLEESS  FFIIDDÈÈLLEESS au métier de la pêche au corail ne baissent pas les bras pour la ré-instauration de la légalité de la
pratique de cette activité. Ils reviennent avec une série de propositions à soumettre au ministre du secteur.

�� LLYYEESS AAYYOOUUBB

RÉDA DJENNANE, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE CORAIL

LLaa  ssoolluuttiioonn  eesstt  ddaannss  llaa  ppêêcchhee  llééggaallee

D ans cet entretien, Réda
Djennane, parallèlement
président de la Commission

nationale de la pêche et de
l’aquaculture, affiliée à l’Organisation
nationale du patronat et des
entrepreneurs, remet au jour ses
préoccupations quant à la situation
« catastrophique » de l’activité de pêche
du corail dans notre pays. Tout en
défendant la pêche légale, il nous fait
part de ses propositions pour relancer
cette activité et mettre un terme au
« drame occasionné par la mafia ».

L’Expression : AAvvaanntt  ttoouutt,,  uunn  rraapp--
ppeell  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  cceettttee  aaccttiivviittéé  ss’’iimm--
ppoossee ??

RReeddaa  DDjjeennnnaannee : Aujourd’hui, 
20 ans après l’instauration de l’interdic-
tion de la pêche légale de corail - entrée
en vigueur en 2001 - le constat est plus
qu’amer. L’activité au noir reprend de
plus belle en dépit de cette décision.
Pour preuve, pas moins de 1500 embar-
cations et environ 500 plongeurs prati-
quent quotidiennement et illégalement
la pêche du corail. Cela rien qu’à El
Kala, sans compter Annaba et les autres
régions côtières. Le braconnage et le tra-
fic prennent de l’ampleur et nous assis-
tons à un drame sur plusieurs plans.

QQuueelllleess  ssoonntt  jjuusstteemmeenntt  lleess  ccoonnsséé--
qquueenncceess ??

Tout d’abord, sur des centaines de
professionnels exerçant ce métier, il n’en
reste aujourd’hui que cinq. Si certains se
reconvertissent en pêcheurs de poisson,
d’autres sont tout simplement sans
emploi. Il y a eu également la destruc-
tion des tissus manufacturiers de la
transformation et la production de
bijoux et d’objets de décor qui faisaient
vivre des familles entières. Jusqu’au

tout début des années 2000, l’Etat algé-
rien percevait pas moins de 17 milliards
de centimes comme recettes unique-
ment de la pêche, sans compter les
entrées générées par les activités
connexes. Il y a en plus une catastrophe
sur le plan environnemental du fait de la
destruction de la faune et de la flore par
les pêcheurs inexpérimentés et qui utili-
sent des matériels interdits, à l’exemple
de la croix de saint André, qui extrait l’a-
nimal (le corail) de la racine ne laissant
aucune chance pour sa régénération.
Ajouté à cela l’usage de la dynamite qui
extermine les richesses halieutiques.

ÀÀ qquuii  pprrooffiittee  cceettttee  ssiittuuaattiioonn ??
Vous savez, lorsqu’on a 50% des

réserves mondiales de corail rouge, un
produit de luxe et de surcroît de très

haute qualité, ça aiguise les appétits. Ce
trafic bénéficie d’abord à la mafia natio-
nale dont les ramifications touchent
l’administration et autres services, puis
aux réseaux transfrontaliers basés,
notamment en Tunisie, en Italie et en
France. A titre indicatif, 100 kg rappor-
tent environ 5 milliards de centimes
dont l’Etat ne bénéficie d’aucun sou.
Chaque année, estime-t-on, près de 2
000 kilos et des dizaines de pièces en
branches sont frauduleusement expor-
tés via nos montagnes vers la Tunisie,
puis traversent la Méditerranée, avant
qu’ils ne soient mis en vente dans les
quartiers huppés des capitales d’Europe
et d’Asie. Même les conditions draco-
niennes de traçabilité exigées par
l’Union européenne sont contournées
grâce à une complicité à grande échelle.

SSeelloonn  vvoouuss,,  qquueelllleess  sseerraaiieenntt  lleess  mmeessuu--
rreess  ppoouurr  rreemmééddiieerr  àà  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ??

J’ai toujours considéré la décision
prise par l’ancien président comme
hasardeuse et irréfléchie. La meilleure
solution est tout simplement la ré-
instauration de la pêche légale. On
pourra ainsi combattre le braconnage
d’abord en autorisant les professionnels
qui seront des pêcheurs légaux réperto-
riés et liés à l’administration par des
cahiers des charges. À partir de là, on
pourra réglementer et réorganiser l’acti-
vité commerciale de manière à ce qu’elle
soit contrôlée en assurant les droits de
l’Etat et c’est comme ça qu’on mettra un
terme au trafic international. En plus, il
est impératif, à mon sens, que ce métier
ne doit être exercé que par ceux qui sont
formés pour cela et détiennent les
moyens et les équipements nécessaires.
Il s’agit, notamment de bateaux et de
matériels conformes aux normes inter-
nationales qui, à la fois, protègent les

plongeurs et préservent l’environne-
ment.

PPoouurrttaanntt,,  llaa  ppêêcchhee  aa  ééttéé  rrééoouuvveerrttee  eenn
22001166 ??

Effectivement, mais la loi promul-
guée cette année-là devait être suivie
par des textes d’application qui n’ont
jamais vu le jour. Je cite dans ce contexte
l’exemple d’un texte relatif aux disposi-
tions douanières qu’on attend toujours.
En outre, selon les cahiers des charges,
les quotas limités par bateau et par
année n’intéressent pas les profession-
nels qui y voient une perte à l’avance.

VVoouuss  aavveezz  ddeemmaannddéé  àà  rreennccoonnttrreerr  llee
mmiinniissttrree  ddee  llaa  PPêêcchhee  ddeess  pprroodduuccttiioonnss
hhaalliieeuuttiiqquueess,,  ppoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  ffaaiirree
ppaarrtt  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  qquuee  vvoouuss  ccoommpptteezz
lluuii  ssoouummeettttrree ??

Avant cela nous avons eu des séries
de rencontres avec les responsables
locaux et centraux de ce secteur sans
que nos doléances ne soient prises en
considération. Nous souhaitons rencon-
trer le ministre pour lui proposer en
premier lieu d’assainir le cadre juridique
régissant notre activité et d’alléger sur-
tout les conditions au profit des profes-
sionnels. 

Nous espérons que la pêche soit réou-
verte pour cet été et qu’on nous accorde
la possibilité d’exportation sous le
contrôle de l’Etat, qui peut bénéficier
des revenus en devise. Nous offrons
aussi nos services pour appuyer aussi
bien l’administration que les forces de la
marine dans la gestion de ce secteur et
surtout la préservation de nos richesses
halieutiques. Nous demandons enfin
l’appui du ministère dans le partenariat
avec les Européens en vue de faire béné-
ficier les jeunes de formations pratiques.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR LL..AA..

La situation est inquiétante
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A
lors qu’il y a
e n c o r e
q u e l q u e s
jours, la pro-
blémat ique

du rachat des parts de
l’USM Alger par Serport,
paraissait bloquée, tout
est allé très vite lundi der-
nier, avec d’une part, la
grande surprise du rachat
des actions du club par
ledit groupe et ensuite la
nomination de Mounir
Zeghdoud en qualité de
coach. En effet, le groupe
des services portuaires,
Serport, est devenu l’ac-
tionnaire majoritaire de la
société par actions
SSPA/USM Alger, après
avoir racheté 94,34% des
actions du club algérois,
comme l’a si bien précisé
le secrétaire général de la
société portuaire, Halim
Hamoudi. « Je peux
annoncer que le groupe
Serport est devenu l’ac-
tionnaire majoritaire à par-
tir d’aujourd’hui (lundi,
Ndlr). Les actions
détenues par l’ex-
propriétaire, à
savoir la société
ETRHB, ont été
cédées au
groupe dans sa
totalité, à savoir
94,34 %. », a déclaré
le secrétaire général de
Serport lors d’une confé-
rence de presse animée
au stade Omar-Hamadi
(Bologhine). Il est utile de
rappeler que, jeudi der-
nier, une assemblée
générale du conseil d’ad-
ministration a été reportée
au 12 mars, en l’absence
de l’administrateur judi-
ciaire qui gère l’ETRHB, la
société des frères
Haddad, détentrice de
94% des actions de la
SSPA/USMA, et celui de
la justice, sans lesquels,
le groupe Serport ne
pourra pas officialiser la
reprise du club algérois et
ce, malgré l’aval des hau-
tes autorités du pays, pour
devenir propriétaire de la

formation de Soustara.
D’ailleurs, l’ancien
patron emblématique
du club et actuel prési-
dent du CSA/USMA,
Saïd Allik, présent
également à cette
AGEx a qualifié
d’«inadmissibles», les
absences des parties
concernées par cette
opération. « De telles
absences sont vrai-
ment inquiétantes au
point où l’on se
demande si cela n’é-
tait pas planifié à l’a-
vance », s’est-il inter-
rogé. Pour lui «

l’USMA se trouve dans
une situation délicate. Les
vrais supporters et amou-
reux de l’USMA doivent
être tous derrière la nou-
velle société pour sauver
le club et barrer la
route aux opportu-
nistes ». Libre de
tout engagement
depuis son
divorce avec le

CRB en jan-
vier dernier,
Allik s’est
dit prêt à
venir aider
son ancien

club au cas
où on lui ferait

appel. « Et contre
toute attente, lundi der-
nier, une AGEX s’est
tenue au stade Omar-
Hamadi de Bologhine
où a été acté le rachat
des actions de la
SSPA/USDMA par
Serport. Pour rappel, le
groupe Serport, qui
compte 15 000

employés, est issu de la
transformation juridique
de l’ex-société de gestion
des participations de l’Etat
Port «GP SOGEPORT-
Spa». Il est chargé, entre

autres, d’exercer les
activités de 10

ports commer-
ciaux et 48
ports de pêche
avec un chiffre
d’affaires de 

56 milliards de
dinars. 

Et le même jour, soit
lundi dernier, le coach,
Mounir Zeghdoud, est
devenu le nouvel entraî-
neur de l’USM Alger, en
remplacement de Bilel
Dziri, démissionnaire, et
signataire au CA Bordj
Bou Arréridj. D’ailleurs, la
chargée de communica-
tion du groupe Serport,
actionnaire majoritaire du
club algérois, Randa
Lamara a précisé que « le
P-DG du groupe Serport,
Djelloul Achour, a eu un
long entretien avec l’en-
traîneur Mounir Zeghdoud
qui a donné son accord
pour diriger la barre tech-
nique de l’USMA jusqu’à
la fin de la saison 2019-
2020 ». 

Ainsi, Zeghdoud rem-
place Dziri qui avait
annoncé sa démission,
juste après la défaite de
l’USM Alger, à l’occasion
du derby de la capitale
devant le MC Alger (0-1),
pour le compte de la 19e
journée de Ligue 1, met-
tant fin à huit mois de col-
laboration avec le club
algérois. Le nouvel entraî-
neur de 
l’USM Alger est un ancien
joueur du club qui a déjà
travaillé par le passé dans
le staff technique de l’é-
quipe. 

Il a également dirigé
plusieurs équipes de
Ligue 2, entre autres, le
RC Kouba, la JSM Béjaïa
et le DRB Tadjenanet. A
rappeler que pour le
moment, l’USM Alger
occupe la 10e place au
classement général de
Ligue 1 en compagnie du
Paradou avec 25 points à
l’issue de la 20e journée.
Enfin, à noter que l’USM
Alger affrontera lors de la
prochaine journée le 
Paradou AC, samedi pro-
chain, au stade du 
5-Juillet à 16h00. 

S. M.

USM ALGER

Zeghdoud,
nouvel 

entraîneur

Le groupe 
des services
portuaires,

Serport, 
est devenu
l’actionnaire

majoritaire 
de la société 
par actions

SSPA/USM Alger,
après avoir racheté
94,34% des actions

du club algérois. 

Vers un
retour 

de Allik

SERPORT AUX
COMMANDES

Serport
prend 

94,34 % 
des actions

ports
SAÏD MEKKIS
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Bensebaini 
dans l’équipe-type 
de la semaine
Blessé durant plus d’un
mois, Ramy Bensebaini a
joué cette semaine sa
première rencontre en tant
que titulaire depuis son
retour à la compétition. Le
joueur formé au Paradou
AC a délivré une belle
prestation face à Augsburg
et inscrit le premier but pour
son club durant ce match
qui s’est terminé sur une
victoire (3-2). Pour cette
belle prestation, il a été
désigné dans l’équipe-type
de la semaine en
Bundesliga par Whoscored.
Le retour du latéral gauche
va faire le plus grand bien à
Djamel Belmadi, qui compte
énormément sur lui en
sélection .

OGC NICE 

Ounas n’aurait pas
célébré son but 
Buteur sur un superbe
retourné, Adam Ounas (23
ans, 14 matchs et 2 buts en
L1 cette saison) a permis à
son club de Nice d’égaliser
dimanche sur le terrain de
Bordeaux (1-1). Mal
retombé et resté quelques
instants au sol suite à ce
geste, l’ailier prêté par
Naples n’a pas eu le loisir
de célébrer sa réalisation
face à son club formateur.
De toute manière,
l’international algérien
assure qu’il serait resté de
marbre. « Je ne comptais
de toute façon pas célébrer
le but face à mon club
formateur », a ainsi affirmé
l’Aiglon dans des propos
rapportés par L’Equipe.
Avec ce but, le Niçois aura
tout de même joué un très
vilain tour à des Girondins
qui avaient jusque-là le
match en main.

BORDEAUX 

Khacef débute 
avec la réserve  
Après avoir réussi son pari
de signer en France avec
Bordeaux, le jeune latéral
gauche Naoufel Khacef 
(22 ans) a disputé ses
toutes premières minutes
sous ses nouvelles
couleurs. L’ancien joueur du
NAHD a joué avec l’équipe
réserve lors de la réception
de Pau en National 3 (D5).
Il a disputé l’intégralité du
match qui s’est terminé par
une large victoire de
Bordeaux (3-0) au poste
d’arrière gauche, reléguant
sur le banc un autre arrière
gauche venu d’Algérie, à
savoir l’international U20
Aissa Boudechicha (19 ans)
arrivé de l’ES Sétif cet été
et qui a disputé 9 matchs
comme titulaire avec la
réserve. Cette rencontre a
connu aussi la titularisation
du jeune défenseur central
et international U23, Jalil
Medioub, qui s’est engagé
avec le club pendant le
mercato estival. 

ÀÀson arrivée déjà au 
CR belouizdad en rempla-
cement de Saïd Allik, au

poste de directeur sportif
(appelé aussi responsable du
pole sportif), Toufik Kourichi
ne faisait pas l’unanimité.  L’on
s’interrogeait sur les critères
pris en compte par le groupe
Madar-Holding, actionnaire
majoritaire du club, pourmettre
en place un technicien dans un
poste administratif. Mais l’an-
cien directeur technique natio-
nal affirmait qu’il réservait sa
réponse à ses « détracteurs »
sur le terrain, avec le travail
qu’il accomplira. Mais quelques
mois plus tard, sa situation
avance à reculons. Le fossé ne
cesse de se creuser entre lui et
les joueurs d’un côté, mais aussi
et surtout avec les supporters
de l’autre. Les évènements sur-
venus à Biskra dans « un match
perdu (0-1) à cause d’une erreur
d’arbitrage » et les sanctions
que la commission de discipline
de la LFP a infligées, lundi der-
nier, au Chabab, ont été la
goutte qui a fait déborder le
vase. Pour utilisation et jet de
projectiles face à la JSK, selon
la CD, le Chabab a écopé d’un

match à huis clos, puisqu’il s’a-
git de la 3e infraction. Ainsi, le
Chabab jouera son match face
au Paradou AC sans la présence

de ses supporters. Ces derniers
ont été aussi surpris de voir
leur milieu de terrain, Adel
Djerrar, écoper d’une sanction

de quatre matchs, dont un avec
suris, après les événements
ayant émaillé le match de
Biskra. Les inconditionnels du
Chabab affirment que leur
équipe a été lésée dans les deux
cas, alors qu’entre-temps, son
directeur sportif, Toufik
Kourichi, « est resté les bras
croisés ». Quelques heures plus
tard, Kourichi est intervenu sur
le plateau d’une chaîne de télé-
vision privée. « C’est une déci-
sion injuste. Nous n’allons pas
nous taire. Nous allons saisir
les autorités du football natio-
nal pour faire valoir nos droits.
Le CRB dérange. Je ne veux
accuser personne, mais je suis
persuadé qu’il y a quelque
chose qui se trame contre
nous », a-t-il indiqué. Les sup-
porters accusent leur dirigeant
« de parler juste pour parler ».
Ceci, étant donné que dans l’ar-
ticle 97 des règlements géné-
raux de la FAF, la sanction infé-
rieure ou égale à deux matchs à
huis clos  ne peut faire l’objet
d’un appel. Les fans de l’actuel
leader du championnat de
Ligue 1 ont critiqué de vive voix
Kourichi, indiquant qu’ « il
n’est pas le mieux indiqué pour
occuper ce poste ». MM..  BB..

Toufik Kourichi et le P-DG du groupe Madar, 
Charaf Eddine Amara

L ’entraineur de l’ES
Sétif, Nabil El Kouki,
a estimé que son

équipe « peut rester sur la
dynamique des victoires en
affrontant, jeudi prochain,
l’US Biskra en match comp-
tant pour la 21e journée du
championnat. « Je suis
optimiste quant à confirmer
la dynamique des six der-
nières victoires et j’aspire à
ce que l’ES Sétif joue le
10e titre de championnat
de son histoire », a déclaré
à l’APS, le technicien tuni-
sien. « La préparation pour
cette rencontre sera ordi-
naire en dépit de son

importance et se déroulera
de la même manière que
pour les autres matchs du
championnat », a assuré le
coach de l’ESS, soulignant
que l’état de la pelouse du
stade de Biskra est « pré-
occupante » et ne devra
pas permettre de donner à
voir un beau football et
d’appliquer les tactiques de
jeu. « Nous sommes obli-
gés de nous adapter avec
cette situation et nous
tenons à la victoire face à
l’US Biskra », a affirmé El
Kouki. 

COMMISSION DE DISCIPLINE DE LA LFP

CINQ CLUBS SANCTIONNÉS  
ES SÉTIF

EL KOUKI MONTRE
LA VOIE À SES JOUEURS L es trois pensionnaires de la

Ligue 1, à savoir le CRB,
l’USMA, et l’ASO ont écopé

chacun d’un match à huis clos pour
« utilisation et jet de projectiles et
fumigènes (3e infraction) ». La même
sanction a été infligée aux deux clubs
de Ligue 2, la JSMB et l’ABS. 

L’ABS, dont il s’agit de la première
infraction, « a été sanctionné pour uti-
lisation de fumigènes et jet de projec-
tiles et envahissement de terrain à la
fin de la rencontre ». La commission
a sanctionné également 11 clubs
d’une amende de 100 000 dinars
pour « absence de panneau LFP sur
le terrain ».

Chez les joueurs, celui du CRB,
Adel Djerrar, a écopé de quatre
matchs de suspension, dont un
match avec sursis. Son club est tenu

de rembourser tous les frais des
dégâts matériels occasionnés à l’inté-
rieur du stade pour le gestionnaire du
stade Biskra. Bekhtaoui Mohamed
(MCS), signalé pour « comportement
antisportif envers officiels », a pris
quatre matchs de suspension ferme,
plus une amende de 40 000 DA
d’amende. Slimane Allali (JSMB) et
Kerouani Mohamed (USMH), ont
écopé chacun de trois matchs de
suspension ferme, dont un match
avec sursis plus 30 000 DA. 

Enfin, le directeur sportif du CSC,
Nacreddine Medjoudj s’est vu infliger
une sanction de deux matchs de
suspension ferme (interdiction de ter-
rain et de vestiaires) pour « mauvais
comportement envers officiels ».

L e nouvel entraîneur du CA Bordj Bou
Arréridj (Ligue 1 algérienne de foot-
ball) Dziri Billel, a affirmé lundi que

son premier chantier consistait à « remobili-
ser les troupes » et « redonner confiance
aux joueurs », après leurs trois défaites de
suite en championnat. « J’ai officialisé lundi
mon engagement pour un contrat de deux
saisons avec le CABBA que je connais déjà
pour l’avoir drivé lors du précédent exercice.
Mon premier chantier est de remobiliser les
troupes et redonner confiance aux joueurs
pour se relancer », a indiqué à l’APS Dziri,
qui succède au Suisso-Tunisien Moez
Bouakaz, limogé. Dziri rejoint le CABBA en
provenance de l’USM Alger, avec lequel il
s’est séparé à l’amiable la semaine dernière,
suite à la défaite concédée dans le « big
derby » de la capitale face au MC Alger (0-
1), dans le cadre de la 19e journée. « Je

reviens au CABBA avec l’objectif principal
d’assurer le maintien et d’aller le plus loin
possible en coupe d’Algérie. Je vais diriger
cet après-midi (lundi, NDLR) ma première
séance d’entraînement sans avoir besoin de
période d’adaptation, du moment que je
connais la majorité des joueurs », a-t-il
ajouté. 13e au classement de Ligue 1 au
terme de la 20e  journée, le CABBA est
sérieusement menacé par le spectre de la
relégation, comptant trois points d’avance
seulement sur le premier relégable, le NC
Magra. Le CABBA tentera de stopper l’hé-
morragie, sous la conduite de Dziri, demain
à domicile face au MC Alger, en ouverture de
la 21e journée. Le club bordji reste engagé
en coupe d’Algérie, où il va rencontrer en
quarts de finale son voisin l’ES Sétif, en aller
et retour.  

CABB ARRÉRIDJ 

Dziri entame son chantier 
« J’ai officialisé lundi mon engagement pour un contrat de deux saisons avec le CABBA que je connais

déjà pour l’avoir drivé lors du précédent exercice », a indiqué le nouvel entraîneur des Bordjis. 

�� MMOOHHAAMMEEDD BBEENNHHAAMMLLAA

ACCUSÉ DE RESTER LES BRAS CROISÉS FACE AU « COMPLOT » CONTRE LEUR ÉQUIPE

LLeess  ssuuppppoorrtteerrss  dduu  CCRRBB  ss’’eenn  pprreennnneenntt  àà  KKoouurriicchhii
LLEE  CCRR  BBEELLOOUUIIZZDDAADD a écopé d’un match à huis clos, alors que son milieu de terrain, Adel Djerrar, est suspendu
pour quatre matchs, dont un avec sursis. Ces sanctions ont sonné la révolte chez les supporters du Chabab.
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L a Confédération afri-
caine de football (CAF) a
confirmé lundi soir la

démission de son secrétaire
général, le Marocain Mouad
Hajji, pour « des raisons per-
sonnelles ».  « Mouad Hajji,
secrétaire général, a remis ce
jour sa démission au président
de la Confédération africaine
de football, qui l’a acceptée. 

Un comité d’urgence va être
convoqué par le président afin
de désigner un secrétaire géné-
ral par intérim », a indiqué l’ins-
tance africaine sur son site offi-
ciel. 

Expliquant sa volonté par
des motifs d’ordre personnel, et
indiquant devoir regagner au
plus vite le Maroc, Mouad Hajji
a demandé à ce que son pré-
avis de départ soit écourté,
requête à laquelle le président
a accédé, ajoute la même
source. 

« Je tiens à remercier cha-
leureusement le président
Ahmad Ahmad de m’avoir
donné l’opportunité de servir le
football de notre continent à un
tel niveau de responsabilité.

Les nombreuses réformes
entamées sur les plans sportif et

administratif depuis 2017 pour-
suivent un projet auquel je crois,

et que je soutiens toujours. Je ne
doute pas que le président conti-

nuera d’œuvrer au bon dévelop-
pement du plus beau sport qui
soit », a déclaré Hajji au site de
la CAF. 

Suivant le règlement de
l’Institution, la démission, de
même que la nomination, doit
être soumise aux membres du
Comité exécutif. Ahmad Ahmad
adresse « sa gratitude à Mouad
Hajji, dont le travail a été pré-
cieux dans la conduite des réfor-
mes de l’institution comme du
football africain depuis sa nomi-
nation. Il tient à saluer un colla-
borateur engagé, loyal et surtout
passionné de football, et lui sou-
haite toute la réussite qu’il mérite
dans la suite de sa carrière »,
peut-on lire dans le communi-
qué. 

Ainsi, le président de la CAF
a annoncé qu’un comité d’ur-
gence va être convoqué au plus
vite afin de désigner un secré-
taire général par intérim, précise
l’instance dirigée par le
Malgache Ahmad Ahmad.

Mouad Hajji, qui a succédé,
le 11 avril 2019, à l’Egyptien Amr
Fahmy, décédé la semaine der-
nière, aura passé moins d’un an
au sein de l’instance africaine. 

R. S.

CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL

La démission de Mouad Hajji confirmée 
Expliquant sa volonté par des motifs d’ordre personnel, et indiquant devoir regagner au plus
vite le Maroc,  le SG de la CAF a demandé à ce que son préavis de départ soit écourté.
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Mouad Hajji, désormais ex-SG de la CAF

CLASSEMENT MONDIAL
FÉMININ DE L’ITF

Une bonne semaine
pour les Algériennes 

La semaine du 2 mars a été
particulièrement bonne pour les

trois Algériennes les mieux
placées au classement mondial
de la Fédération internationale

de tennis (ITF), car ayant toutes
enregistré une progression lundi

dernier, à commencer par Inès
Ibbou, désormais 153e, après

un gain de six places. Idem
pour ses compatriotes Hanine

Boudjadi et Yassamine
Boudjadi, respectivement 1732e
et 1834e, après une progression

respective de +12 et +14 cette
semaine. La hiérarchie mondiale
chez l’ITF est toujours dominée
par la Roumaine Oana Simion,

devant l’Australienne Seone
Mendez (2e) et a Brésilienne

Thaisa Grana Pedretti (3e).
Autre bonne nouvelle pour

Ibbou (21 ans), son retour dans
le classement mondial des
joueuses professionnelles

(WTA), où elle occupe
actuellement le 610e rang. Soit
une progression de sept places

par rapport au précédent
classement, établi le lundi 

24 février et dans lequel elle
occupait le 617e rang. 

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE JEUNES

D’ESCRIME

La FAE satisfaite 
de la participation

algérienne
La participation algérienne aux

championnats d’Afrique
d’escrime minimes, cadets et

juniors (garçons et filles) à Cape
Coast (Ghana, 24-25 février) a

été « bonne » par rapport au
nombre « peu élevé » d’athlètes
engagés dans cette compétition

continentale, a estimé le
président par intérim de la

Fédération algérienne de la
discipline (FAE). « Nous

sommes satisfaits de notre
rendement à Cape Coast. Nos
résultats sont positifs, même si
nous avons participé avec peu

d’athlètes par rapport aux
précédentes éditions », a

indiqué Ameziane El Hocine à
l’APS. Aux Championnats

d’Afrique-2020, les escrimeurs
algériens ont décroché 14

médailles : 5 or, 4 argent et 5
bronze. 

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE
DE KUNG FU WUSHU 

Tissemsilt ville hôte
Le championnat d’Algérie de

kung fu wushu, spécialités
sanda et taolu (juniors et

seniors garçons) aura lieu
vendredi et samedi prochains à

la salle omnisports Chahid
Alaouet-Tayeb de Tissemsilt, a-
t-on appris lundi dernier auprès

des organisateurs. Cette
manifestation de sport de

combat de deux jours,
organisée par la ligue de wilaya

de Tissemsilt en collaboration
avec la Fédération algérienne

de kung fu wushu, verra la
participation de plus de 600

athlètes en juniors et seniors qui
se sont qualifiés lors des

phases régionales, issus de
plus de 20 wilayas du pays. La

première journée sera
consacrée aux éliminatoires

dans 10 catégories de poids en
juniors et seniors, alors que les

finales auront lieu durant la
journée de samedi. La direction

de cette compétition sera
assurée par Mohamed

Becharef, assisté de 22 juges
arbitres. 

OMNISPORTS

I l y a quelques jours, Billel Omrani a fait
part de son désir de rejoindre la sélection
algérienne. A 26 ans, l’attaquant de Cluj,

après avoir refusé les avances de la
Roumanie, attend toujours le signe de son
pays d’origine. Pourquoi Djamel Belmadi ne
le sélectionne pas ? Est-il moins bon que les
autres attaquants dont disposent les
Fennecs ? Malgré ses 10 buts en 19 rencon-
tres dans le championnat roumain cette sai-
son, Omrani ne convainc toujours pas. Peut-
être sa période de disette de près de 3 mois
est à l’origine de sa non-convocation en
Equipe nationale. Dans un entretien avec
DZfoot, l’entraîneur de Cluj, Dan Petrescu, a
évoqué les domaines dans lesquels son
joueur doit progresser.  « C’est un attaquant

qui peut jouer à de différents postes. Il peut
jouer dans l’axe, à droite ou à gauche. Là où
il peut progresser ? Je dirais qu’il doit être
plus clinique devant les buts afin de marquer
plus. Il se doit d’être plus concentré. Pour le
reste il nous est très utile : il a les deux pieds,
il est grand et il est fort. Il y a donc juste ce
niveau de concentration qu’il doit améliorer
en phase de finition », a-t-il déclaré. Avant de
conclure : « En tout cas, pour nous, c’est un
très bon joueur. Et je pense personnellement
qu’il n’aurait aucun problème à jouer au
niveau international avec sa sélection algé-
rienne ». Billel Omrani qui a pour rêve de
porter la tunique verte de l’Algérie, sait dés-
ormais quoi faire pour séduire Djamel
Belmadi.

DAN PETRESCU, ENTRAÎNEUR DE CLUJ

«Omrani doit être plus clinique devant les buts»

L a Fédération internatio-
nale de handball (IHF) a
fixé les horaires des

matchs du tournoi N.3 de qua-
lification olympique (TQO N.3),
prévu du 17 au 19 avril à Berlin

(Allemagne) avec la participa-
tion de la sélection algérienne
messieurs. 

Le Sept algérien entamera
sa campagne le 17 avril face à
la Slovénie à 18h45. 

Il jouera son deuxième
match face à la Suède, le 18
avril 18h45, avant de boucler
le tournoi face au pays organi-
sateur, l’Allemagne, le 19 avril
à 14h45. 

L’Algérie a pris la 3e place
de la CAN-2020, qualificative
au TQO, en s’imposant devant
l’Angola 32-27 en match de
classement, alors que l’Egypte
s’est adjugée le titre continen-
tal devant la Tunisie (27-23).
Ce TQO donnera donc une
autre chance à la sélection
nationale d’aller disputer les
JO de Tokyo, puisque deux
billets sont à glaner dans cha-
cun des trois groupes de TQO,
même si la mission sera très
difficile.

MONDIAUX-2020 DE KEMPO

L’Algérie veut 
engager le maximum
d’athlètes
Le président de la Fédération algé-
rienne de kempo, Hichem Ouhlima,
a indiqué que son instance aspirait
à engager « le maximum
d’athlètes » à la 17e édition des
Mondiaux de la discipline, prévue
du 21 au 23 avril à Hammamet
(Tunisie). « Nous voulons aussi
engager des athlètes des catégo-
ries juniors et cadets lors de cette
compétition », a déclaré Ouhlima à
l’APS, soulignant que « le staff
technique national a sélectionné
les meilleurs athlètes qui se sont
distingués lors de la coupe
d’Algérie disputée en novembre
2019 ». Cependant, Ouhlima a fait
savoir que la participation des
siens aux Mondiaux-2020 « n’est
pas encore actée », l’instance
fédérale étant dans l’attente d’une
réponse du ministère de la
Jeunesse et des Sports pour finan-
cer le déplacement des athlètes.

TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE DE HANDBALL

Les horaires des matchs de l’Algérie fixés
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REAL MADRID

James vers
l’Atletico ?
Alors qu’il n’aura plus qu’une
année de contrat avec le
Real Madrid en juin
prochain, de quoi sera
fait l’avenir de James
Rodriguez (28 ans) ? Le
milieu offensif
colombien peine à
retrouver sa place cette
saison au sein du club
merengue, lui qui est revenu d’un prêt de
deux saisons au Bayern Munich l’été
dernier. La presse espagnole révélait mi-
février qu’un départ de James Rodriguez
était programmé en fin de saison par le
Real Madrid, et cette tendance semble se
confirmer. Selon le journaliste d’Ok Diario,
Eduardo Inda, le Real Madrid devrait
faciliter un départ de James Rodriguez l’été
prochain, et l’ancien joueur de l’AS Monaco
aurait déjà une préférence assez nette pour
son avenir. Souhaitant rester dans la
capitale espagnole, James se verrait bien
signer à l’Atletico de Madrid qui le lorgne
depuis l’été dernier. Toutefois, il faudra
passer à la caisse dans ce dossier, puisque
le Real Madrid réclamerait toujours 50
millions d’euros pour laisser filer James
Rodriguez.

BORUSSIA
DORTMUND

Sancho ne
porte pas

attention 
aux rumeurs 
Pisté par de nombreux
cadors anglais, comme
Chelsea, Liverpool,
Manchester City ou encore
Manchester United, qui
semble tenir la corde dans
ce dossier, Jadon Sancho,
sous contrat avec le Borussia
Dortmund jusqu’en juin 2022,
a assuré ne pas porter

d’attention à ces rumeurs :
«je ne regarde pas
vraiment ce genre de

choses. Je suis juste
concentré sur mon équipe et je prends les matchs
les uns après les autres. C’est la chose la plus
importante pour moi maintenant», a confié
l’Anglais dans des propos rapportés par le Daily
Mail. Langue de bois ou honnêteté ? Quoiqu’il
arrive, le BvB devrait réaliser une belle plus-value
en cas de vente de Sancho l’été prochain. Le
numéro 7 de l’actuel 3e de Bundesliga avait rejoint
l’Allemagne en 2017 en provenance de Manchester
City, contre un chèque de moins de 8 millions
d’euros. 

BAYERN MUNICH 

Hernandez pas
complètement guéri
Tout juste de retour sur les pelouses
après avoir été opéré de la cheville
droite, Lucas Hernandez n’est pas
complètement remis. En effet,
l’entraîneur du défenseur polyvalent au
Bayern Munich, Hans-Dieter Flick,
estime que le Français souffre
encore de ce pépin physique.
«Lucas a encore besoin d’un
peu de temps avant de
retrouver son meilleur
niveau, il faut y aller
progressivement et ne pas
prendre de risques. Il a été
longtemps indisponible et il
ressent encore de temps en
temps quelques problèmes
avec sa cheville. Ce n’est
pas une situation facile. Il
faut donc faire en sorte de ne pas
le faire trop jouer et de ne pas le
titulariser tous les trois jours afin
d’éviter toute rechute», a préconisé le coach bavarois
devant la presse.

ARSENAL

Arteta veut
Berardi

Entre les départs et les
arrivées, Arsenal

devrait animer le
mercato estival.

Les Gunners
pourraient

notamment
se renforcer

en attaque,
et une piste

en Italie
retiendrait

l’attention du club. En effet,
selon les révélations de

Calciomercato, des
émissaires de la formation

londonienne se seraient
rendus de l’autre côté des

Alpes afin d’observer
Domenico Berardi,

attaquant de Sassuolo.
Reste à voir maintenant si

Mikel Arteta passera à
l’action cet été...

MANCHESTER
CITY

Les Citizens
s’offrent Yan

Couto
C’est la preuve que les

Citizens ont bon espoir que la
sanction infligée par l’UEFA

soit levée. Le club anglais
vient en effet d’annoncer

l’arrivée du prometteur latéral
brésilien Yan Couto (17 ans). Il

rejoindra les Skyblues à la fin
de la saison. Alors que la

presse espagnole l’annonçait
au FC Barcelone il y a

quelques semaines, le jeune
talent brésilien Yan Couto

prendra finalement la direction
de l’Angleterre.

Les
Manucuniens
ont bouclé la
belle affaire

pour un montant
estimé à 6

millions d’euros
avec

d’éventuels
bonus

pouvant
atteindre

les 6
millions
d’euros.

«Manchester
City est ravi

d’annoncer
que Yan Couto

rejoindra le
club cet été. Le

Brésilien de 17 ans, qui joue
actuellement pour Coritiba au Brésil,
a donné son accord pour un contrat

de 5 ans», indique le communiqué
de la formation anglaise. Champion
du monde U17, Couto est promis à

un très bel avenir. !

C
’est un cri d’a-
larme qu’a
poussé le quoti-
dien pro-Barça
Sport hier. «SOS

Messi», peut-on lire en Une du
journal. «Le crack argentin
est plus seul que jamais
depuis la blessure de Suarez
et le manque d’influence des
recrues et remplaçants».
Lionel Messi est intoucha-
ble au Barça, même
lorsqu’il vient de
réaliser deux
matchs ternes, voire
indigents. Contre
Naples, puis contre le Real
Madrid, la Pulga (32 ans) sem-
blait bien loin de son meilleur
niveau, apparaissant physique-
ment touché. 

Lors du clasico, il a récolté
l’une des plus mauvaises
notes. Mais plutôt que de
cibler son moteur principal
depuis tant d’années, les jour-
nalistes espagnols veulent
plutôt l’aider à le réparer.

Et pour eux, plus que
Messi, qui en est quand
même à 23 buts et 16 passes
décisives en 30 matchs joués
cette saison, c’est bien ce qui
l’entoure qui pose problème. 

Sport explique donc que le
numéro 10 se sent isolé sur le
terrain, surtout en l’absence de
Luis Suarez, toujours absent
pour cause de blessure. Son
ami uruguayen lui manque sur
et en dehors du terrain. Sur le
pré, Messi peine à développer
une complicité technique avec
les autres joueurs offensifs,
Antoine Griezmann en premier
lieu. Sans un numéro 9 qui fixe
une défense comme Suarez, il
doit changer son jeu et, ses dif-
férentes actions face au Real

Madrid ont prouvé qu’il n’était pas parti-
culièrement à l’aise. 

D’un côté, les autres joueurs donnent
l’impression de tout faire pour le

contenter, de l’autre, Messi
apparaît déstabilisé par l’é-

quipe actuelle. 
La presse pro-Barça

a choisi son camp et
préfère donc souli-

gner le manque
d’apport des
recrues, de
Griezmann à
De Jong, pour
expliquer la

mauvaise passe
de Messi (qui avait

tout de même
inscrit un quadruplé
contre Eibar le 22
février). 

Et Sport va plus
loin en expliquant
que le Barça va
tenter de rebâtir
une équipe pour
mieux épauler
Messi. En lui don-
nant ce qu’il
désire, Neymar
est en tout cas
cité. Tout

comme l’arri-
vée d’un
milieu de ter-
rain, d’un
autre atta-
quant et de
deux défen-

seurs...

MILAN AC

DU RIFIFI AUTOUR DE LA VENUE 
DE RALF RANGNICK

Proche de s’engager avec l’AC Milan en vue de la saison prochaine, le
technicien allemand Ralf Rangnick (61 ans) n’a pas
encore signé avec la formation italienne et gravite

toujours au sein du groupe Red Bull. L’ancien
coach du RB Leipzig a entamé des discussions

avec le directeur général du club italien, Ivan
Gazidis. Cependant comme l’explique Sport Bild,
cette initiative a provoqué des remous au sein du

Diavolo. Le média allemand précise que Ralf
Rangnick ne devrait pas venir seul et cela
menacerait les directeurs sportifs Zvonimir
Boban et Paolo Maldini. Ce dernier s’est
d’ailleurs distingué par une sortie où il a

critiqué le fait de ne pas avoir été mis au
courant de cette démarche : «c’était

irrespectueux et pas élégant. Ce n’est pas
dans le style milanais. Pour le bien de

l’AC Milan, il faut qu’une rencontre avec
les propriétaires milanais ait lieu dans les
meilleurs délais.» Une sortie médiatique

qui devrait, selon Sky Italie, valoir à
Boban et Maldini d’être évincés

prochainement. La venue de Ralf
Rangnick est souhaitée avec fermeté par
le propriétaire de l’AC Milan Paul Singer

qui gère le fonds Elliott.

FC BARCELONE

MESSI DE PLUS
EN PLUS ISOLÉ 

Décevant contre Naples puis contre le Real Madrid, Lionel Messi
traverse une mauvaise passe. Isolé sur le terrain, à la peine

physiquement, il reste cependant l’atout numéro un du Barça,
qui veut le remettre d’aplomb.
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LL a crise politique en Irak
continue à s’aggraver,
après la démission du

premier ministre, Mohammed
Taoufiq Allaoui, qui a renoncé
à former un gouvernement à
même de faire sortir ce pays
d’une révolte inédite émaillée
par près de 550 morts et plus
de 30000 blessés. Le président
de la République, Barham
Saleh, a désormais quinze jours
pour proposer un autre candi-
dat afin de former le futur gou-
vernement. Il va le choisir seul,
sans cette fois demander l’avis
des grands blocs parlementai-
res comme l’y obligeait la
Constitution lors de la désigna-
tion de M. Allaoui. Quelques
minutes après l’annonce de
départ, M. Saleh a dit «tra-
vailler à choisir un candidat de
remplacement». Selon plu-
sieurs sources politiques, il a
déjà depuis des semaines arrêté
son choix: il veut très probable-
ment nommer le chef du ren-
seignement, Moustafa Al-
Kazimi. M. Allaoui, lui, a
dénoncé dans une lettre adres-
sée à M. Saleh «des parties qui
ne négocient que pour leurs
propres intérêts sans aucun
respect pour la cause natio-
nale». Le successeur de 
M. Allaoui aura la lourde tâche
de renouer avec des Irakiens en
colère, après cinq mois de la
révolte qui a fait 550 morts et

30 000 blessés, quasiment tous
des manifestants, dont un nou-
veau a été tué dimanche, selon
des sources médicales.

Les manifestants dans la
rue depuis octobre dernier
scandent leur préférence à
Alaa Al-Rikabi, un pharmacien
d’une quarantaine d’années
résidant à Nassiriya, ville en
pointe de la contestation dans
le Sud. M. Allaoui, deux fois
ministre ces dernières années,
ne satisfaisait pas la rue, même
s’il avait promis un cabinet
«historique», composé unique-
ment de ministres non parti-

sans et compétents. Lorsque
Adel Abdel-Mahdi a démis-
sionné en décembre, l’Irak a
plongé dans le flou juridique, la
Constitution ne prévoyant pas
la démission d’un premier
ministre, ce qui n’était par
ailleurs jamais arrivé. L’échec
du candidat désigné par un
consensus entre partis à obte-
nir la confiance du Parlement –
qui par deux fois n’est pas par-
venu à réunir le quorum – est
également sans précédent. La
procédure qui sera désormais
appliquée n’est pas claire, tant
les députés sont jusqu’ici par-

venus à jouer la montre et à
trouver des parades pour
contourner les délais constitu-
tionnels. Dimanche, pour la
troisième fois en une semaine,
ils ont repoussé l’échéance du
vote de confiance d’un gouver-
nement censé renouveler un
système politique jugé cor-
rompu et incompétent par des
milliers d’Irakiens dans les
rues depuis cinq mois. Seuls
108 députés sur 329 se sont
présentés à la séance extraordi-
naire convoquée en pleines
vacances parlementaires à
l’Assemblée, située dans la
«zone verte» de Baghdad, sec-
teur ultra-sécurisé. Adel Abdel-
Mahdi, lui, a déjà prévenu qu’il
quitterait ses fonctions quoi
qu’il arrive lundi. Il ne serait,
a-t-il redit dimanche, «ni juste
ni adéquat» de conserver son
poste au-delà de la date butoir
du 2 mars. Dans la nuit de
dimanche à lundi, deux roquet-
tes se sont abattues dans la
«zone verte» de Baghdad.
Depuis la fin octobre, 20
attaques à la roquette contre
des soldats, des diplomates ou
des installations des Etats-
Unis en Irak ont tué un sous-
traitant américain et un soldat
irakien. Aucune n’a été reven-
diquée mais Washington accuse
les factions armées pro-ira-
niennes d’en être responsables.  

AFGHANISTAN

UUnnee  ddoouuzzaaiinnee  dd’’aattttaaqquueess
ddeess  ttaalliibbaannss  àà  llaa  ffiinn  ddee  llaa
ttrrêêvvee  ppaarrttiieellllee

LLeess  ttaalliibbaannss  oonntt  eeffffeeccttuuéé,,  lluunnddii,,  uunnee
ddoouuzzaaiinnee  dd’’aattttaaqquueess  ssiimmuullttaannééeess  ccoonnttrree
ddeess  bbaasseess  ddeess  ffoorrcceess  aaffgghhaanneess  jjuussttee  aapprrèèss
aavvooiirr  mmiiss  ffiinn  àà  uunnee  ttrrêêvvee  ppaarrttiieellllee  eenn
AAffgghhaanniissttaann,,  aa--tt--oonn  aapppprriiss  hhiieerr  ddee  ssoouurrccee
ssééccuurriittaaiirree..  UUnn  ccaaddrree  dduu  mmiinniissttèèrree
aaffgghhaann  ddee  llaa  DDééffeennssee,,  qquuii  nn’’aa  ppaass
ssoouuhhaaiittéé  êêttrree  cciittéé,,  aa  éénnuumméérréé  ttrreeiizzee  ddeess
3344  pprroovviinncceess  aaffgghhaanneess,,  ddaannss  ttoouutt  llee  ppaayyss,,
ddaannss  lleessqquueelllleess  lleess  ttaalliibbaannss  oonntt  rrééaalliisséé
««ssiimmuullttaannéémmeenntt»»  uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss
aattttaaqquueess  lluunnddii  ssooiirr..  ««NNoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  ddee
rraappppoorrttss  ffaaiissaanntt  ééttaatt  ddee  ppeerrtteess  sséérriieeuusseess
cchheezz  nnooss  ssoollddaattss,,  sseeuulleemmeenntt  ddee  qquuaattrree
bblleessssééss»»,,  aa--tt--iill  ppoouurrssuuiivvii..    DDeeuuxx  ssoollddaattss
oonntt  ttoouutteeffooiiss  ééttéé  ttuuééss  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee
ssuurrvveennuuee  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  ddee  KKaannddaahhaarr
((SSuudd)),,  aa  ffaaiitt  ssaavvooiirr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddaannss
uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  QQuuaattrree  mmeemmbbrreess  ddeess
ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé  oonntt  ééggaalleemmeenntt  ppéérrii  aauu
ccoouurrss  dd’’uunn  aassssaauutt  ddaannss  llee  LLooggaarr,,  aa  ddééccllaarréé
DDiiddaarr  LLaawwaanngg,,  llee  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu
ggoouuvveerrnneeuurr  ddee  cceettttee  pprroovviinnccee  ffrroonnttaalliièèrree
ddee  KKaabboouull,,  qquuii  nnee  ffaaiitt  ppaass  ppaarrttiiee  ddeess
ttrreeiizzee  mmeennttiioonnnnééeess  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa
DDééffeennssee..  CCeess  vviioolleenncceess  ssoonntt  iinntteerrvveennuueess  àà
ll’’iissssuuee  ddee  nneeuuff  jjoouurrss  ddee  ttrrêêvvee  ppaarrttiieellllee,,
ppeennddaanntt  lleessqquueellss  llee  nnoommbbrree  ddeess  aattttaaqquueess
ss’’ééttaaiitt  eeffffoonnddrréé  eenn  AAffgghhaanniissttaann,,  àà  llaa
ggrraannddee  ssaattiissffaaccttiioonn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn,,  qquuii
aavvaaiitt  eennffiinn  ppuu  rreessppiirreerr  aapprrèèss  qquuaattrree
ddéécceennnniieess  ddee  ccoonnfflliitt..    

EN VUE DE FORMER UN NOUVEAU GOUVERNEMENT EN IRAK

VVeerrss  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  dd’’uunn  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République, Barham Saleh a dit «travailler à choisir un
candidat de remplacement». Selon plusieurs sources politiques, il a déjà arrêté son
choix sur le chef du renseignement, Moustafa Al-Kazimi.

PUB

Le pouvoir est paralysé face aux manifestants
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ELLE AFFECTE LES TRANSPORTS
ET LE COMMERCE

LL’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  pplloonnggee
ddaannss  llaa  rréécceessssiioonn  
L’Afrique du Sud, première
puissance industrielle du continent,
est entrée en récession en
enregistrant un recul de 1,4% de son
produit intérieur brut (PIB) au
quatrième trimestre 2019, a annoncé
hier l’office national des statistiques
(StatsSA). «L’économie sud-africaine
s’est contractée de 1,4% au
quatrième trimestre 2019, suivant
une contraction de 0,8% au troisième
trimestre», a annoncé StatsSA dans
un communiqué. «L’Afrique du Sud
est entrée dans sa troisième récession
depuis 1994», année de la fin du
régime de l’apartheid, a précisé
l’institution sur son compte Twitter.
«Les transports et le commerce ont
été les principaux freins de
l’activité» au quatrième trimestre
2019, a-t-il ajouté. Sur l’ensemble de
l’année 2019, l’Afrique du Sud a
enregistré sa plus faible croissance
(+0,2%) depuis la crise mondiale de
2008-2009, selon l’Office national des
statistiques. Depuis des années, le
pays le plus industrialisé d’Afrique
semble englué dans une crise qui se
manifeste par une croissance molle,
la détérioration des finances
publiques, le chômage de masse
(30%) et, plus récemment, des pannes
d’électricité à répétition qui
affectent son activité, à un moment
où le pays a besoin de faire face à
une grogne sociale de plus en plus
affirmée.

LE GOUVERNEMENT
CAMEROUNAIS  DÉMENT LA
MORT DE CIVILS 

1100  ssééppaarraattiisstteess  ««nneeuuttrraalliissééss»»
ddaannss  uunnee  ooppéérraattiioonn  mmiilliittaaiirree

Le gouvernement camerounais a
assuré lundi avoir «neutralisé 
10 terroristes» séparatistes lors
d’une opération militaire samedi
dans une localité de l’ouest
anglophone du Cameroun, et dément
avoir tué des civils comme
l’affirment plusieurs médias en ligne
camerounais. «Dix terroristes
sécessionnistes ont été neutralisés,
dont trois femmes», lors d’un
affrontement entre des militaires et
des séparatistes dans la localité de
«Small Babanki», dans la région du
Nord-Ouest, a affirmé le ministre
camerounais de la Communication,
René Emmanuel Sadi, dans un
communiqué. Il a précisé qu’un
commandant séparatiste connu sous
le sobriquet de «général Fire man»
fait partie des personnes abattues.
Depuis le week-end, plusieurs
publications sur les réseaux sociaux
ainsi que des médias en ligne
accusent l’armée camerounaise
d’avoir tué une dizaine de civils,
notamment des femmes et des
enfants, lors de cette opération. Des
photographies montrant des
cadavres, dont celui d’un enfant en
bas âge, ont largement circulé sur
les réseaux sociaux, sans que l’on
parvienne à les authentifier. Le
gouvernement parle «d’une
propagande mensongère» et
«d’allégations totalement infondées
et contraires à la réalité des faits».
Il a assuré aussi dans le
communiqué qu’au cours de cette
opération, «un fusil d’assaut de type
AK47» et du matériel de combat ont
été retrouvés, ainsi qu’un homme
«otage» libéré.

POUR DES DISCUSSIONS DE «HAUT NIVEAU» SUR IDLEB EN SYRIE

LLee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  ddee  ll’’UUEE  àà  AAnnkkaarraa
DDEEPPUUIISS l’annonce par Erdogan de « l’ouverture des frontières », plusieurs milliers de
personnes se sont ruées vers la Grèce en dépit des mesures musclées prises par
Athènes, dont les forces tirent des grenades lacrymogènes et utilisent des canons à eau.

OO nn  llee  sseennttaaiitt  ddééççuu  ppaarr  llaa  ttoouurrnnuurree
ddeess  éévvèènneemmeennttss,,  aayyaanntt  aalleerrttéé  àà
pplluussiieeuurrss  rreepprriisseess  llee  CCoonnsseeiill  ddee

ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  ssuurr  lleess  eennttrraavveess  eett  lleess
ddiiffffiiccuullttééss  ddee  ssaa  mmiissssiioonn  eenn  LLiibbyyee..
LL’’éémmiissssaaiirree  dduu  SSGG  ddee  ll’’OONNUU  aa  ffiinnaallee--
mmeenntt  aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  ssuurr  ssoonn  ccoommppttee
TTwwiitttteerr  ssaa  ddéémmiissssiioonn  ppoouurr  ddeess
««rraaiissoonnss  ddee  ssaannttéé  »»..  CCeellllee--ccii,,  aa--tt--iill  ééccrriitt,,
««nnee  mmee  ppeerrmmeett  pplluuss  ddee  ssuubbiirr  aauuttaanntt  ddee
ssttrreessss»»  eett  ««jj’’aaii  ddoonncc  ddeemmaannddéé  aauu  sseeccrréé--
ttaaiirree  ggéénnéérraall  ((ddee  ll’’OONNUU))  ddee  mmee  lliibbéérreerr  ddee
mmeess  ffoonnccttiioonnss »»..

IIll  aavvaaiitt  ééttéé  nnoommmméé  àà  ccee  ppoossttee  eenn  jjuuiinn
22001177  eett,,  aapprrèèss  aavvooiirr  eessppéérréé  oorrggaanniisseerr  uunnee
CCoonnfféérreennccee  nnaattiioonnaallee  iinntteerr  lliibbyyeennnnee,,
pprréélluuddee  àà  ddeess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eett
pprrééssiiddeennttiieellllee,,  iill  ffuutt  ssuurrpprriiss,,  ttoouutt  ccoommmmee
AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  ppaarr  llaa  bbrruu--
ttaallee  ooffffeennssiivvee  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaallkkiiffaa
HHaaffttaarr  ssuurr  TTrriippoollii..  CCee  ssccéénnaarriioo  aauurraa
aannééaannttii  lleess  eessppéérraanncceess  ddee  GGhhaassssaann
SSaallaamméé  mmaaiiss  ssaannss  ll’’eemmppêêcchheerr  ddee  ppoouurr--
ssuuiivvrree  ssaa  ttââcchhee,,  aavveecc  aabbnnééggaattiioonn,,  ddaannss
ll’’eessppooiirr  ddee  ccoonncciilliieerr  lleess  iinnccoonncciilliiaabblleess  eett
ddee  ppaarrvveenniirr  aaiinnssii  àà  ll’’iinnssttaauurraattiioonn  dd’’uunn
cceesssseezz--llee--ffeeuu  dduurraabbllee,,  ccoonnddiittiioonn  eesssseenn--

ttiieellllee  ddee  llaa  rreellaannccee  dduu  pprroocceessssuuss  ppoollii--
ttiiqquuee..

GGhhaassssaann  SSaallaamméé,,  ccoommmmee  dd’’aauuttrreess
aavvaanntt  lluuii,,  aauurraa  ttrroouuvvéé  eenn  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr
uunn  hhoommmmee  ddéétteerrmmiinnéé  qquuii  ttiieenntt  ll’’eesstt  ddee  llaa
LLiibbyyee  eett,,  eenn  tthhééoorriiee,,  llee  ssuudd  mmaaiiss  ddoonntt  llee
sseeuull  oobbjjeeccttiiff  eesstt  dd’’iinnssttaauurreerr  ssoonn  eemmpprriissee
ssuurr  llaa  TTrriippoolliittaaiinnee  ooùù  ssee  ttrroouuvvee  llaa  ccaappii--
ttaallee..  TTeellllee  eesstt  llaa  sseeuullee  eett  vvéérriittaabbllee  rraaiissoonn
dduu  nnoouuvveell  éécchheecc  ssuubbii  ppaarr  ll’’OONNUU  eett  ssoonn
eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  lloorrss  ddeess  ddiissccuussssiioonnss  ddee
GGeennèèvvee,,  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree..  SSaallaamméé
aavvaaiitt  rrééuunnii  àà  cceettttee  ooccccaassiioonn  lleess  rreepprréésseenn--
ttaannttss  dduu  GGNNAA  eett  ddeess  mmiilliicceess  aauuttoopprrooccllaa--
mmééeess  AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee  ppaarr
HHaaffttaarr  mmaaiiss  cceess  ddeerrnniièèrreess  oonntt  ddéésseerrttéé  llee
rroouunndd  ddee  rreepprriissee  ddeess  ppoouurrppaarrlleerrss,,  vvooiiccii
ttrrooiiss  jjoouurrss  àà  ppeeiinnee..  GGhhaassssaann  SSaallaamméé  aa
ddoonnnnéé  aalloorrss  lliibbrree  ccoouurrss  àà  ssaa  ccoollèèrree  ccoonnttrree
«« lleess  ppaarrttiieess  lliibbyyeennnneess  qquuii  nnee  ttiieennnneenntt
ppaass  lleeuurrss  eennggaaggeemmeennttss »»,,  lleess  aaccccuussaanntt  aauu
ppaassssaaggee  ddee  ddiissttiilllleerr  ddeess  mmeennssoonnggeess  ssuurr  llee
ddéérroouulleemmeenntt  ddeess  ddiissccuussssiioonnss..  CCeettttee
ccoollèèrree  aauurraa  ééttéé  llee  pprréémmiissssee  dd’’uunn  pprrooffoonndd
ddééccoouurraaggeemmeenntt,,  cchhoossee  ssuurr  llaaqquueellllee  oonntt
ppaarriiéé  cceess  «« ppaarrttiieess  lliibbyyeennnneess »»  vveennuueess  àà
GGeennèèvvee  ssuurr  llaa  ppooiinnttee  ddeess  ppiieeddss  eett  rrééssoo--
lluueess  àà  yy  jjoouueerr  llaa  ppaarrttiittiioonn  dduu  qquuii  vviivvrraa
vveerrrraa..

LLee  ssiixxiièèmmee  eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  ddee  ll’’OONNUU

eenn  LLiibbyyee  ddeeppuuiiss  22001111,,  vveennuu  aauu  cchheevveett
dd’’uunn  ppaayyss  rraavvaaggéé  ppaarr  llee  cchhaaooss  eett  ddeevveennuu
llaa  pprrooiiee  ddeess  ccoonnvvooiittiisseess  aauussssii  bbiieenn  rrééggiioo--
nnaalleess  qquu’’iinntteerrnnaattiioonnaalleess  nnee  ppoouuvvaaiitt  ffaaiirree
aauuttrreemmeenntt  qquuee  jjeetteerr  ll’’ééppoonnggee,,  ppuuiissqquuee,,
ddééjjàà  eenn  ooccttoobbrree  ddeerrnniieerr,,  iill  aavvaaiitt  ffaaiitt  ll’’oobb--
jjeett  ddee  vviivveess  ccrriittiiqquueess  dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr
aavvaanntt  dd’’eessssuuyyeerr,,  rréécceemmmmeenntt,,  cceellllee  dduu
GGNNAA,,  iill  eesstt  vvrraaii  pplluuss  ddiissccrrèètteess..  LLee  rrêêvvee
dd’’uunnee  mmiissssiioonn  ssaallvvaattrriiccee  ddoonntt  iill  sseerraaiitt
ssoorrttii  eenn  ggrraanndd  ppaacciiffiiccaatteeuurr  ss’’eesstt  eeffffoonnddrréé
ffaaccee  àà  uunnee  mmoonnttaaggnnee  ddee  pprreessssiioonnss,,  dd’’iimm--
ppuuiissssaanncceess  eett  ddee  ccyynniissmmee  ssii  ccaarraaccttéérriiss--
ttiiqquueess  ddee  cceettttee  ccrriissee  lliibbyyeennnnee  ddoonntt  iill  nn’’ii--
mmaaggiinnaaiitt  ppaass  llaa  ddiimmeennssiioonn  éépprroouuvvaannttee..
CCeerrttaaiinnss  oonntt  éévvooqquuéé  ssaa  rraaggee  ddee  vvooiirr  ssaa
mmiissssiioonn  ttoorrppiillllééee  eett  rraaiillllééee  àà  llaa  ffooiiss  eenn
LLiibbyyee  eett  ddaannss  lleess  rroouuaaggeess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU..  OOrr,,  ll’’éécchheecc  ddee
GGhhaassssaann  SSaallaamméé  nn’’eesstt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  ssoonn
éécchheecc,,  iill  eesstt,,  qquu’’oonn  llee  vveeuuiillllee  oouu  nnoonn,,
cceelluuii  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  oonnuussiieennnnee  qquuii
ddéémmoonnttrree  ssoonn  iinnccaappaacciittéé  rrééccuurrrreennttee  àà
iimmppoosseerr  sseess  rrééssoolluuttiioonnss  ddaannss  qquueellqquuee
ccoonnfflliitt  qquuee  ccee  ssooiitt,,  eenn  LLiibbyyee  ccoommmmee  aauu
SSaahhaarraa  OOcccciiddeennttaall..  GGaaggeeoonnss  qquuee  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee,,  ttrrèèss  aatttteenndduuee  ssuurr  cceess  ddeeuuxx  ddooss--
ssiieerrss,,  ppoouurrrraa  rreelleevveerr  llee  ddééffii  eett  rrééuussssiirr  llàà
ooùù  ll’’OONNUU  aauurraa  ppêêcchhéé  ppaarr  mmaannqquuee  ddee
ttrraannssppaarreennccee..  CC..  BB..

LE MÉDIATEUR DE L’ONU EN LIBYE, GHASSAN SALAMÉ, JETTE L’ÉPONGE

UUnn  éémmiissssaaiirree  àà  llaa  ppeeiinnee

LL e chef de la diplomatie
européenne, Josep
Borrell, s’est rendu à

Ankara hier et aujourd’hui
pour des discussions à «haut
niveau» sur la situation dans
la province d’Idleb, dans le
nord-ouest de la Syrie, a
annoncé l’UE dans un com-
muniqué. Accompagné par le
commissaire européen à la
Gestion des crises, Janez
Lenarcic, l’Espagnol devait
échanger avec des responsa-
bles turcs sur les «conséquen-
ces humanitaires pour la
population civile sur le ter-
rain» du conflit en Syrie,
«ainsi que de la situation des
réfugiés syriens en Turquie».
«Au cours de leur visite à
Ankara, ils prévoient de ren-
contrer des interlocuteurs de
haut niveau des autorités
turques», était-il indiqué dans
le communiqué, sans autre
précision. Ce déplacement se
tient avant une réunion des
ministres des Affaires étran-
gères de l’UE demain et vend-
redi à Zagreb, présidée par M.

Borrell, pendant laquelle les
tensions avec la Turquie et le
conflit en Syrie seront à l’or-
dre du jour. Josep Borrell s’é-
tait inquiété d’un «risque de
confrontation militaire inter-
nationale majeure», en Syrie. 

Le président turc Recep
Tayyip Erdogan a sommé
lundi l’Europe de «prendre sa
part du fardeau» dans l’ac-
cueil de migrants et des réfu-
giés de Syrie, après leur avoir
ouvert les portes vers le Vieux
continent dans une tentative
d’obtenir davantage de sou-
tien occidental en Syrie.
«Depuis que nous avons
ouvert nos frontières, le nom-
bre de ceux qui se sont dirigés
vers l’Europe a atteint les
centaines de milliers. Bientôt,
ce nombre s’exprimera en
millions», a affirmé 
M. Erdogan. 

Plusieurs milliers de
migrants et de réfugiés sont
massés le long des 212 km de
la frontière terrestre gréco-
turque qui borde le fleuve
Evros (nommé Meritsa côté

turc) dans l’attente de pou-
voir passer en Grèce. Une
augmentation des arrivées est
également enregistrée par la
mer dans les îles de l’Egée, en
face de la Turquie. 

La présidente de la
Commission européenne
Ursula von der Leyen était
pour sa part attendue, hier, à
la frontière grecque avec le
Premier ministre grec
Kyriakos Mitsotakis et les
présidents du Conseil et du
Parlement européens, Charles
Michel et David Sassoli. Un
groupe de Syriens venu
d’Istanbul a accusé hier l’ar-
mée turque de les avoir pous-
sés en Grèce, en les abandon-
nant au bord du fleuve Evros
qui marque la frontière entre
les deux pays. Samedi soir,
l’ONU avait décompté 13.000
personnes à la frontière gréco-
turque, réveillant le souvenir
de la crise migratoire majeure
qui a secoué l’Europe en 2015.
La Turquie a agité lundi la
menace de l’arrivée de
«millions» de migrants en

Europe. «Actuellement il y a
environ un millier de person-
nes qui tentent chaque jour de
franchir la frontière», a indi-
qué un responsable de la
police grecque de Tychero, le
long de la frontière. «Ce sont
essentiellement des Afghans,
des Somaliens, des
Pakistanais et des
Marocains», a assuré ce poli-
cier qui a refusé de décliner
son identité. 

Par ailleurs, un avion de
combat des forces gouverne-
mentales syriennes a été visé
hier par un F-16 de l’armée
turque dans la province
d’Idleb dans le nord-ouest de
la Syrie, théâtre de combats, a
rapporté l’agence de presse
syrienne Sana. Dimanche, la
Turquie a annoncé mener une
opération militaire dans la
région d’Idleb, après avoir
subi de lourdes pertes. Plus de 
30 militaires turcs ont été
tués dans des frappes aérien-
nes attribuées par Ankara à
Damas, qui se dit déterminé à
reprendre la région d’Idleb.

Le drame des migrants fait l'objet de surenchères turco-européennes

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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U
ne ambiance extrême-
ment chaleureuse a
régné tout au long d’un
après-midi dans cette

librairie qui attire de plus en plus
de monde, des lecteurs de tous
les horizons qui viennent décou-
vrir les nouveautés du monde lit-
téraire algérien et du coup, ren-
contrer les auteurs anciens et
nouveaux. Hanane Bourai est
une romancière de la toute
nouvelle génération, qui a enri-
chi la littérature algérienne de
pas moins de trois romans en
moins de cinq années. Son pre-
mier roman a été écrit alors
qu’elle n’avait pas encore
25 ans. Il s’agit de «L’arbre infor-
tuné» paru aux éditions «El
Amel» de Tizi Ouzou. 

Rencontre avec les lecteurs
Après cette première tenta-

tive d’accéder au monde de
l’écriture littéraire, Hanane
Bourai n’a pas tardé à récidiver
avec un deuxième roman inti-
tulé «Aussi loin iras-tu», publié
cette fois-ci chez Apic à l’instar
du tout dernier roman de la
même auteure, également
paru chez Apic. Ce n’est pas la
première fois que Hanane
Bourai va à la rencontre de ses
lecteurs puisqu’elle a eu déjà à
participer à trois reprises au
Salon international du livre
d’Alger. Elle a également animé
plusieurs conférences dans le
cadre de cafés littéraires ainsi
que dans des festivals à l’instar
du festival itinérant
«Racont’arts». À la librairie
«Cheikh Multi-livres», cette fois-
ci, Hanane Bourai a eu à répon-
dre aux nombreuses questions
qui lui ont été posées par ses
lecteurs à l’instar de celles inhé-
rentes aux raisons qui l’incitent à
écrire des romans. L’autre curio-

sité des lecteurs a été
celle ayant trait au
fait que l’auteure
Hanane Bourai ait
choisi la langue fran-
çaise pour s’exprimer,
elle qui est ensei-
gnante de langue
anglaise. 

Une jeune ecrivaine
prometteuse

Hanane Bourai a
donc apporté des
réponses concises mais précises
aux questions qui lui ont été
posées par des lecteurs qui ont
fait preuve d’un intérêt certain
à la littérature d’expression fran-
çaise. Tout au long d’un après-
midi, les lecteurs arrivaient et
Hanane Bourai a poursuivi ses
dédicaces sur les exemplaires
qu’achetaient les hôtes de la
librairie «Cheikh Multi-livres» et
de cette jeune romancière ori-
ginaire du village de Boudjima
dans la commune portant le
même nom, près de Tigzirt-sur-
mer. Une localité qui a donné,
ces dernières années, plusieurs
écrivains, romanciers, poètes et
essayistes à l’instar de Ali

Hadjaz, Rachid
Boukherroub (lauréat
de la première édi-
tion du Grand Prix lit-
téraire Assia Djebar
du meilleur roman en
langue amazighe),
Kamel Boudjadi, Akli
Derouaz… Hanane
Bourai a publié ses
deux premiers
romans anonyme-
ment en optant pour

un pseudonyme pour des rai-
sons évidentes. Mais à partir de
son troisième roman, elle a
choisi d’assumer publiquement
et courageusement ses écrits en
les signant avec son vrai nom.
Compte tenu de son jeune âge,
Hanane Bourai promet d’aller
très loin dans le domaine litté-
raire surtout quand on sait
qu’elle en est très passionnée et
déterminée à poursuivre ce
chemin qu’elle s’est tracé
depuis sa plus tendre jeunesse.
Son prochain rendez-vous avec
ses lecteurs sera le Salon annuel
du livre de Boudjima qui se tien-
dra au mois d’avril prochain
dans son village natal.

A.M.

ELLE A DÉDICACÉ SON 3e ROMAN À TIZI OUZOU

Hanane Bourai : 
une étoile qui monte

�� AOMAR MOHELLEBI Àl’occasion de la
Journée internationale
de la femme, l’Office

national de la culture et de
l’information (Onci) organise
un programme varié (exposi-
tions, après-midi poétique,
projection de films cinémato-
graphiques, spectacles artis-
tiques et défilés de mode …)
au niveau de ses espaces à
Alger, Oran, Tipasa,
Boumerdès, Constantine,
Saïda, Oum El Bouaghi et
Béjaïa à partir du 7 mars 2020

�� Salle Atlas-Bab El Oued :
-Dimanche 8 mars 2020:
Spectacle artistique animé
par :
-Nouredine Dziri
-Narimene

�� Salle Afrique –Alger
-Dimanche 8 mars 2020 à
14h00 :
Spectacle artistique animé
par :
-Samir El Assimi
- Sabrine

�� Salle Sierra Maestra –Alger
-Dimanche 8 mars 2020 à
14h00 :
Spectacle artistique animé
par :
-Hakim Chaoui
- Gouissem

�� Salle des Issers
–Boumerdès :
-Dimanche 8 mars 2020 à
14h00 :
Spectacle artistique animé
par :
-Dassine
- Sofiane el Dey
Complexe culturel
Abdelwahab Salim
–Chenoua , Tipasa :
-Dimanche 8 mars 2020 à
14h00:
Spectacle artistique animé
par :
-DJ Galaxy
-Du 3 au 17 mars 2020 à
14h00 :
Expositions d’art plastique et
artisanal de madame
Merabet Samira.
-Mardi 10 mars 2020 à 14h00 :
Après-midi poétique animé
par :
-Boutechiche Maissa
-Imekraze Saliha

�� Salle Ahmed Bey
–Constantine :
Du 7 au 12 mars 2020 :
En coordination avec la
Chambre de l’artisanat et
des métiers de la wilaya de
Constantine et l’agence
d’Angem Constantine.
-Expositions de gâteaux et
plats traditionnels, extraction
d’eau de rose et bijoux.
-Samedi 7 mars 2020 à
14h00 :
Spectacle artistique animé
par :
-Yacine Tiger
-El Zahouania
-Défilé de mode de tenues
traditionnelles et moderne de
l’association El Bahaa .
Mardi 10 Mars 2020 a 19h :
Sous l’égide du ministère de
la Culture et de l’ambassade
d’Espagne en Algérie et dans
le cadre des relations de
coopération culturelle,
l’Office national de la culture
et de l’information et l’institut
Cervantes présente, à l’oc-
casion de la Journée mon-
diale de la femme, le groupe

féminin de Flamenco « Las
Migas » dans un spectacle
intitulé Cuatro qui se dérou-
lera au niveau du TNA.

Salle 8 mai 1945 –Kherrata
–Béjaïa :
Du 5 au 8 mars 2020 à 10h00 :
-Expositions de gâteaux et
plats traditionnels, extraction
d’eau de rose et bijoux en
collaboration avec l’associa-
tion d’information et de la
formation des jeunes.
-Samedi 7 mars 2020 à
14h00 :
-Walid Seghir
-Chab Farès Setaifi

Salle El Maghreb –Oran :
-Samedi 7 mars 2020 à
10h00 :
Expositions d’art plastique en
collaboration avec la direc-
tion de la culture et la Maison
de la culture d’Oran avec la
participation de :
-Amina Dergual
-Boukider Saïda
-Chemirek Dalila

-Hasna Nawel Khadir
-Samedi 7 mars 2020 à
14h00 :
Spectacle artistique animé
par :
-Cheb Amine 31
-Défilé de mode de Tenues
traditionnelles de l’associa-
tion culturelle Wissam en
coordination avec la Maison
de la culture d’Oran
-Groupe Medahat de l’asso-
ciation el Afrah en coordina-
tion avec la direction de la
culture d’Oran.
-Animation par les comédiens
Louisa et Djamel.

�� Salle Dounyazed – Saïda :
-Dimanche 8 mars 2020 à
14h00:
Spectacle artistique animé
par :
-Mohamed Bousemaha
-Hicham Aâda Hnafi

�� Salle Sidi Reghis-Oum
El Bouaghi :
-Dimanche 8 mars 2020 à
14h00 :
Spectacle artistique animé
par :
-Redah Seghir
- Hamza Soltani

�� Salle Taher Ouatar –Aïn
Beïda :
-Dimanche 8 mars 2020 à
14h00
Spectacle artistique animé
par :
-Hakim Halaka
-Soumia Ben Djeknoun.

�� Mercredi 4 mars «cinéma
de femmes dans le
monde»
13h00 : « A cinq heures de
l’après-midi » de Samira
Makhlabaf (IRAN) 1h45
15h00 : « Et maintenant on
va où ?» de Nadine Labaki
(Liban) 1h52
17h00 : « La cinquième
corde » de Selma Bergag
(Maroc) 1h38
�� Jeudi 5 mars «Les films de
réalisateurs sur les femmes»
13h00 : « 4 mois, 3 semai-
nes et deux jours » de
Christian Mungiu
(Roumanie) (Oscar 2007)
15h00 : « La citadelle » de
Mohamed Chouikh (Alg)
17h00 : « Couleur pourpre »
de Steven Spielberg (USA)
1h48
�� Samedi 7 mars
Programme organisé par le
réseau Wassila à l’occasion
de la Journée internatio-
nale de la femme de 14h00
à 17h00
Slam 1 Ludmilla
Clip sur le harcèlement et
Hommage à Nabila
Djahnine produit par le
«Carré»
2e slam Dihya
Diaporama de photos de
femmes durant le hirak
3e slam Lyna
Film « Essitar » de Kahina
Zina
Débat

A l’occasion de la Journée
internationale de la
femme, la cinémathèque

algérienne et plus particulière-
ment la salle du musée du
cinéma à Alger, a préparé un
programme très riche dédié aux
femmes au cinéma. Elle projet-
tera des films réalisés par des
cinéastes algériennes, mais aussi
des films réalisés sur la femme. La
cinémathèque a mis en avant
l’affiche de l’événement, l’image
de Assia Djebar, la première
cinéaste algérienne, en présen-
tant son premier film «Nouba des
femmes du mont Chenoua» ver-
sion numérisée. La cinémathèque
d’Alger diffusera également le

documentaire de la réalisatrice
montante algérienne Mounia
Meddour «Cinéma algérien, un
nouveau souffle» mais aussi le pre-
mier documentaire consacré aux
jeunes filles algériennes «Elles»
réalisé par Ahmed Lallem en 1966,
où il avait interviewé des jeunes
lycéennes sur l’avenir de l’Algérie
juste après l’indépendance. Un
documentaire rare d’une grande
importance historique qui a été
numérisé par la Centre algérien
de la cinématographie, pour
cette circonstance. Voici le pro-
gramme de la semaine des films
de la femme au cinéma, organi-
sée par la cinémathèque d’Alger
du 1er au 8 mars.

La jeune
romancière a

été l’invitée de
la librairie

«Cheikh Multi-
livres», cette

semaine, où elle
a eu à

dédicacer son
troisième roman

intitulé «Alter-
ego», édité aux
éditions Apic.

L’ONCI

Journée internationale
de la femme
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DERNIÈRE
HEURE

FERMETURE DE L’UNITÉ 
DE BLIDA DE «DANONE-ALGÉRIE» 
La direction du commerce de la
wilaya de Blida a procédé, hier, à
la fermeture de l’unité de Blida de
«Danone-Algérie» pour infrac-
tions liées à l’utilisation de pro-
duits périmés, outre le retrait du
marché des pots de yaourt de la
même marque fabriqués avant le
15 janvier, a annoncé le directeur
local du secteur. Dans une décla-
ration à l’APS, Djamel Abbad a
souligné que suite aux infractions
enregistrées lors de deux visites
inopinées effectuées par les
agents de sa direction le 
19 février et le 2 mars 2020, les-
quelles ont permis la découverte
d’une quantité de 600 kg d’arome
périmé (15 janvier 2020) et 
150 kg d’arôme «chocolat»
périmé (13 décembre 2019), il a
été décidé de la fermeture de l’u-
nité de Blida de la production de
produits laitiers «Danone-
Algérie». Il a été décidé égale-
ment du retrait du marché de tous
les pots de yaourt de l’unité de
Blida fabriqués avant le 15 janvier
2020, après le constat du non
respect des conditions de la
chaîne de production et des
règles d’hygiène, a ajouté le
même responsable. 

63ème ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU CHAHID

BBeenn  MM’’hhiiddii  hhaannttee  ttoouujjoouurrss  lleess  mméémmooiirreess
LLEE  MMIINNIISSTTRREE a également fait savoir que « l’avant-première du film dédié au chahid Larbi
Ben M’hidi aura lieu à Oum El Bouaghi, sa wilaya natale ».
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PP as de fumée sans feu. Le
marché a vite enregistré
cette information et n’a

pas mis longtemps pour réagir.
L’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole, avec à sa
tête son chef de file, l’Arabie
saoudite, milite pour une nou-
velle coupe de un million de
barils par jour. 

Face à la brutale rechute
des prix, l’Algérie appelle à une
action «solidaire» et «rapide».
L’Opep, dont elle assure la pré-
sidence, se réunit à partir de
demain à Vienne, en Autriche
durant 48 heures pour très
probablement décider de
réduire davantage son offre. Le
ministre algérien de l’Energie
a lancé un appel dans ce sens.
L’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et ses alliés
(Opep+) doivent entreprendre
une action consensuelle et
rapide pour faire face à la dété-
rioration inquiétante des mar-
chés pétroliers, en raison de la
propagation du coronavirus, a
indiqué Mohamed Arkab. «Au
regard de la situation du mar-
ché pétrolier qui est extrême-
ment grave, l’Algérie appelle à
une action concrète, crédible,
solidaire et rapide afin de ne

pas anéantir l’ensemble des
efforts consentis depuis 2016
par les pays signataires de la
Déclaration de coopération», a
déclaré le président en exercice
de l’Opep cité par une dépêche
de l’APS datée d’hier. Le 
28 septembre 2016, lors
d’un sommet de l’Opep qui
s’est tenu en marge du
15ème Forum international de
l’énergie, est né l’accord histo-
rique d’Alger qui a abouti à
une baisse de la production de
l’organisation de 1,2 million de
barils par jour. Ses 11 alliés,
dont la Russie décideront d’un
retrait de 600 000 barils par
jour. 1,8 million de barils par
jour au total ont été retirés du
marché à partir du 1er janvier
2017, ce qui a permis aux cours
de l’or noir de rebondir signifi-
cativement et de se maintenir
au-dessus de la barre des 
60 dollars, durablement, avant
qu’ils ne dégringolent à nou-
veau avec l’apparition du coro-
navirus, ce qui a provoqué une
chute spectaculaire de la
demande de la Chine, foyer du
nouveau type de virus et pre-
mier pays importateur d’or
noir dans le monde. «La propa-
gation de l’épidémie de corona-
virus a impacté sévèrement les
prix, au cours des deux der-

niers mois, en passant aux
alentours de 50 dollars le baril
contre plus de 65 dollars en
début d’année, soit une baisse
de plus de 15 dollars par baril.»
a relevé le ministre algérien de
l’Energie. Sous la pression de
ces effets d’annonce, l’or noir
qui avait subi la semaine, der-
nière une lourde perte de plus
de 13%, semblait vouloir recti-
fier le tir. Il a aligné deux séan-

ces de hausse consécutives
significatives. 

Le baril de Brent de la mer
du Nord, référence du pétrole
algérien, valait hier vers
17h15, heure algérienne, 
52,52 dollars, soit un gain de 
62 cents par rapport à la
séance de la veille. Un réveil
qui doit se confirmer… MM..TT..

FACE À LA CHUTE DES PRIX DU PÉTROLE

LL’’AAllggéérriiee  aappppeellllee  àà  uunnee  aaccttiioonn  rraappiiddee
LL’’OOPPEEPP,, dont elle assure la présidence, se réunit avec ses partenaires à partir de demain à Vienne,

en Autriche, pour probablement décider d’une nouvelle coupe d’environ 1 million de barils/j.

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LLe ministre des
Moudjahidine et Ayants
droit, Tayeb Zitouni, a

affirmé hier à Oum El Bouaghi,
que « le film consacré à la vie du
martyr Mohammed Larbi Ben
M’hidi (1923-1957) est en phase
de finalisation».« L’œuvre ciné-
matographique a été au centre
d’intenses débats », a souligné
le ministre dans une déclara-
tion à la presse au douar
Kouahi (Aïn M’lila), région
natale du chahid, au cours de sa
deuxième journée de travail
dans la wilaya, qu’il effectue à
l’occasion de la commémoration
du 63ème anniversaire de la
mort de ce glorieux chahid. Le
ministre des Moudjahidine a
fait également savoir que « l’a-
vant-première du film dédié au
chahid Larbi Ben M’hidi aura
lieu à Oum El Bouaghi, sa
wilaya natale ». Un peu plutôt,
le ministre a donné le coup
d’envoi du semi-marathon
national, avec la participation
de plus de 200 coureurs. Zitouni
poursuivra sa visite dans la
wilaya en présidant l’ouverture
des travaux du deuxième
Colloque international sur la
vie du chahid, intitulé
« Mohamed Larbi Ben M’hidi
(1923-1957), parcours d’un
héros ». Le ministre des
Moudjahidine et des Ayants

droit, Tayeb Zitouni, a indiqué
lundi dernier que «les dossiers
lourds», relevant de son secteur
«ont été inclus dans le pro-
gramme du gouvernement».En
réponse aux questions des jour-
nalistes concernant la récupéra-
tion des archives et les sujets
d’ordre historique, en instance
avec la partie française, Zitouni
a expliqué que « tous les dos-
siers sont en suspens et des
négociations seront reprises à
ce sujet, là où elles ont été inter-
rompues précédemment et le
peuple algérien sera informé
des nouvelles évolutions du dos-
sier par le biais des médias».
«Les dossiers lourds, comme
celui des crânes des martyrs de
la résistance populaire, les
archives, les disparus durant la

période coloniale et les essais
nucléaires français dans le sud
du pays sont inscrits au pro-
gramme du gouvernement»,
s’est félicité le ministre. Ces
dossiers, qui sont inscrits au
plan d’action du gouvernement,
a-t-il souligné, «constituent la
feuille de route du ministère
des Moudjahidine et Ayants
droit». 

Auparavant, Zitouni s’était
rendu au domicile du moudja-
hid et membre de l’Armée de
Libération nationale (ALN),
Rabah Houari, pour lui rendre
hommage.Le ministre devait
poursuivre sa visite en procé-
dant à l’ouverture des travaux
du deuxième Séminaire inter-
national «Mohamed Larbi Ben
M’hidi 1923-1957 : parcours

d’un héros», à l’occasion de la
commémoration du 63ème
anniversaire de la mort du mar-
tyr-symbole. Le ministre a
entamé sa visite à Oum El
Bouaghi, en assistant à une
cérémonie de distribution de
huit ambulances au profit de
plusieurs établissements hospi-
taliers de la wilaya, avant de se
diriger vers la commune de Aïn
Zitoune, à 35 km à l’ouest du
chef-lieu de wilaya où il s’est
enquis de l’état du cimetière
des chouhada qui avait fait l’ob-
jet d’une opération de restaura-
tion.  Celle-ci consistait en l’en-
tretien de 50 tombes et la réha-
bilitation des stèles commémo-
ratives, pour un budget de plus
de trois millions/DA.

AA..AA..
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PROFESSEUR EN
MÉDECINE ET ANCIEN
MINISTRE DE LA SANTÉ 

Yahia Guidoum nous
quitte à 79 ans

Le professeur en médecine et
ancien ministre Yahia Guidoum,
est décédé, hier, à Alger à l’âge
de 79 ans des suites d’une
longue maladie. Yahia Guidoum a
occupé plusieurs postes de
responsabilité, notamment celui
de ministre de la Santé et de la
Population de 1995 à 1999 et celui
de ministre de la Jeunesse et des
Sports de 2005 à 2006. Natif de
Constantine, le professeur
Guidoum était également chef de
service orthopédie au CHU de
Constantine. Connu pour sa
simplicité et sa modestie,  le
défunt était membre dirigeant au
sein du parti du Rassemblement
national démocratique (RND).
Yahia Guidoum a présenté son
concours d’assistant du 1er degré
en chirurgie générale en1970 en
tant que médecin interne.
Le défunt sera inhumé
aujourd’hui, à Constantine après
la prière du Dohr.


