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LL e président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune a

reçu, hier, au siège de la
Présidence, une délégation du
Mouvement El Bina, conduite
par son président, Abdelkader
Bengrina, indique un communi-
qué de la présidence de la
République. Une rencontre qui
s’inscrit dans le cadre des
consultations en cours, avec des
personnalités nationales, des
chefs de partis et des représen-
tants de la société civile sur la
situation générale dans le pays
et la révision de la Constitution. 

La délégation du
Mouvement El Bina a exposé,
lors de cette rencontre, des pro-
positions et des vues sur la
contribution au projet d’édifica-
tion de la nouvelle République
dans le cadre d’une vision
nationale consensuelle, a pré-
cisé la même source. Dans une
déclaration à la presse au terme
de cette audience, Abdelkader
Bengrina a mis en avant «la
nécessité d’approfondir et de
promouvoir le dialogue, de ren-
forcer le front social interne et
de traiter les différentes ques-
tions économiques». Il a mis en
exergue également l’impor-
tance de rechercher «les

meilleurs moyens pour la sortie
du pays de la situation actuelle
et la préservation du statut de
l’Algérie de pays pivot et leader,
qui prend en charge les besoins
de ses citoyens dans divers
domaines». Il ressort claire-
ment des propositions de cette
formation politique qu’elles
sont en parfaite harmonie avec
les choix du pouvoir en place.
De ce fait, en participant à ce
processus, Bengrina et ses col-
laborateurs y trouvent une
autre occasion pour poursuivre
leur rapprochement avec ce
pouvoir. Il faut rappeler que
celui qui était arrivé en

deuxième position à la dernière
élection présidentielle, avait
fait de cette nouvelle donne une
preuve que « son parti s’était
frayé un chemin parmi les
grands, en devenant l’une des
premières forces politiques du
pays». Cela avait aiguisé l’appé-
tit de ce leader et de son parti
pour d’éventuelles nouvelles
missions, d’où l’opération de
charme qui s’ensuivit en direc-
tion des nouveaux dirigeants.

L’ancien candidat islamiste
avait commencé par annoncer
son soutien au nouveau prési-
dent élu. Il avait estimé, à ce
titre, que le scrutin du 

12 décembre et le résultat qui
en a découlé allaient «consoli-
der les constantes et valeurs
nationales et concrétiser les
aspirations du peuple». Il a, par
la suite, fait part de la disponi-
bilité de son parti à la participa-
tion à la composante du gouver-
nement, en allant même jus-
qu’à poser ses conditions en cas
d’une éventuelle sollicitation. 

Ses vaines offres de service
n’ont pas altéré ses ambitions,
puisqu’il s’était aussitôt inscrit
dans une autre démarche
initiée par le chef de l’Etat, à
savoir le dialogue. Il a, ainsi,
appelé à «l’ouverture d’un dia-
logue véritable et global, non
exclusif, transparent et souve-
rain qui consacrerait les reven-
dications du Mouvement popu-
laire». Le transfuge du MSP a
enchaîné par son adhésion au
projet de révision de la
Constitution, en indiquant que
«c’est une opportunité offerte
pour élaborer une Constitution
respectant les libertés indivi-
duelles, consacrant le principe
de séparation des pouvoirs,
accordant au Parlement son
droit de législation et de
contrôle et rassemblant tout le
peuple». Par ailleurs, dans sa
course d’entrisme par tous les
moyens, l’ex-poulain de feu
Mahfoudh Nahnah met désor-
mais le cap sur les assemblées

élues. Il a appelé, dans ce sens,
à «la dissolution de toutes les
assemblées à commencer par le
Parlement avec ses deux cham-
bres, qui ne représentent aucu-
nement la volonté du peuple».
Et d’ajouter, «il faut organiser
des élections anticipées propres
et transparentes, afin d’élire
des dirigeants compétents et
intègres». El Bina qui a
«obtenu plus de 1,5 million de
voix des Algériens, se projettera
dans les échéances à venir pour
contribuer à l’édification de
l’Algérie nouvelle», a-t-il
estimé. Aujourd’hui, force est
de constater qu’avec le soutien
indéfectible à Tebboune de
Makri, Djaballah, Bengrina,
ainsi que Ghouini avant même
d’être reçu, les partis de la mou-
vance islamiste semblent bien
partis pour se repositionner sur
le nouvel échiquier politique.
Ils aspirent même à supplanter
les partis d’allégeance très for-
tement décrédibilisés pas des
scandales à répétition.

Quant au courant qui se dit
«démocrate», déjà en rangs
dispersés, il est de plus en plus
en perte de vitesse, aussi bien
vis-à vis du Mouvement popu-
laire qu’il n’arrive plus à sui-
vre, que vis-à-vis du pouvoir,
dont il s’éloigne en versant
dans une opposition sans fin. 

LL..AA..

�� LLYYEESS AAYYOOUUBB

Le président poursuit ses consultations

CONSULTATIONS SUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

TTEEBBBBOOUUNNEE  RREEÇÇOOIITT  BBEENNGGRRIINNAA
EENN  SSOOUUMMEETTTTAANNTT des propositions en parfaite harmonie avec les choix du pouvoir en place, Bengrina renforce sa
démarche de rapprochement vis-à-vis de celui-ci.

PUB
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LL e médiateur de la République,
Karim Younès, a esquissé la
mission que lui a confiée le pré-

sident Tebboune. Elle n’est manifeste-
ment pas de tout repos, puisqu’il est
principalement question de lutter
contre deux fléaux qui gangrènent
l’administration nationale. Il s’agit de
la bureaucratie et la corruption. L’un
ne va pas sans l’autre et les deux ont
un impact terrible sur le moral des
Algériens. L’ampleur des dégâts sur le
tissu social est telle que tout Algérien
amené à s’adresser à n’importe quelle
administration demande à son entou-
rage le nom d’un fonctionnaire pour
pouvoir régler son problème dans des
délais raisonnables. Il existe aussi des
individus qui jouent le rôle de rabat-
teurs pour des fonctionnaires véreux
exerçant dans des administrations
«ultrasensibles», car simplement her-
métiques au commun des Algériens. il
n’est pas besoin d’en dire plus parce
que l’ensemble des adultes dans ce
pays a, une fois au moins dans sa vie,
croisé ce genre de personnes qui, toute
honte bue disent détenir la clé de tel
ou tel autre document nécessaire dans
la confection de certains dossiers.
L’administration, à force de comporte-
ment bureaucratique, a créé un goulot
d’étranglement dans beaucoup de sec-
teurs. Si tous les fonctionnaires de la
République sont loin de verser dans la
corruption, il en est qui ont tiré profit
d’un état de fait causé par un fonc-
tionnement centralisateur de tous les
instruments de l’Etat pour générer la
corruption qui fait fructifier des situa-
tions dans le déni le plus total. 

Il est entendu que la corruption se
nourrit principalement de la bureau-
cratie ambiante. Cela favorise automa-
tiquement les passe-droits, l’opportu-
nisme, la négligence, l’incompétence
et le clientélisme. Dans cette «jungle»
peuplée de «monstres administratifs»,
la bureaucrate sert les intérêts du cor-
rompu et le citoyen se retrouve, bien
malgré lui, dans la position du corrup-
teur pour accéder à ses droits les plus

élémentaires. Dans ce «jeu à trois»,
c’est bien entendu l’Etat qui perd de la
crédibilité auprès d’une société,
aujourd’hui excédée par l’emprise de
la bureaucratie dans la vie quoti-
dienne des Algériens. Ces écueils que
les citoyens rencontrent et que les
experts qualifient de «petite corrup-
tion» est combattue par les services de
la police et de la gendarmerie. Mais il
semble que cette lutte n’ait pas réelle-
ment d’impact, puisque seules les
dénonciations des victimes permettent
d’appréhender les criminels en col
blanc. Dans beaucoup de cas, l’opéra-
tion se déroule dans de «parfaites
conditions» pour le fonctionnaire cor-
rompu, son rabatteur et le citoyen-vic-
time-complice. Ce dernier n’a généra-
lement aucun autre moyen d’obtenir
une «signature» que de «graisser la
patte». Il va de soi que le service «fac-
turé» permet au «corrupteur malgré
lui» de gagner du temps, donc de l’ar-
gent. 

Les petites bandes de malfaiteurs
en col blanc, qui ont «parasité» les
arcanes de l’Etat et des collectivités
locales, ont réussi un acte impensable,
au lendemain de l’indépendance du
pays. Ils ont privatisé l’administration

en profitant de son caractère hyperbu-
reaucratique. Les Algériens honnêtes
qui, dans des circonstances normales,
accèdent à leurs droits, voient ces der-
niers «tarifés» et n’ont d’autre choix
que de contribuer, contraints et forcés
à un business malsain qui a complète-
ment sali l’image de l’Etat aux yeux de
toute la population et mis un voile sur
tous les efforts consentis par des fonc-
tionnaires honnêtes pour améliorer les
services rendus aux citoyens dans l’ha-
bitat, la santé, l’éducation et bien
d’autres secteurs.

La fracture entre l’Etat et la société
ne devra pas être cherchée dans les
subventions qui seraient amenées à
baisser, ni dans certaines décisions
impopulaires qui pourraient être pri-
ses en rapport avec la situation diffi-
cile que traverse le pays, mais dans le
déficit de justice sociale, grandement
alimenté par la corruption et la
bureaucratie qui, à force de s’imposer
comme la norme, créent deux sociétés.

La mission de Karim Younès
consiste simplement à rétablir la jus-
tice sociale en brisant l’alliance cor-
ruption-bureaucratie. Ce ne sera pas
de tout repos, bien au contraire.

SS..BB..
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� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

SSuurr  lleess  ppaass  ddee
GGhhaassssaann  SSaallaamméé

M
ême si elle a surpris beaucoup de
monde, la démission laconique de
l’envoyé spécial de l’ONU en Libye,

Ghassan Salamé, ne constitue pas réellement
une surprise. Celui qui ne prenait pas de
gants pour dire ce qu’il pense a choisi, cette
fois, de se contenter d’un simple tweet en
arabe pour annoncer, lundi soir, sa démis-
sion. Il en avait discuté quelques jours plus
tôt avec le secrétaire général de l’ONU
Antonio Guterres. L’explication officielle
sera, dés lors, celle d’une « santé ( qui ) ne
permet plus ce niveau de stress ». Elle pour-
rait paraître convaincante, puisqu’il s’agit de
la Libye, un pays où la mission d’envoyé spé-
cial de l’ONU est un métier à haut risque,
affirment les Libyens eux-mêmes. En débar-
quant avec le gouvernement d’union natio-
nale reconnu par l’ONU durant l’été 2017,
Ghassan Salamé était plein d’enthousiasme
et même d’optimisme. Il représentait, aux
yeux de ses interlocuteurs libyens, de la
Tripolitaine comme de la Cyrénaïque, cette
culture libanaise dont ils raffolent et il incar-
nait, surtout, une rupture, dans la méthode
comme dans le style, avec son prédécesseur
espagnol Bernardino Leon qui avait fait scan-
dale, en négociant, avant de rendre son
tablier, un poste lucratif aux Emirats arabes
unis.

Mais, très vite, il allait être rattrapé par ses
attaches et ses amitiés françaises. Ancien
directeur de l’Ecole des affaires internationa-
les de Sciences-Po, à Paris, proche du minis-
tre des AE, Jean-Yves Le Drian, il ne pouvait
demeurer insensible au choix du Quai
d’Orsay qui, dans le conflit libyen, a opté
pour le maréchal Haftar tout en prenant soin
d’adhérer, officiellement, à la feuille de route
de l’ONU. D’où la méfiance dont il a pâti, et le
peu de crédit qui lui a été accordé au sein
même du Conseil de sécurité auprès duquel il
n’a eu de cesse de plaider pour un soutien
agissant.

Pris entre le marteau et l’enclume, il s’est
démené, mais en vain pour faire avancer la
thèse de la solution politique à laquelle l’of-
fensive du 4 avril 2019, lancée par le maréchal
Haftar contre Tripoli, aura porté un énorme
préjudice. Ghassan Salamé quitte une scène
libyenne marquée par de nombreuses pertes
humaines et matérielles, dues pour l’essen-
tiel aux ingérences extérieures, à l’heure où
le bras de fer entre Fayez al Serraj et Khalifa
Haftar est instrumentalisé par certaines for-
ces régionales et certaines puissances étran-
gères qui lorgnent, avec ou sans masque, sur
les richesses du peuple libyen. C. B.

La corruption se nourrit
de la bureaucratie

CORRUPTION, PASSE-DROITS, BUREAUCRATIE, OPPORTUNISME,
NÉGLIGENCE, INCOMPÉTENCE ET CLIENTÉLISME

LLeess  77  ppllaaiieess  ddee  ll’’AAllggéérriiee
LLEE  BBUURREEAAUUCCRRAATTEE sert les intérêts du corrompu et le citoyen se retrouve,
bien malgré lui, dans la position du corrupteur.

A peine installé au poste de média-
teur de la République, Karim
Younès, semble décidé à faire de

la lutte contre la corruption administra-
tive une priorité. En effet, ce dernier qui
a occupé le poste de coordinateur géné-
ral de l’Instance nationale de dialogue et
de médiation, a reconnu lors de sa der-
nière sortie médiatique que la corrup-
tion administrative pèse lourdement sur
les citoyens. Ainsi, ce responsable
chargé d’améliorer les relations entre
l’administration et les citoyens a précisé
que «l’instance qu’il supervise avait
pour mission de proposer les mesures
permettant de lutter contre la bureau-
cratie et toutes formes d’abus». 

Dans son allocution lors d’un atelier
interactif sur «les effets de la corruption
sur la jouissance des droits de l’homme»
organisé par le Conseil national des
droits de l’homme (Cndh) et l’Organe
national de prévention et de lutte contre
la corruption (Onplc) en collaboration
avec l’Organisation internationale pour
la réforme pénale -Bureau Mena
(Moyen-Orient et Afrique du Nord),
Karim Younès a précisé que «l’instance
qu’il supervise a pour mission de « pro-
poser les mesures permettant de lutter
contre la bureaucratie et toutes formes
d’abus », soulignant que son instance 
« recevra les plaintes concernant des
affaires de corruption administrative et
notifiera aux instances concernées les
mesures à prendre dans pareils cas». 

Assurant que « l’instance du média-

teur de la République exercera ses pré-
rogatives légales pour diffuser la culture
de la lutte contre la corruption en milieu
administratif». Karim Younès a formé le
vœu de voir «réussir» cet atelier auquel
ont participé des experts, des magistrats
et des officiers de la police judiciaire,
dont des gendarmes et des policiers, à la
faveur d’une coordination commune sur
le terrain pour lutter contre «ce phéno-
mène abominable».  

L’Algérie nouvelle à laquelle l’on
aspire est «une Algérie où aucune place
n’est accordée à la corruption qui sera
combattue avec fermeté », a ajouté le
médiateur de la République. Il a affirmé,
à l’occasion, que la poursuite de la lutte
contre ce fléau sera au cœur du projet
politique du président de la République,
et ce en vue de parvenir à la moralisa-

tion de « la vie politique et relancer le
développement socio-économique dans
un environnement transparent et
probe», et partant, ajoute Karim Younes,
rétablir « la confiance et la cohésion
entre le citoyen et son Etat ». 

Soulignant que la corruption admi-
nistrative pèse désormais lourdement
sur le citoyen, Karim Younès a rappelé la
raison pour laquelle le président de la
République a créé, le 17 février, l’ins-
tance du médiateur de la République,
mettant en exergue le rôle qui lui a été
confié, notamment la lutte contre la cor-
ruption dans les milieux de l’administra-
tion centrale et locale, les structures
publiques, ainsi qu’au sein du secteur
privé assurant des prestations de service
public. MM..AA

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

LUTTE CONTRE LA BUREAUCRATIE

LLaa  ggrraannddee  bbaattaaiillllee  ddee  KKaarriimm  YYoouunnèèss  
IILL  AA  SSOOUULLIIGGNNÉÉ  que son instance « recevra les plaintes concernant des affaires de corruption administrative et notifiera aux

instances concernées les mesures à prendre dans pareils cas».

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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PROCÈS DE KARIM TABBOU

44  AANNSS  DDEE  PPRRIISSOONN  FFEERRMMEE  RREEQQUUIISS
UUNN RRAASSSSEEMMBBLLEEMMEENNTT imposant de soutien a été tenu devant le tribunal.

LL e procès en appel des hauts
responsables impliqués dans le
dossier du montage automobile et

du financement de la campagne du pré-
sident déchu, s’est poursuivi, hier, à la
cour d’Alger, pour sa quatrième journée
consécutive. Les témoins et les «victi-
mes» ayant succédé à la barre, ont laissé
entendre que le système instauré durant
la période de Abdessalem Bouchouareb à
la tête du ministère de l’Industrie, basé
sur le «favoritisme» et l’«exclusion», a
continué de fonctionner, même après son
départ du ministère et sa fuite vers l’é-
tranger. «Autorisation d’exploitation
contre des commissions», pendant l’ère
Bouchouareb et «autorisation d’exploi-
tation contre le financement de la cam-
pagne de Bouteflika», durant l’ère de
Ahmed Ouyahia, tels étaient les critères
adoptés par les hauts responsables de
l’Etat, dans l’attribution des marchés
publics depuis plusieurs années.
Résultat des courses : 12 000 milliards
de centimes du Trésor public jetés par la
fenêtre, pour finir dans la poche d’une
poignée d’hommes d’affaires et leurs
complices dans la haute sphère de l’Etat. 

Lors de la séance d’hier, des hommes
d’affaires qui se présentaient comme
«victimes» ont accablé les ex-ministres
de l’Industrie Abdessalem Bouchouareb
et l’ex-Premier ministre Abdelmalek
Sellal.   Invité à la barre, le propriétaire
de la société Emine-Auto, accusera l’ex-
Premier ministre, Abdelmalek Sellal, de
lui avoir mis les bâtons dans les roues,
pour freiner ses activités en Algérie. Il

affirme devant la cour que son dossier a
bel et bien été «étudié et validé», par la
commission technique, mais
«Abdelmalek Sellal a bloqué le projet»,
dira-t-il pour «des raisons inconnues». 

Selon ce dernier, la société «a eu, en
2016, un accord de principe des autorités
pour entamer le projet. Nous avons
investi 145 millions de dollars avant que
la décision d’interdiction ne nous tombe
sur la tête. Depuis, nous avons frappé à
toutes les portes dont celles de l’ex-
ministre de l’Industrie Youcef Yousfi, de
l’ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia,
mais en vain. La réponse a été la sui-
vante : votre dossier a été rejeté par
Abdelmalek Sellal». 

Pour sa part, l’homme d’affaires
Abderrahmane Achaibou enfonce
Abdessalem Bouchouareb qui est actuel-
lement en fuite, en l’accusant de lui
avoir exigé «une commission de 
15 milliards de centimes» pour déblo-
quer son dossier, il dira : «J’ai refusé de
payer la commission, Bouchouareb m’a
privé de l’exploitation de la marque KIA
Algérie et l’attribuera à Hassane
Larbaoui », s’adressant à la cour avant
d’ajouter : «Ce qui m’a coûté 
40 milliards de centimes, de pertes.» 

La version de Achaibou a été confor-
tée par les aveux de Amine Tira, à la
commission technique chargée de l’é-
tude des dossiers, qui révèlera à la cour
que le ministre de l’Industrie l’avait
instruit d’«exclure le dossier de
Achaibou». «Je suis allé voir Amine Tira
qui m’a rassuré à deux reprises que mon
dossier est accepté, mais il s’est
avéré par la suite que quelqu’un a décidé
de le mettre dans le tiroir», précisera,

Achaibou.  Pour tenter de débloquer son
projet, Abderrahmane Achaibou affirme
avoir pris contact avec l’ex-Premier
ministre Abdelmalek Sellal, en fonction
à cette époque-là, mais la réponse de ce
dernier était : «Je suis impuissant
devant Abdessalem Bouchouareb»,
raconte-t-il. C’est au tour de la défense
de Hassane Larbaoui de prendre le
relais, pour interroger le témoin. «Avez-
vous demandé des explications au pro-
priétaire de la marque ?», lui demande
l’avocat. La réponse de Achaibou est
positive «oui», et «qu’elle était la
réponse des Coréens ?» lui demande
encore l’avocat. «Je n’ai reçu aucune
réponse de leur part». A ce moment, l’a-
vocat de Larbaoui précisera à la cour que
son client avait bel et bien «l’autorisa-
tion des Coréens, non seulement pour le

montage des véhicules de marques KIA
en Algérie, mais aussi l’exclusivité de la
commercialisation de la marque en
Afrique et en Europe».

Le procureur de la République inter-
viendra en demandant à la victime de
confirmer ses déclarations faites au juge
d’instruction près la Cour suprême :
«Vous avez déclaré que les opérateurs
Tahkout et Mazouz ont payé des pots-de-
vin pour pouvoir exploiter la marque.»
Et c’est ainsi qu’après avoir entendu les
victimes et leurs avocats demander des
indemnisations pour réparation des pré-
judices causés à leurs clients, qu’inter-
viendront les représentants du minis-
tère de l’Industrie et du Trésor public
pour demander la saisie des biens de
Abdelmalek Sellal et sa famille. 

AA..BB  

QUATRIÈME JOUR DU PROCÈS EN APPEL DES HAUTS RESPONSABLES

FFeeuu  nnoouurrrrii  ssuurr  SSeellllaall  eett  BBoouucchhoouuaarreebb  
««LLEESS  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAANNTTSS  du ministère de l’Industrie et du Trésor public demandent la saisie des biens 

de Abdelmalek Sellal et de sa famille.» 

� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM  

LL e procureur de la
République près le tribu-
nal de Sidi M’hamed a

requis, hier, une peine de 4 ans
de prison ferme assortie 
200 000, 00 DA d’amende à
l’encontre de Karim Tabbou. 

Un imposant rassemblement
de solidarité a été tenu, hier,
devant le tribunal de Sidi
M’hamed à Alger-Centre, où se
déroulait le procès de Karim
Tabbou, figure de prou du
Hirak.  La foule n’a pas cessé de
réclamer à tue-tête sa libéra-
tion, tout en arborant ses por-
traits.  Les parents du détenu
sont arrivés très tôt, hier, pour
suivre le procès.  En détention
provisoire depuis septembre
dernier, le coordinateur de
l’UDS (un parti non encore
agréé) est poursuivi pour les
chefs d’inculpation d’ atteinte
au moral de l’armée, atteinte à
l’unité nationale, incitation à
attroupement suite à l’ appel à
manifester qu’il a cosigné avec
d’autres personnalités, lancé le
5 juillet dernier, ainsi que par
rapport à ses publications sur
son compte Facebook.
Indomptable et égal à lui-
même, Tabboou s’est montré,
hier, très percutant dans ses
réponses aux questions de la
juge. Il a affirmé qu’il était «l’é-
lève de Hocine Ait Ahmed…».

Interrogé par la présidente de
l’audience, il a nié en bloc les
accusations portées contre lui,
notamment l’atteinte à l’unité
nationale, car dit-il «défendre et
renforcer l’unité nationale est
un devoir sacré pour moi», tout
en se considérant comme
détenu politique. «Incitation à
la violence, atteinte au moral de
l’Armée et à l’unité nationale,
sont de graves et dangereuses
accusations, auxquelles même
la justice ne croit pas, car elle
s’est contentée de mener une
enquête en une vingtaine de
minutes.» «Je suis jugé non pas
en tant que citoyen, mais en

qualité de chef d’un parti non
agréé (l’Union sociale-démo-
crate)», a-t-il insisté, considé-
rant qu’il est un détenu poli-
tique. «Je refuse que je sois
poursuivi en ma qualité de mili-
tant politique par les services
de sécurité sous prétexte judi-
ciaire. Cela fait de la justice un
simple instrument entre les
mains de l’Exécutif», a-t-il
poursuivi. «Nous étions les pre-
miers à parler de l’Algérie nou-
velle, ensuite le système a récu-
péré le concept, en le vidant de
sa substance…», a-t-il ajouté. Il
a regretté aussi le fait que «sa
détention provisoire a été pro-

longée plusieurs fois malgré
l’absence de preuves étayant les
accusations l’incriminant.»
Libérées récemment, les figures
du mouvement à l’image de
Fodil Boumala, Samir Larbi et
Lakhdar Bouregaâ, ont assisté
au procès. Ce dernier a pris
place au côté des parents de
Tabbou à l’intérieur de la salle
d’audience. Il faut noter qu’une
forte mobilisation a été au ren-
dez-vous.  Malgré des interpel-
lations, arrestations de mani-
festants et intervention mus-
clée des renforts de la police en
vue de la disperser, la foule est
revenue à la charge au début de

l’après-midi.  En plus de la
demande de libérer immédiate-
ment Karim Tabbou, la foule a
réitéré tous les slogans du
Hirak, particulièrement l’ins-
tauration d’un Etat civil. 

Le président du RCD,
Mohcine Belabbas, des repré-
sentants du FFS à l’image du
député Djamel Bahloul, des ca-
dres de l’UDS et autres anony-
mes sont venus apporter leur
soutien à Karim Tabbou. Etant
donné le nombre important d’a-
vocats qui se sont constitués en
faveur du détenu (110 avocats
au total) le collectif de défense a
dû demander la suspension de
la séance pour désigner les avo-
cats qui prendront en charge les
plaidoiries. 

Le procès a repris aux alen-
tours de 15h20. A la question
relative à son opposition à la
présidentielle, il répond qu’«il
s’est opposé à tous les mandats
de Bouteflika». Après une
courte pause, le procès a repris
vers 17heures. «Son isolement
prolongé, son arrestation et sa
détention prolongée ainsi que
les reports successifs de son
procès», ont été dénoncés par la
défense.  Il faut rappeler que
«durant les cinq mois de déten-
tion, Karim Tabbou est le seul
détenu qui a passé le plus fort
de son temps à l’isolement, soit
20 heures sur 24 heures», a
déploré la défense. MM..BB..

Tabbou s’est montré, hier, très percutant
dans ses réponses aux questions du juge
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Le réseau électrique
de Bouira sera fin

prêt pour l’été
EN PRÉVISION de l’été, la direction

de distribution de Bouira a
annoncé que de nombreux projets

ont été réalisés et que d’autres
sont en voie de l’être. Ainsi, les

services de l’ex-SDC prévoient de
satisfaire la demande croissante

en énergie électrique.«La Direction
de distribution de Bouira prépare
le passage à l’été, en réalisant un

volume important de projets de
renforcement des ouvrages

électriques existants, en créant de
nouveaux postes et en réhabilitant

le réseau électrique existant»,
affirme-t-elle dans un

communiqué. Aux 2800 postes
transformateurs du territoire de la

wilaya, s’ajoutent 70 postes
supplémentaires pour l’été 2020,

dont 26 déjà réalisés et mis en
service. En outre, 84 opérations de
réhabilitation du réseau électrique

vont être effectuées, dont six
achevées à ce jour. L’enveloppe

financière allouée à ce projet est
de 1829,137 MDA.

MCA – OM 
le 26 juillet 2020 

à Alger 
LA DIRECTION du MC Alger a

confirmé la tenue d’un match de
gala, le 26 juillet prochain, face à

l’O Marseille, au stade du 5-Juillet
d’Alger. Selon la même source,

cette rencontre a été organisée par
l’académie OM School Algérie, et

rentre dans le cadre des matchs de
pré-saison 2020-2021. Loin d’être
une rencontre d’exhibition, cette

affiche fera sûrement des
étincelles, puisque les deux clubs
aligneront leurs équipes-types. Il

est à signaler que le club français
devait disputer deux matchs de

gala en Algérie au mois de juillet
dernier, face au Mouloudia,

justement, et au CR belouizdad,
avant que ce projet ne tombe à
l’eau. Les deux clubs algériens

avaient tardé à envoyer leurs
confirmations, ce qui avait poussé

les Marseillais à établir leur
programme de préparation en

écartant la possibilité d’un
déplacement à Alger.

Quand l’anarchie s’affiche 
au grand jour

ON connaissait depuis des décennies la propension des épiciers,
bouchers et autres marchands de pizzas à s’emparer de zones de
stationnement, à peu de frais, avec des cageots, des chaises ou
d’autres objets  et cela en toute illégalité. Tant pis pour les contraintes
occasionnées aux piétons, contraints de slalomer entre les voitures,
notamment. Mais le sentiment d’impunité est tel que l’on voit,
aujourd’hui, des résidents à Kouba (Maison de la Presse) badigeonner
les bords de trottoir en rouge et blanc, pour signifier l’interdiction de
stationner devant leur maison. Cette prérogative du secteur des travaux
publics, de la wilaya ou de l’APC, est donc devenue celle de quiconque
le veut. La preuve, le chemin vicinal depuis des années jouxtant le
quartier Panorama à celui de Mer et soleil a fait l’objet d’un verrouillage
avec deux portes en fer, à chacun des accès, sans qu’on sache qui a
autorisé cette voie de fait !

SELON un communiqué
publié par la direction du
groupe américain de l’hôtelle-
rie, Mariott International, le
Mariott Bab Ezzouar ouvrira
ses portes le premier avril
prochain. Il s’agit du tout pre-
mier investissement du leader
mondial des chaînes hôteliè-
res, en Algérie. 
Situé à proximité de l’univer-
sité Houari Boumediene, le
nouvel établissement cinq

étoiles, développé par Trust
Real Estate, comprend,
notamment, plusieurs restau-
rants, une salle de banquets,
des lobby bars, cinq salles de
conférences et un espace de
détente. 
L’hôtel fait partie du projet 
« trust complex », qui comp-
rend également un centre
commercial, des résidences
immobilières et des bureaux
d’affaires. 

Le Mariott Bab Ezzouar
ouvre ses portes le 1er avril
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PLUSIEURS retraités de la
région d’Alger, mais aussi de
Béjaïa et Sétif, notamment nous
ont fait part de leur étonnement
quant à la mesure appliquée par
la Cnav (France ). 

Il s’agit de l’augmentation
annuelle annoncée par les pou-
voirs publics, dès décembre
dernier, dont le montant est de

1% pour l’ensemble des pen-
sions inférieures au seuil
retenu. 

Mais quelle ne fut pas la sur-
prise des retraités algériens de
découvrir que la Cnav leur a
appliqué le taux habituel de
0,3% ( soit entre 1 et 2 euros,
dans le meilleur des cas ) et
cela, sans aucune explication,

malgré les doléances qui lui
furent adressées. 

Il semble que ce ne soit pas
la première fois que ce genre de
traitement est pratiqué par l’or-
ganisme français, compte tenu
du fait que les réclamations
peuvent mettre plusieurs mois à
lui parvenir …pour un résultat
incertain.

Sauvetage. « Mettre fin à l’anarchie», bannir
le « chantage » et l’« usurpation du métier
de journaliste » pour « l’extirper de l’anar-

chie » et des  « forces n’appartenant pas à la
famille des médias », le « sortir des zones d’om-
bre », des « pratiques étrangères à la
profession », des « relations avec des forces
étrangères suspectes », des « nombreux dépas-
sements », des « intérêts illégaux », etc. Le minis-
tre de la Communication, Ammar Belhimer, a été
d’une clarté éblouissante, mardi dernier, dans
son intervention lors d’une rencontre avec les
syndicats et les organisations de la presse natio-
nale. Il a procédé à un état des lieux, sans com-
plaisance aucune, sur le journalisme dans notre
pays. Comme jamais aucun ministre ne l’avait fait
avant lui. Il faut dire que Ammar Belhimer bénéfi-
cie de l’avantage d’une longue carrière de journa-

liste avant de faire partie du gouvernement. Il connaît le
« malade ». Il a lui-même souffert des maux qu’il a énumé-
rés et qui affectent la profession. Fort du programme du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et
dont l’application figure dans le plan d’action du gouver-
nement, Belhimer a la lourde charge de « remettre sur
pied » un journalisme défiguré et qui allait à vau-l’eau.
Mission difficile mais non moins exaltante pour un membre
de la profession jaloux des valeurs qu’elle véhicule. Il est
absolument certain que tous les vrais journalistes le sou-
tiendront et l’aideront à relever le défi. La descente aux
enfers de cette corporation a commencé dès l’ouverture
du champ médiatique en 1990. Sans renier, tout de même,
qu’avant cette date, quelques cas condamnables, mais
isolés, ont existé à l’époque de la pensée unique. Ils se
comptaient sur les doigts d’une seule main. Alors qu’au-
jourd’hui on est passé de l’exception à la règle. La des-
cente aux enfers disions-nous restera marquée par la forte
demande des journaux naissants alors que l’offre de jour-
nalistes sur le marché de l’emploi était nulle. Et pour
cause, les seuls journalistes existants étaient ceux des
journaux gouvernementaux. De plus, la mesure d’ouver-
ture prise par le gouvernement de l’époque s’adressait à
eux pour créer les nouveaux journaux privés qui devaient
« nourrir » la démocratie promise. C’était « l’aventure intel-
lectuelle » disait-on dans la corporation. Et quelle aven-
ture ! Mais c’est un autre débat. Revenons à la naissance
des journaux privés et leurs offres d’emploi. À défaut de
journalistes expérimentés, la nouvelle presse privée s’est
rabattue sur ce qui était disponible. C’est-à-dire des uni-
versitaires de toutes filières qui étaient au chômage et à
qui on donnait des feuilles blanches et un sujet de rédac-
tion. Vous l’avez compris, il suffisait de savoir aligner des
phrases pour être recruté. La technique journalistique était
totalement absente. C’est pourquoi très peu font la diffé-
rence entre un reportage, une enquête, une chronique judi-
ciaire et un critique cinéma. C’est pourquoi aussi la
nomenclature des postes a volé en éclats. Il n’y a plus ces
différents paliers obligatoires dans la carrière d’un journa-
liste. Très peu font la différence entre un reporter et un
rédacteur. Entre un rédacteur en chef spécialisé et un chef
de rubrique. Tout a disparu. On est journaliste, point barre.
Et c’est commode. Par contre, ce que tout le monde a tout
de suite saisi, c’est ce formidable pouvoir de l’écrit journa-
listique sur l’opinion publique. C’est comme si on avait mis
subitement les armes à feu en vente libre. Et vas-y que je
te monnaye ! La bourse ou…l’article ! A cette déliques-
cence s’est ajoutée l’arrivée en force des hommes d’affai-
res dans les médias. Les uns pour se protéger, d’autres
pour renforcer leurs pouvoirs. Quand ce n’était pas les
deux à la fois. À cela il faut ajouter la délivrance des agré-
ments de création de journaux, à « la tête du client ». Aux
copains comme aux coquins. Ce n’était plus des journaux
mais de véritables « pompes à fric » que permettait la
publicité étatique. Le tirage a minima, juste pour le dépôt
légal. Sans aucune création d’emploi non plus. Le contenu
du journal était puisé de l’Internet en copier-coller. La per-
version à outrance de la profession et personne pour la
défendre. Il restait très peu de vrais journalistes passion-
nés par ce métier trop souvent ingrat. La gangrène s’est
étalée à tel point que les petites mains voulaient elles aussi
s’en mettre plein les poches. Ce qui a donné comme résul-
tat à toutes sortes de délits comme le racket, le chantage
ou pis encore, à l’intelligence avec l’étranger. Triste sort
d’une profession si noble et ô combien exaltante. S’il fallait
résumer cette descente aux enfers, nous dirions qu’on est
passé de « l’aventure intellectuelle » à la délinquance intel-
lectuelle. Nous espérons de toutes nos forces que le
ministre de la Communication et journaliste, Ammar
Belhimer, réussisse à rendre à la profession ses lettres de
noblesse. Les vrais journalistes l’aideront ! 

Z.M.  
(zoume600@gmail.com)  
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Avant d’être ministre, il était journaliste.
Aujourd’hui il promet de débarrasser la 

profession de tous les maux qui l’affectent.
Quels maux ? Suivez-nous !…

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

BBeellhhiimmeerr  aauu  cchheevveett
dduu  jjoouurrnnaalliissmmee

La Cnav applique aux Algériens une augmentation de 0,3%



LL e coronavirus continue
sa propagation en
Algérie. De nouveaux cas

ont été enregistrés dans la soi-
rée de lundi dernier, portant le
total à cinq. Ce n’est pas pour
faire paniquer les Algériens,
mais logiquement ce nombre
est appelé à augmenter. Il faut
aussi s’attendre à des décès
comme dans toute pandémie et
des guérisons. En fait, le 
« feuilleton » Covid-19 ne fait
que commencer. Avec tous les
moyens du monde on ne peut
bloquer à 100% ce virus. Le
meilleur remède pour le
moment reste la prévention.
Les autorités sanitaires ont
commencé leurs plans de sensi-
bilisation via les médias,
réseaux sociaux et téléphones.
Des conseils pratiques et sim-
ples « bombardent » à longueur
de journée les citoyens. « Lavez-
vous les mains, portez une
bavette si vous toussez », est le
genre de message que l’on a
tous reçu sur nos téléphones.
C’est bien, mais cela risque d’ê-
tre insuffisant sans l’implica-
tion de tous. Écoles, universités
et entreprises sont appelées à
prendre des mesures préventi-
ves contre le coronavirus.
Certaines d’entre elles ont déjà
commencé en collant des mes-
sages un peu partout pour rap-
peler l’importance de se laver
les mains en permanence.
D’autres ont installé des distri-

buteurs de gel hydroalcoolique.
Ces derniers sont, d’ailleurs,
devenus les meilleurs amis des
employés et étudiants qui les
portent avec eux pour désinfec-
ter leurs matériels et télépho-
nes. Néanmoins, au rythme où
vont les choses cela peut appa-
raître comme insuffisant. Le
confinement dans les salles de
réunion, bureaux, ascenseurs,
amphithéâtres ou cantine peut
être dramatique. Il suffirait
qu’une personne porteuse de ce
virus entre dans ces endroits où
l’air conditionné est le seul que
l’on respire, pour contaminer
des centaines d’autres.

On serait là, face à une véri-
table catastrophe sanitaire. La
situation deviendrait des plus
incontrôlables.

LLaa  ssiittuuaattiioonn  ttrrèèss
vviittee  iinnccoonnttrrôôllaabbllee !!

Les nouvelles technologies
offrent pourtant, une possibi-
lité d’éviter ces rassemble-
ments inutiles. Il s’agit de la
télétravail. En France, le gou-
vernement a opté pour cette
solution, depuis, la semaine
dernière. « Si le poste de travail
le permet, la télétravail est la
solution à privilégier », recom-
mande la note établie par les
services du ministère français
du Travail qui rappelle la 
« menace épidémique » comme
un motif de recours à la télétra-
vail, et ce, sans même obtenir
l’accord du salarié. Une mesure
qui doit être fortement envisa-
gée chez nous pour réduire les

risques. On n’est plus dans le
début des années 2000 avec un
accès Internet très limité.
L’avancement de l’Internet
mobile a vulgarisé les TIC. La
quasi-totalité des travailleurs a
accès à l’Internet. Les réseaux
sociaux et autres applications
mobiles permettent de faire
convenablement son travail à
distance. Ils offrent même la
possibilité d’effectuer des télé-

conférences. Pourquoi alors se
déplacer et risquer sa santé du
moment qu’on peut le faire à
partir de chez soi ? Le ministre
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, le
professeur Chems Eddine
Chitour a déjà pris une lon-
gueur d’avance sur le sujet.
Fervent adepte du digital, il a
préconisé le recours à l’ensei-
gnement à distance.

LLee  pprrooffeesssseeuurr  CChhiittoouurr
mmoonnttrree  llaa  vvooiiee……

Il a demandé aux directeurs
des établissements universitai-
res de mettre en place une
plate-forme garantissant les
cours à distance pour une durée
d’au moins un mois. « La situa-
tion exceptionnelle que vit le
monde suite à une éventuelle
propagation de l’épidémie mon-
diale «astreint (le ministère) à
prendre une initiative pédago-
gique en recourant à des mesu-
res préventives garantissant la
continuité de l’enseignement »,
lit-on dans la note adressée aux
responsables des universités.
Cette initiative consiste en « la
publication en ligne d’un
contenu de cours consultable,
couvrant une période d’un mois
au moins d’enseignement, sur
le site Web de l’établissement
(de préférence sur la plateforme
de l’établissement) ou sur tout
autre support ». Il en est de
même pour les travaux dirigés
« qui seront accompagnés de
brefs correctifs.» Il a ainsi mis à
l’abri son secteur d’une éven-
tuelle « pandémie ». Cela afin
de permettre à l’année univer-
sitaire de ne pas être impactée
par le Covid-19. Les cours pour-
ront continuer à distance même
si toute l’Algérie est en quaran-
taine. Une initiative qui devrait
inspirer ses collègues du gou-
vernement. Il y a risque sur la
vie des citoyens…

WW..AA..SS..    

ÉCOLES, UNIVERSITÉS ET ENTREPRISES APPELÉES À PRENDRE
DES MESURES PRÉVENTIVES

TTééllééttrraavvaaiill  ::  uunnee  ssoolluuttiioonn  ffaaccee  àà  ll’’ééppiiddéémmiiee  ??
OONN  EESSTT  FFAACCEE  à une urgence sanitaire. Les nouvelles technologies offrent la possibilité de réduire les risques en
minimisant les rassemblements. Il faut sérieusement y penser…

�WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  
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Une solution palliative

Djamel Khelifati est le
directeur général de
kdconcept, une

entreprise spécialisée dans les
nouvelles technologies.
Installé entre Paris et Alger,
il a fait de la télétravail sa
meilleure amie. Il nous parle
de cette solution comme
moyen de prévention contre
le coronavirus qui pourrait
être une aubaine pour
révolutionner le travail en
Algérie. Entretien réalisé par
Skype d’Alger sur Paris… 

L’Expression ::  BBoonnjjoouurr  DDjjaammeell,,  llee
ccoorroonnaavviirruuss  ssee  pprrooppaaggee  ddee  ffaaççoonn  aallaarr--
mmaannttee..  LLaa  ttééllééttrraavvaaiill  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  uunnee
ssoolluuttiioonn  ppoouurr  ffrreeiinneerr  ssaa  pprrooppaaggaattiioonn..
QQuu’’eenn  ppeennsseezz--vvoouuss  eenn  ttaanntt  qquuee  cchheeff
dd’’eennttrreepprriissee  ??  

DDjjaammeell  KKhheelliiffaattii  :: (rire). Je rigole car
votre question coïncide avec une anec-
dote en rapport avec la télétravail. Je
suis actuellement en déplacement pro-
fessionnel à Paris(France). J’avais, ce
matin, un rendez-vous d’affaire dans un
quartier considéré comme le foyer du
coronavirus en France. Comme par
hasard, le matin en me levant pour me
préparer et partir à mon RDV, ma

femme m’a fait une réflexion et pas des
moindres ! « Tu sais bien que je suis très
fragile tu ne pourrais pas reporter ton
rendez-vous au moins pour la semaine
prochaine, histoire de voir l’état d’évolu-
tion des choses », m’a-t-elle dit avant de
me suggérer de faire une téléconférence.
J’ai pensé que c’était une très bonne
idée. J’envoie de suite un SMS à ma
cliente qui a été très compréhensive et, à
ma surprise, elle-même était favorable
pour cette alternative. 

CCoommmmeenntt  ss’’eesstt  ppaasssséé  ccee  rreennddeezz--vvoouuss  ??
La réunion a bien eu lieu et très fruc-

tueuse. Je n’ai pas eu besoin de me
déplacer et de faire courir des risques à
ma femme et à mon fils dont la santé est
très fragile. Cette petite expérience que
je vous ai racontée montre qu’effective-
ment la télétravail est une bonne initia-
tive pour éviter les risques liés au 
Covid-19. Je peux donc l’attester, la télé-
travail pourrait être une alternative à
encourager pour beaucoup parmi nous.
C’est clair que  certaines activités
nécessiteraient des déplacements, mais
le fait que beaucoup parmi nous adop-
tent cette alternative cela va être très
bénéfique, du moins jusqu’à la maîtrise
de la situation. 

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  ll’’iiddééee  ppuuiissssee  êêttrree
aapppplliiqquuééee  eenn  AAllggéérriiee  ??

Evidemment. Comme je l’ai déjà dit,
il y a des postes qui nécessitent le pré-
sentiel ou les déplacements. On ne peut
pas mettre tout le monde à la maison.
Toutefois, en cette situation d’exception
il serait plus raisonnable que ceux qui
peuvent effectuer leurs tâches à domi-
cile y restent en optant pour la télétra-
vail. J’ai d’ailleurs contacté, tout à
l’heure, mes collaborateurs à Alger pour
qu’ils lancent la réflexion à toute l’é-
quipe. On devrait durant les prochains
jours opter pour cette solution jusqu’à ce
que la situation se stabilise. Elle dimi-
nuera les regroupements et les foules
dans les transports et les endroits à for-
tes fréquentations. Elle évitera égale-
ment la psychose, les attroupements et

les discussions sur le coronavirus pour
se concentrer sur son travail. 

CCeettttee  ooppttiioonn  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  mmaaiinntteennuuee
aapprrèèss  llaa  ccrriissee  ??  

Nous le faisons déjà souvent. Les
équipes de kdconcept travaillent beau-
coup à distance avec les clients, et même
avec nous quand ils sont bloqués dans
leurs domiciles ou que les embouteilla-
ges sont trop importants au niveau de la
capitale. Je me permets d’ouvrir une
parenthèse pour dire que cela pourrait
être une solution pour diminuer la
congestion de la capitale. En fait, la télé-
travail a beaucoup d’avantages. C’est un
gain en temps et en argent. Il nous fait
gagner en rentabilité et productivité sur
nos missions de travail y afférentes. J’en
parle en connaissance de cause, mes
employés sont plus efficaces quand ils
travaillent à la maison qu’au bureau. De
nos jours, nous disposons de beaucoup
de moyens qui nous permettent de tra-
vailler à distance cela ne représente plus
un obstacle pour beaucoup de métiers.
On peut diminuer les fréquences des
déplacements inutiles et rester dans un
esprit de travail collaboratif avec l’utili-
sation des plates-formes et logiciels per-
formants et qui ont prouvé leur effica-
cité. Je finirai par dire pourquoi ne pas
tirer le meilleur de cette situation !
Prendre le bon côté des choses et essayer
de trouver des solutions pour pérenniser
nos sociétés et nos emplois. 

PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr  WW..AA..SS..

DJAMEL KHELIFATI, CHEF D’ENTREPRISE, À L’EXPRESSION

««UUnn  mmooyyeenn  eeffffiiccaaccee  eett  rreennttaabbllee»»
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NN eeuuff nouveaux cas
de coronavirus on été
confirmés, hier, portant

ainsi le nombre de
personnes infectées à
17, a annoncé un communiqué du
ministère de la Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière. Ces
nouveaux cas ont été enregistrés
au sein de la même famille, pour
atteindre un total de 17 cas
confirmés», a indiqué le ministère
de la Santé, soulignant que
«l’enquête épidémiologique se
poursuit pour retrouver et
identifier toutes les personnes qui
étaient en contact avec le
ressortissant algérien et sa fille,
tous deux résidant en France»,
avant d’ajouter que «le dispositif
de veille et d’alerte mis en place
demeure en vigueur et la
mobilisation des équipes de santé
reste à son plus haut
niveau». Pour rappel, dimanche
soir, une femme âgée de 53 ans et
sa fille de 24 ans, ont été
diagnostiquées positives au virus,
contaminées par un parent venu
de France, testé
positif. Par ailleurs,
L’Établissement public
hospitalier de Bordj Menaïel,
dans la wilaya de Boumerdès,
a indiqué, hier, l’isolement
d’un cas suspecté de Covid-19, en
attendant les résultats des
analyses. En attendant les
résultats des analyses qui
affirmeront ou infirmeront la
suspicion «d’un employé d’une
entreprise où travaillent aussi des
ressortissants chinois, a été mis
en isolement après avoir
manifesté des symptômes
similaires à ceux du coronavirus

de l’Institut Pasteur à Alger», a
indiqué la même source. Cela dit,
selon des sources concordantes,
un ressortissant français a été
placé en isolement dans une base
de vie à Timimoun, en attendant
la confirmation des tests par
l’Institut Pasteur

Par ailleurs, La 10ème édition
du Salon international des
fournisseurs d’équipements pour
les hydrocarbures, North Africa
Petroleum Exhibition and
Conference «Napec» 2020, est
reportée au mois de septembre,
par mesure de précaution contre
le coronavirus, a indiqué un
communiqué rendu public par les
organisateurs. « En raison des
restrictions imposées sur les
liaisons aériennes engendrées par
le Covid 19 et leurs conséquences
sur le déplacement des
participants et des exposants du
Napec 2020, nous avons jugé utile
de reporter la 10ème édition du

Napec prévue initialement du 
15 au 18 mars 2020 au Centre des
convention, à Oran à la période
du 6 au 9 septembre 2020.»

L’évènement initialement
prévu du 15 au 18 mars prochain
au Centre des conventions
d’Oran, devait regrouper des
centaines de participants et de
visiteurs venus de
p l u s i e u r s
dizaines de
pays.

TT..MM

L’actualité

CHU D’ORAN

LLeess  mmaassqquueess  pprrootteecctteeuurrss
ssee  ffoonntt  rraarreess

LLEE  MMAASSQQUUEE médical protège celui qui le
porte contre les agents infectieux

transmissibles.

««TT out le monde
bave ! ». «Tout
le monde porte

des masques protecteurs.»
Telles sont les deux ima-
ges, plus ou moins hideu-
ses, qui s’offrent aux yeux
des personnes ou de sim-
ples visiteurs se rendant
dans les différentes struc-
tures sanitaires d’Oran. La
demande en masques pro-
tecteurs, sécurisant le
corps médical contre l’é-
ventuel risque de contami-
nation du coronavirus est
accrue. Elle est tellement
croissante, ces derniers
jours que l’offre se fait
rare, le stock de l’hôpital
Benzerdjeb, en un laps de
temps record, a été épuisé.

Les praticiens, les para-
médicaux et les
infirmiers et 

a u t r e s

employés de la santé sont
en course permanente en
quête de ces petits bouts de
tissus protecteurs. Le
masque médical est destiné
à éviter, lors de l’expiration
de celui qui le porte, la pro-
jection de sécrétions des
voies aériennes supérieu-
res ou de salive, pouvant
contenir des agents infec-
tieux transmissibles par
voie de gouttelettes, ou par
voie aérienne. Il est porté

par le soignant. Il prévient
la contamination du
patient et de son environ-
nement. Comme il évite la
contagion et la contamina-
tion de l’entourage et de
l’environnement. Par
ailleurs, le masque médical
protège celui qui le porte
contre les agents infectieux
transmissibles par voie de
gouttelettes ou encore de
postillons. Mais en aucun
cas, il ne le protège contre
les agents infectieux trans-
missibles par voie
aérienne. Si le masque
comporte une couche
imperméable, il protège
celui qui le porte contre un
risque de projection de
liquides biologiques. Les
Oranais, que ce soient les
patients, leurs proches ou
les visiteurs, sont inquiets
de la propagation de cette
maladie, faisant rage un
peu partout dans les pays
asiatiques et qui signe son
«entrée» en faisant déjà
cinq cas en Algérie. Des
rumeurs folles font état de
l’hospitalisation, récem-
ment, de plusieurs person-
nes, suspectées d’être por-

teuses de la maladie.
«Rien de cela n’est vrai »,
explique-t-on aussi bien
au niveau de l’EHU
d’Oran qu’au niveau du
CHU, tout comme dans

les autres structures
sanitaires que compte
la wilaya d’Oran.
Cependant, la rue

continue à s’inquiéter.
Plus d’un persiste et

signe, en prenant «la
rumeur» pour de la vérité.
Cette «vérité » faisant peur
se traduit par cette alerte

lancée. «Il faut que des
mesures de précautions
décidées soient mises en
application dès que ce virus
se fait sentir», ont indiqué
plusieurs médecins réfu-
tant «la situation pandé-
mique ni pré-pandé-
mique». «Nous ne sommes
pas à ce stade », dira-t-on
au niveau des services
infectieux du CHU
Benzerdjeb. 

WW..AA..OO..

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

PP our le moment, le pays le
plus touché
au Maghreb c’est l’Algérie

avec 12 cas confirmés. La Tunisie
et le Maroc quant à eux, ont
jusque-là enregistré un cas cha-
cun. Les deux pays ont affirmé
lundi dernier, qu’il s’agit de per-
sonnes vivant à l’étranger. Les
deux malades sont des ressortis-
sants qui vivent en Italie ont indi-
qué les autorités sanitaires des
deux pays. Par ailleurs, les auto-

rités mauritaniennes ont pris la
décision hier, « d’empêcher l’en-
trée temporaire du territoire des
citoyens des pays suivants : la
Corée du Sud, la Chine, l’Iran et
l’Italie». Concernant le reste du
continent, on enregistre un cas
au Nigeria et au Sénagal.
LLee  bbiillaann  ss’’aalloouurrddiitt  eenn  EEuurrooppee :
Le ministre polonais de la Santé
Lukasz Szumowski a annoncé
hier, un premier cas du nouveau
coronavirus sur son territoire,

af f ir -
m a n t
qu’il s’a-
git d’un homme
qui a séjourné
en Allemagne.
L’Autriche et
Croatie, enregistrent égale-
ment leurs premier cas.  Cela dit,
l’Italie reste le pays le plus touché
en Europe avec plus de 
230 cas confirmés et 
11 décès suivis de près par la
France avec 204 contaminations
et quatre morts puis l’Allemagne
avec 188 contaminations. Cela
dit l’Espagne a aussi enregistré
son premier cas de décès hier.
LLee  rreessttee  dduu  mmoonnddee  ::
Depuis quelques jours d’autres
pays que la Chine sont classés
sources régionales de propaga-
tion: il s’agit de la Corée du Sud
avec 5621 personnes infectées,
l’Italie 2502 et l’Iran 
2336 affirme l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS). L’OMS
indique, par ailleurs, que le virus
a aussi atteint l’Amérique du
Sud, notamment en Equateur
avec cinq malades, le Brésil,
l’Argentine, le Mexique, et le
Chili, avec un cas confirmé dans
chaque pays. En revanche, le
Monde arabe, enregistre son pre-
mier décès, il s’agit d’un homme
de 70 ans, qui revient d’un séjour
en Iran. TT..MM.

SSiittuuaattiioonn  ddaannss  llee
MMaagghhrreebb  eett  eenn  AAffrriiqquuee  ::

LE CORONAVIRUS 

AU JOUR LE JOUR

1177  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  eenn  AAllggéérriiee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE parmi  les pays les plus touchés en Afrique par le  coronavirus.

�� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII
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LL es start-up vertes ont un
rôle majeur pour aider
l’Algérie à réussir sa

transition écologique.
Une nécessité qui vient

appuyer les nouvelles tendan-
ces économiques du pays,
notamment l’économie de la
connaissance. Des orientations
visant à réduire la dépendance
du pays à l’exportation des
hydrocarbures, en cette période
caractérisée par le net recul du
prix du pétrole et la baisse des
recettes financières. Puis,
comme le démontrent les expé-
riences à travers le monde, leur
rôle à jouer en matière de ges-
tion et d’exploitation des
déchets pour produire de l’éner-
gie n’est plus à démontrer. En
plus d’être des amis de la pla-
nète, les start-up, qui activent
dans le domaine du tri et du
recyclage, peuvent révolution-
ner ce domaine, de façon à
générer de la richesse et créer
des milliers de postes d’emploi
direct. 

Visiblement conscientes de
l’impact positif de la technolo-
gie sur l’économie, les autorités
publiques s’affairent à donner
un cadre légal à un secteur stra-

tégique qui demeure rentable
pour l’économie nationale.

La ministre de
l’Environnement et des éner-
gies renouvelables, Nassira
Benharrats a en effet révélé
dans ce sens que «des textes
réglementaires sont en cours
d’élaboration pour mettre en
place les mécanismes de facili-
tations et d’appui administratif
et financier dont vont bénéfi-
cier ces start-up ».

Dans un entretien accordé à

l’Agence de press nationale
(APS), la ministre Benharrats a
fait savoir que son département
«veillera à une mise en place
imminente des bases de l’écono-
mie circulaire créatrice de
richesse et d’emplois, pour
contribuer à l’émergence d’un
nouveau modèle économique, et
ce dans le cadre de la transition
écologique.» «Les start-up ver-
tes et les éco-entreprises sont
des acteurs clés dans la transi-
tion vers les modes de consom-

mation et de production dura-
bles et sont surtout appelées à
participer activement à la
relance de l’économie natio-
nale», a-t-elle tenu à souligner.

Elle profitera également de
l’occasion pour donner plus de
détails sur le plan d’action de
son département.

Nassira Benharrats affir-
mera que «la politique du sec-
teur de l’environnement et des
énergies renouvelables est
basée sur une vision nouvelle

qui assure au citoyen un envi-
ronnement sain qui préserve sa
santé et qui répond aux exigen-
ces du développement durable»,
selon la ministre.

Plus explicite, la ministre
précisera que cette vision «sera
orientée d’un côté vers la pro-
tection et la valorisation des
ressources naturelles, la biodi-
versité, les technologies vertes
et l’économie circulaire et vers
la lutte contre le réchauffement
climatique et la pollution
atmosphérique».

«Et d’un autre coté», a-t-elle
poursuivi, «vers l’intégration
des énergies renouvelables et la
gestion durable de toutes les
ressources du pays.»

Dans cette perspective, le
ministère affirme que «des
conventions et accords de par-
tenariat seront engagés avec les
différents secteurs pour dyna-
miser la création d’entreprises
vertes et promouvoir l’entre-
preunariat vert». 

Elle a ajouté que «les orga-
nismes sous tutelle du minis-
tère activent énergiquement
dans cette voie à travers diffé-
rents programmes de formation
et actions d’accompagnement
des porteurs de projets».

MM..  AA..

ACCOMPAGNEMENT DES START-UP VERTES

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  mmeettttrraa  llee  ppaaqquueett
LLAA  MMIINNIISSTTRREE de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Nassira Benharrats, a révélé que «des textes
réglementaires sont en cours d’élaboration pour mettre en place les mécanismes de facilitation et d’appui
administratif et financier dont vont bénéficier ces start-up».

��  MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

L’Exécutif a décidé de soutenir l’innovation

ORAN

1100  mmiilllliioonnss  ddee  ddiinnaarrss  ppaarrtteenntt  eenn  ffuummééee
LLEESS  CCOOMMMMEERRÇÇAANNTTSS de la capitale de l’Ouest se taillent la part du lion

dans cette transgression.

CC oup dur ! Le défaut de
facturation continue à
constituer le pilier prin-

cipal supportant le commerce,
régi pourtant par des règles
rigoureuses. C’est ce que révè-
lent les opérations de contrôle
des pratiques commerciales,
faisant état de près de 
300 millions de dinars, consti-
tuant le chiffre d’affaires dissi-
mulé par des commerçants
réfractaires à la réglementa-
tion. Ces contrevenants sont,
selon la direction régionale du
commerce, répartis un peu
partout dans les cinq wilayas
phares de l’Ouest, en l’occur-
rence Oran, Mostaganem, Sidi
Bel Abbès, Tlemcen et Aïn

Témouchent. Des commer-
çants de la capitale de l’Ouest,
Oran, se taillent la part du lion
dans cette transgression.
Ainsi, ils sont à l’origine de la
fuite de plus de 
297 millions de dinars. Dans
cette transgression, l’on relève
le défaut de facturation, d’où le
coup sec apporté à l’économie
nationale. Pour simplifier la
situation, les inspecteurs-
contrôleurs en charge de cette
mission ont, à plus d’un titre,
relevé des dizaines de commer-
çants garnissant leurs com-
merces sans pour autant juger
utile de déclarer leurs factures.
Ce stratagème est très répandu
dans la gestion du commerce
dans lequel des opérateurs se
sucrent. Il est adopté dans le
but d’échapper, sinon contour-

ner, la loi régissant les services
des impositions fiscales.
Cependant, cette infraction est
sévèrement sanctionnée par la
loi régissant la concurrence. Ce
n’est pas tout ! 

Les mêmes ser-
vices ont été intraitables ayant
passé au peigne fin pas moins
de 2 376 commerçants,
détaillants, grossistes et pro-
ducteurs implantés dans la
wilaya d’Oran. Ces sorties ont
abouti à la verbalisation de 
905 commerçants, la fermeture
administrative ou la suspen-
sion temporaire d’activité de
164 commerces dont 44 locaux
sont établis dans la wilaya
d’Oran. Un peu partout dans
les cinq wilayas de l’Ouest cha-
peautées par le service de
contrôle et de la répression des
fraudes, près de 16 000 com-
merçants ont fait l’objet de
visites inopinées. Dans le tas,
plus de 1 300 commerçants ont
été verbalisés et 1 375 infrac-
tions constatées. Dans toute la
région coiffée par la direction
régionale du commerce
d’Oran, près de 16 000 com-
merçants ont été contrôlés,
près de 1 400 d’entre eux ont
été verbalisés et 2 030 infrac-
tions constatées. À travers ces
sorties, qui se multiplient, la
direction régionale du com-
merce met l’accent sur la qua-
lité et la conformité des pro-
duits mis sur le marché, la maî-
trise de la sécurité de tous les
produits et la lutte contre le
risque alimentaire. WW..AA..OO..

��  WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

STATION DE L’ENTV DE CONSTANTINE

LLee  ssyynnddiiccaatt  ddeess  jjoouurrnnaalliisstteess
ddéénnoonnccee  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt  dduu  DDRRHH

CC e qui se passe à la station
de télévision publique de
Constantine a dépassé

tout entendement. Après la
visite du conseiller du ministre
de la Communication, qui a cons-
taté de visu la situation catastro-
phique de la station, c’est un
autre invité qui s’est déplacé jus-
qu’à Constantine pour s’enqué-
rir du contexte. Néanmoins, l’é-
missaire du directeur général, à
savoir le DRH, a eu «un compor-
tement peu amène», pouvions
nous lire sur un communiqué de
la section syndicale transmis aux
différents bureaux de la presse
nationale. En effet, soulignent
les syndicalistes, qui ont fini par
décliner la rencontre avec le
DRH, ce dernier «s’est permis un
langage menaçant et irrespec-
tueux, voire insultant, à l’égard
des syndicalistes», lit-on sur la
correspondance dont des copies
ont été transmises au ministre, à
son conseiller et au DG. On
dénonce également «l’incitation
des travailleurs contre les repré-
sentants de la section syndicale».
Il est souligné que le DRH qui
était venu «pour un apaisement
a usé de propos et de paroles
agressifs», notamment, a-t-on
ajouté, sur le fait que «ce dernier
a osé dire que s’il était à la place
du DG, il ferait appel aux serv-
ices de sécurité contre les memb-
res du syndicat». Il a aussi signi-
fié, devant les travailleurs dont
70% avaient signé une pétition
appelant au départ du directeur

régional «qu’aucun des signatai-
res n’aura la possibilité, au
futur, d’être promu, ou reclassé à
un niveau supérieur». Il est à
noter que de graves préjudices
ont été causés à la station de
télévision publique de
Constantine par les anciens
responsables avec la destruction
des archives. Le ministre lui-
même, qui a hérité d’une situa-
tion alarmante de la presse en
général, avait soulevé ce pro-
blème, le qualifiant d’insoutena-
ble. Le ministre avait rencontré
mardi les sections syndicales des
journalistes où il était pourtant
question «d’impliquer les syndi-
cats des journalistes dans la dési-
gnation des responsables des
supports médiatiques ayant le
caractère de journaux publics,
redonner leurs droits sociopro-
fessionnels aux journalistes, fon-
der un conseil regroupant les
représentants de la presse écrite,
audiovisuelle et électronique,
élaborer une loi facilitant l’accès
à l’information, accélérer et faire
fructifier la formation du journa-
liste, redynamiser le Fonds des
œuvres sociales au profit des
journalistes, assainir la corpora-
tion des intrus et non profession-
nels et élaborer une convention
d’aide aux activités du journa-
liste». «Que s’est-il donc passé
dans la tête du DRH ?» s’interro-
gent les employés et journalistes
de la station de télévision
publique de Constantine, qui «a
eu une attitude irresponsable».

II..GG..

��  IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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A
quelques jour-
nées de la fin
des champion-
nats d’Algérie

de football, il est d’une
importance capitale d’atti-
rer l’attention de tout un
chacun sur les enjeux de
taille, aussi bien pour les
clubs de tête du classe-
ment, que pour ceux
en bas de l’é-
chelle et ce,
dans la per-
spective de
prendre les
p r é c a u t i o n s
n é c e s s a i r e s
pour sensibiliser
les supporters, ou
pseudo-supporters afin
d’éviter tout acte de vio-
lence. Et là, il y a lieu de
relever que si les pres-
sions seront trop dures
sur les épaules, des
joueurs, arbitres, diri-
geants de clubs, il y a
aussi lieu de faire remar-
quer que d’autres « orga-
nes » du football national
seront sous pression,
beaucoup plus lourdes à
gérer. Il s’agit d’abord de
pressions sur les commis-
sions de discipline au

sujet des sanctions à
prendre à l’encontre des
clubs, dirigeants, suppor-
ters ou joueurs.  Ensuite, il
y aurait de très fortes
pressions sur la commis-
sion de programmation
des matchs et ces deux
commissions toucheront
inéluctablement la Ligue

de football qui les gère,
ainsi que la

Fédération algé-
rienne de football
qui les chapeaute
toutes. Il faut
savoir à titre

d’exemple que
pour la saison

actuelle, il y a lieu de
noter que deux clubs de la
Ligues 1 rétrograderont
au moment où 4 clubs doi-
vent accéder. 

Ce qui fait que les
enjeux sont beaucoup
plus importants qu’aupa-
ravant puisque la saison
prochaine connaîtra un
nouveau système de com-
pétition. Or, en jetant un
coup d’œil, par exemple,
aux classements actuels
des Ligue 1 et 2, on s’a-
perçoit bien que l’écart
entre les clubs est si

minime qu’il change d’une
journée à une autre. Les
matchs que les clubs
joueront à domicile seront
d’importance capitale pour
les clubs locaux en bas du
tableau où les supporters
ne tolèrent aucun faux
pas car ne voulant
pas du tout enten-
dre parler d’une
probable reléga-
tion de leur club
au palier infé-
rieur. 

Et cela est
autant valable pour les
clubs jouant pour les pre-
mières places avec le titre
en jeu et les places quali-
ficatives aux compétitions

continentales et
régionales. Pour
les supporters, la
pression sur les
joueurs et leurs diffé-
rents staffs serait prati-
quement la même que
celle pour les clubs jouant
pour éviter la relégation.
Et c’est d’une extrême
urgence qu’il faudrait bien
prendre toutes les précau-
tions possibles pour éviter
des scènes de violences
pouvant mener à mort
d’homme. La responsabi-
lité est dans ce cas « col-
lective ». Et comme il est
très important de tenter de
« prévenir » car c’est
mieux que « guérir », cha-
cun des « acteurs », direct

ou indirect dans le
déroulement des

matchs du
c h a m p i o n n a t
est appelé à
prendre toutes
les dispositions

pour assurer la
sécurité de tous

(joueurs, dirigeants,
responsables et suppor-
ters). C’est donc un appel
à la mobilisation de tous
(gouvernement, fédéra-

tion, ligue, prési-
dents des clubs,

coachs, joueurs,
arbitres et citoyens-

fans de football) pour
fournir les efforts néces-
saires afin de préserver
notre football de ce fléau
si nuisible à la société qui
est la violence et ce, sous
toutes ses formes. Il y va
de la vie de tout un cha-
cun. Et ce n’est point dans
notre intention de donner
des « leçons », mais, c’est
juste le sens de la respon-
sabilité qui pousse à
réagir pour « prévenir
avant de guérir ». La pro-
chaine réunion entre le
président de la Fédération
algérienne de football
(FAF), Kheiredine Zetchi
et les présidents des clubs
prévue le 9 mars prochain
devrait aborder ce sujet
qui n’est pas, certes, à
l’ordre du jour retenu, car
il est beaucoup autant
important que ceux figu-
rant à cet ordre du jour à
savoir : la licence de club
professionnel (LCP) pour
la saison 2020-2021 et la
mise à niveau du manage-
ment des SSPA. S. M.

DERNIÈRE LIGNE DROITE
DES CHAMPIONNATS

D’ALGÉRIE

Contrairement
aux saisons

précédentes, les
enjeux sont

beaucoup plus
importants, avec

notamment le
nouveau système

de compétition
qui sera adopté à
partir du prochain

exercice. 

Eviter
tout 

dérapage

APPEL À LA
MOBILISATION

Pressions
sur

instances

ports
SAÏD MEKKIS

Tout 
devient 
permis
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WA TLEMCEN 

Souleyman insiste
sur l’accession 
Le président du WA
Tlemcen a indiqué que
l’accession en Ligue 1
demeurait l’objectif
principal de son club
contrairement aux
déclarations que vient de
faire son entraîneur à
l’issue du précédent match
de championnat face au
leader, l’O Médéa (0-0). « Au
niveau de la direction du
club, nous étions surpris
par les propos de
l’entraîneur Aziz Abbès, qui
a déclaré avoir déjà ou
presque atteint son objectif,
à savoir le maintien, alors
et contrairement à ce qu’il a
avancé, nous ne nous
sommes jamais entendu
avec lui sur cet objectif, car
notre but était dès le départ
l’accession en Ligue 1 », a
déclaré Nacerddine
Souleyman à l’APS. Les
propos du coach du WAT
ont suscité la colère des
fans locaux, déjà très
remontés contre leur
équipe à l’issue du
précédent match face à
l’O.M, et au cours duquel
leurs joueurs ont laissé filer
leurs deux premiers points
chez eux, après y avoir fait
le plein depuis le début de
cet exercice. Informant au
passage avoir convoqué
son coach pour mettre les
points sur les « i » avec lui,
Souleyman a fait savoir
qu’il a eu une discussion
franche avec ses joueurs
en marge de la séance
d’entraînement de la
reprise, au cours de
laquelle il leur a rappelé
que « l’objectif du club
cette saison n’a pas
changé ».

USM ANNABA

Protestation 
des supporters
Plusieurs dizaines de
supporters de l’USM
Annaba, se sont
rassemblés mardi devant le
siège de la wilaya pour
demander qu’une société
nationale prenne en charge
financièrement leur club de
cœur. Les supporters ont
brandi des pancartes
hostiles aux dirigeants
actuels de l’équipe,
réclamant le départ du
président du conseil
d’administration de la
société sportive par actions
(SSPA/USMA), Abdelbasset
Zaim, et celui du président
du club amateur, Mohamed
El Hadi Keroum. Plus tôt
dans l’après-midi, les
supporters avaient entamé
une marche depuis la place
de la Révolution en passant
par le centre-ville avant
d’arriver devant le siège de
la wilaya. Ces supporters
se sont dispersés dans le
calme, après que le wali
Djamel Eddine Berimi eut
reçu leurs représentants
pour écouter leurs
préoccupations, leur
promettant de traiter de ce
sujet avec les instances
concernées. 

L e CRB (1er, 39 pts), qui
reste sur une victoire
convaincante à domicile

face à la JS Kabylie (3-1), affron-
tera l’ASO Chlef (12e, 24 pts),
en panne de résultats après trois
défaites de suite toutes compéti-
tions confondues, dont une éli-
mination en 8e de finale de la
coupe d’Algérie mardi dernier.
Le MC Alger (2e, 34 pts), stoppé
net dans son élan par le MC
Oran (1-1), se rendra du côté
des Hauts-Plateaux pour défier
le CABB Arréridj (13e, 22 pts),
battu lors des trois dernières
journées de la compétition, pré-
cipitant le limogeage de l’entraî-
neur suisso-tunisien Moez
Bouakaz, remplacé par Bilal
Dziri. L’ES Sétif (3e, 33 pts), sur
une courbe ascendante et l’une
des équipes les plus en forme du
moment (8 matchs d’affilée sans
défaite, NDLR), est appelée à
confirmer ses nouvelles ambi-
tions pour le titre, dans la capi-
tale des « Zibans » face à l’US
Biskra (14e, 21 pts). L’Entente
devra se méfier d’une équipe de
Biskra qui commence à retro-
uver son équilibre, en alignant
deux victoires de rang, dont une
à l’extérieur face à l’USM Bel-
Abbès (1-0). Toujours dans la
première partie du tableau, la JS
Kabylie (4e, 32 pts), délogée de
la troisième marche du podium
lors de la précédente journée,
partira largement favorite dans
son antre du 1er-Novembre de
Tizi Ouzou face à l’USMBA (8e,
26 pts). Un succès des Canaris

leur permettra de reprendre
confiance, alors que l’entraîneur
tunisien Yamen Zelfani sera
encore une fois privé du banc,
pour n’avoir pas encore bénéfi-
cié de licence. Tenu en échec à
domicile par le NC Magra (1-1),
le CS Constantine sera en appel
à Alger pour défier la lanterne
rouge le NA Husseïn-Dey (16
pts), dans un match ouvert et
indécis. Dos au mur et confronté
à une crise de résultats sans
précédent, le Nasria devra impé-
rativement renouer avec la vic-
toire pour se relancer dans la
course au maintien et éviter de
compromettre ses chances. Le

MC Oran et la JS Saoura, logés
ensemble à 6e place avec 29
points, s’affronteront avec l’ob-
jectif commun de s’approcher un
peu plus du podium et confirmer
leurs derniers résultats positifs.
Avec un maigre bilan d’un seul
point pris en cinq matchs, depuis
le début de la phase retour,
l’USM Alger (10e, 25 pts), diri-
gée désormais par le nouvel
entraîneur Mounir Zeghdoud,
défiera le Paradou AC (10e, 25
pts), dans un derby algérois qui
s’annonce indécis et ouvert à
tous les pronostics. Enfin, le NC
Magra, premier relégable (15e,
19 pts), accueillera son voisin

l’AS Aïn M’lila (8e, 26 pts), dans
l’espoir de remporter le gain du
match et quitter éventuellement
la zone rouge.  

R. S.

Le CRB veut confirmer à Chlef

L e bal de la 22e journée de Ligue 2
algérienne de football s’ouvre aujour-
d’hui à 15h, au stade du 1er-

Novembre (Mohammadia), avec un chaud
duel pour le maintien, entre l’USM Harrach
(Lanterne-rouge) qui accueille l’A
Boussaâda (10e), avec la victoire comme
seul mot d’ordre. A désormais 9 journées du
tomber de rideau, chaque point vaut en effet
son pesant d’or, particulièrement pour les
clubs mal classés, qui risquent tout bonne-
ment leur survie en Ligue 2. Même l’ABS, qui

avec ses 26 points semble un peu mieux loti
que l’USMH (19 pts) n’est pas à l’abri de
cette menace, car ne comptant que cinq lon-
gueurs d’avance sur le premier relégable, le
MO Béjaïa. Donc, même, lui, sera dans l’o-
bligation de récolter un maximum de points
dans cette dernière ligne droite du parcours,
au risque de connaître une mauvaise sur-
prise. Les autres matchs de cette 22e jour-
née se joueront samedi, avec à l’affiche le
choc O Médéa - RC Arba, entre le leader qui
reçoit le 4e. Autres rendez-vous qui vaudront

probablement le détour, les duels JSM

Skikda - ASM Oran, entre le 3e qui reçoit le

7e, ainsi que les confrontations directes pour

le maintien, entre le MOB (avant-dernier) et

l’OM Arzew (12e), ainsi qu’USM Annaba

(9e), qui accueille la JSM Béjaïa (14e). Les

autres matchs inscrits au programme de

cette journée sont :  AS Khroub - MC 

El Eulma, DRB Tadjenanet - RC Relizane et

MC Saïda - WA Tlemcen. 

De retour de blessure,
Faouzi Ghoulam a
réussi à retrouver le

groupe de Naples et travaille
aux entraînements pour
avoir la confiance de son
coach Gennaro Gattuso.
Selon Il Mattino, le latéral
gauche est en train de réali-
ser de bonnes choses aux
entraînements et le staff
technique de Naples a noté
des progrès dans le niveau
de l’ancien joueur de l’AS
Saint-Etienne. Le même

média rapporte qu’une dis-
cussion a eu lieu entre l’en-
traîneur Gattuso et Ghoulam
pour expliquer à ce dernier
qu’il aura des chances pour
jouer lors des prochains
matchs. Pour rappel, le
joueur est de nouveau
convoqué pour les matchs
depuis 15 jours après trois
mois et demi d’absence. Il
est resté sur le banc lors des
trois dernières rencontres du
club et était même pressenti
pour jouer contre le Torino.

NAPLES
GHOULAM RÉALISE 

DES PROGRÈS  

LIGUE 2 -  22e JOURNÉE

Duel pour le maintien entre l’USMH et l’ABS 
Les autres matchs de cette 22e journée se joueront samedi, avec à l’affiche le choc 

O Médéa - RC Arba, entre le leader qui reçoit le 4e. 

IL LIVRE UN DUEL À DISTANCE

LE TRIO DE TÊTE EN PÉRIL
Le trio de tête du championnat de Ligue 1, CR Belouizdad, le MC Alger, et l’ES Sétif, effectuera
des déplacements périlleux chez des équipes menacées par la relégation, à l’occasion de la 21e
journée, prévue jeudi et samedi. 

ANNIVERSAIRE
Le jour de ton 70e anniversaire 

est une fête partagée. Maman, 

OUASSILA CHEIKH

nous, tes enfants, sommes tous là

pour toi pour te dire combien tu es

aimée. Nos cadeaux d’anniversaire

sont des preuves de notre amour.

Nous tous, te souhaitons un joyeux

anniversaire et une vie pleine de

joie, bonheur et santé.   

Aujourd’hui 
US Biskra - ES Sétif (15h)

CABB Arreridj - MC Alger (16h)
JS Kabylie - USM Bel-Abbès (16h)

Samedi  
NA Husseïn-Dey - CS Constantine (15h)

NC Magra - AS Aïn M’lila (15h)
MC Oran - JS Saoura (16h)

Paradou AC - USM Alger (16h)
ASO Chlef - CR Belouizdad (16h à huis clos) 

LIGUE 1 – 21e JOURNÉE
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C ’est aujourd’hui à 16h
que la JS Kabylie reçoit
au stade du 

1er-Novembre de Tizi Ouzou
l’USM Bel Abbès pour le compte
de la 21e journée du champion-
nat de Ligue 1. La rencontre est
très importante, car les Canaris
devront se racheter de leur mau-
vaise prestation face au CRB,
qui les a atomisés (1-3). Le
public et surtout le président et
l’entraîneur attendent beaucoup
des joueurs, qui devront arra-
cher les trois points de cette ren-
contre. C’est justement dans ce
climat de déception que le prési-
dent Chérif Mellal a décidé d’ex-
primer toute sa confiance à
Yamen Zelfani, le technicien
franco-tunisien. Le président lui
renouvelle sa confiance, alors
que tout indique que la DTN est
catégorique sur le refus de qua-
lifier le coach des Kabyles. Un
véritable handicap que même le
concerné a soulevé dans une
conférence de presse. Pour l’ins-
tant, tous les arguments conte-
nus dans le dossier déposés par
la JSK n’ont qu’un refus comme
réponse. Les joueurs kabyles
seront, ainsi, privés de l’apport
de leur coach, qui les dirigera à
partir des tribunes. Cette situa-
tion ne semble, pour autant,  pas
constituer un problème pour
Mellal, qui tient à son entraîneur,
malgré les appels de ses pro-
ches à se séparer de ses 

services. En effet, selon nos
sources, une pression est exer-
cée sur le président pour cher-
cher une solution à ce problème,
même en passant par la rupture
du contrat de Zelfani. 

Une autre grande partie des

proches de la JSK soutient la
position de Mellal, estimant que
changer l’entraîneur à quelques
journées de la fin de saison n’a
aucun sens. Bien au contraire, il
est préférable que Zelfani pour-
suive son travail même absent

du banc. Par ailleurs et au chapi-
tre des prestations des Canaris,
il convient de noter que le prési-
dent, comme le coach, ont
exprimé leur colère dans une
réunion avec les joueurs. Mellal
et Zelfani ont longuement ser-
monné les joueurs à cause de
leur piètre prestation face au
CRB. 

Devant cette façon de tra-
vailler, beaucoup de supporters
ont exprimé leur scepticisme
considérant que cela ne fait que
rajouter de la pression sur les
joueurs.

Pour beaucoup, l’entraîneur
et Mellal demandent aux joueurs
plus que ce qu’ils sont capables
de donner. Tout le monde aura
vu qu’on ne peut attendre plus,
vu le niveau des joueurs. Bien
au contraire, c’est à Zelfani de
faire avec ce qu’il a à sa disponi-
bilité au lieu de demander l’im-
possible. Pour les prochains
matchs, le technicien franco-
tunisien devra ne compter que
sur ses choix tactiques pour
arracher le maximum de points. 

Avec un écart de sept points
sur le leader, il est déjà admis
qu’il n’y a pas trop d’espoir à se
faire. 

Mellal l’a d’ailleurs signifié en
considérant qu’une place qualifi-
cative pour les compétitions afri-
caines est largement suffisante.
C’est ce qu’il aurait du dire
depuis le début de saison et cela
lui aurait évité beaucoup de tur-
pitudes. K. B. 

AVANT DE RECEVOIR L’USM BEL ABBÈS AUJOURD’HUI

La JSK renouvelle sa confiance à Zelfani
Le public et surtout le président et l’entraîneur attendent beaucoup des joueurs, qui devront
arracher les trois points de cette rencontre face aux gars de la Mekerra.
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Mellal ne lâche pas son entraîneur

�� KAMEL BOUDJADI

TOURNOI ITF DE
MONASTIR 

Ibbou directement
dans le tableau final 

La tenniswoman
algérienne Inès Ibbou

intègrera directement le
tableau final du tournoi
international féminin de

Monastir (Tunisie), prévu
du 9 au 15 mars, selon la

liste d’admission dévoilée,
mardi, par les

organisateurs. Cette
compétition, dotée d’un

prize-money de 
15.000 USD, se déroulera
sur des courts en surface

rapide, en présence de
joueuses relativement

assez bien classées sur le
plan mondial, notamment

la Française Lou Brouleau,
qui occupe le 22e rang

chez la Fédération
internationale de tennis

(ITF) et le 383e chez la
World Tennis Association

(WTA). Ibbou sera fixée
sur son adversaire au

premier tour dans la
soirée du 8 mars, après la
fin des tours qualificatifs

et le tirage au sort qui
aura lieu dans la foulée. 

CHAMPIONNAT
D’ALGÉRIE 

DE WATER-POLO (U20) 

La première
phase à Sétif 

Les matchs de water-polo
comptant pour la première

phase du championnat
d’Algérie (moins de 20 ans)

auront lieu, aujourd’hui, et
demain à la piscine du

complexe sportif 8-Mai-1945
de Sétif. Quatre équipes,

l’ASUC Sétif, le MSB El
Eulma, le WR Sétif et le CN
Constantine, prendront part

à cette compétition
organisée sous l’égide de la

Fédération algérienne de
natation. Le vainqueur de

cette première phase sera
connu à l’issue des six

matchs inscrits au
programme de ce rendez-

vous prévu en trois séances.
Une équipe de water-polo

est composée de sept
joueurs titulaires dont le

gardien de but, et six
joueurs remplaçants. Le

match se déroule dans un
bassin délimité : 30 m 

sur 25 m. 

OMNISPORTS

L a Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a approuvé à l’unani-
mité la nomination de

Abdelmounaïm Bah, directeur commer-
cial, au poste de secrétaire général par
intérim, a annoncé mardi l’instance.
« Au cours d’une consultation provo-
quée par le président, le comité d’ur-
gence a procédé ce jour à la nomination
unanime de Abdelmounaïm Bah au
poste de secrétaire général de l’organi-
sation, après avoir accepté à l’unanimité
la démission de Mouad Hajji, qui occu-
pait le poste jusqu’alors », a indiqué
l’instance dirigée par le Malgache

Ahmad Ahmad sur son site officiel.
Abdelmounaïm Bah succède à Mouad
Hajji, qui avait démissionné la veille
pour « des raisons personnelles ». Le
SG par intérim de la CAF  prend ses
fonctions dès à présent, jusqu’à la pro-
chaine réunion du comité exécutif. Il
continuera d’assurer également la fonc-
tion de directeur commercial, à laquelle
il a été nommé en juin 2018, précise la
même source. Mouad Hajji, qui a suc-
cédé, le 11 avril 2019, à l’Egyptien Amr
Fahmy, décédé la semaine dernière,
aura passé moins d’un an au sein de
l’instance africaine.

CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL

Abdelmounaïm Bah nommé SG par intérim
Abdelmounaïm Bah succède à Mouad Hajji, qui avait 

démissionné la veille pour « des raisons personnelles ». 

L’Equipe nationale
algérienne de handi-
basket (messieurs)

affrontera son homologue
égyptienne et l’Afrique du
Sud en découdra avec le
Maroc, demain, à
Johannesburg, pour le
compte des demi-finales
du tournoi de qualification
afro-paralympique Tokyo-
2020. A l’issue des
matchs de la 3e et der-
nière journée du 1er tour,
joués mardi et qui ont vu
l’Algérie battre l’Egypte

(82-43) et le Maroc pren-
dre le dessus sur l’Afrique
du Sud (70-62), les proté-
gés de l’entraîneur natio-
nal, Mustapha Brahimi,
ont terminé leaders avec
5 points, ex aequo avec le
Maroc et l’Afrique du Sud,
mais avec un goal-ave-
rage favorable aux Verts.
L’Egypte, elle, prend la 
4e et dernière place avec
3 points récoltés de trois
défaites. Chez les dames,
dont le tournoi regroupe
seulement l’Algérie et

l’Afrique du Sud, les deux
équipes se sont rencon-
trées déjà à trois reprises,
dont la dernière mardi qui
a vu, encore une fois,
l’Algérie l’emporter sur le
score de 61-27.

Cette victoire vient
conforter les deux premiè-
res (53-33 et 57-24),
avant un 4e match prévu
demain et la finale qui clô-
turera, samedi, le tournoi
et désignera le représen-
tant de l’Afrique à Tokyo
chez les dames. 

ARTS MARTIAUX

Deux compétitions majeures décalées 
Le championnat d’Afrique des nations de Muay Thaï et le Championnat arabe
de Kickboxing, initialement prévus en ce mois de mars, respectivement en
Tunisie et en Jordanie, ont finalement été reportées à des dates ultérieures, en
raison de l’épidémie du coronavirus. « Nous
avons reçu plusieurs correspondances,
notamment de la part des Fédérations tuni-
sienne, africaine et internationale de Muay
Thaï, nous informant que le prochain 
championnat d’Afrique des nations a été
reporté à une date ultérieure, et ce, par
mesure de sécurité, après l’importante pro-
pagation du coronavirus à travers le
monde », a expliqué le président de la Fédération algérienne, Abbès Essid. Ce
championnat d’Afrique des nations seniors (messieurs et dames) de Muay Thaï
était prévu du 4 au 8 mars courant en Tunisie, avec la participation de 10 pays.
Même cas de figure pour le Championnat arabe (minimes, cadets juniors et
seniors) de Kickboxing, initialement prévu du 13 au 16 mars courant en
Jordanie, et qui a été reporté au mois de juin prochain. 

TOURNOI DE QUALIFICATION PARALYMPIQUE
DE HANDI-BASKET

Algérie - Egypte en demi-finales 
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FC BARCELONE 

Koeman confirme
avoir refusé
l’offre 
Ronald Koeman, le sélectionneur
des Pays-Bas, est revenu sur
l’intérêt du FC Barcelone à son
égard. Interrogé par la Onda
Cero, le technicien néerlandais
a confirmé qu’il avait décliné
la proposition du club de la
Catalogne à la suite du
limogeage
d’Ernesto
Valverde,
finalement
remplacé
par Quique
Setien.
« Oui,
Barcelone
m’a appelé
pour
remplacer
Valverde. J’ai

dit non

parce que je suis à la tête de
la sélection nationale
néerlandaise. » Le coach de 56
ans est encore sous contrat
jusqu’en juin 2022 avec la
Fédération néerlandaise de
football.

REAL MADRID 

Hazard présent 
à l’Euro ?
Victime d’une fissure
au péroné à
Levante (0-1) en
Liga fin février,
l’ailier du Real
Madrid Eden
Hazard va être
normalement
opéré. Selon les
premières
estimations, une
telle décision
impliquait un forfait
de l’international
belge pour l’Euro
2020. Mais ce n’est
visiblement pas
l’avis du
sélectionneur de la
Belgique Roberto
Martinez. « Eden à
l’Euro ? Sans aucun
doute oui. Il est
impossible de faire
des plans concernant
sa rééducation car il
faut voir à partir de
l’opération. Les deux
premières semaines seront
importantes. Mais je connais Eden, je
sais comment il travaille par rapport à
ses blessures précédentes, donc je
suis sûr qu’il sera avec nous. Nous
allons le revoir avec le maillot du Real
Madrid avant celui de la Belgique », a
commenté l’Espagnol en marge du
tirage au sort de la Ligue des Nations
mardi.

BORUSSIA DORTMUND 

Reus forfait pour Paris  
Absent lors du match aller des 8es de

finale de la Ligue des Champions face au
Paris Saint-Germain (2-1), le milieu offensif du

Borussia Dortmund Marco Reus, blessé à la
cuisse, avait l’espoir d’être présent pour la

manche retour au Parc des Princes le 11
mars prochain. Mais l’international allemand

ne sera pas en mesure de tenir sa place !
« Il ne sera pas du voyage à Paris. Il sera
prêt dans quelques semaines, mais pour
Paris, c’est trop tôt. Pour nous, c’est une

mauvaise nouvelle. Marco Reus est notre
capitaine et pour ça, il est notre joueur
le plus important, assurément », a fait

savoir le dirigeant du BvB Hans-Joachim
Watzke pour la radio RMC.

JUVENTUS 

Higuain
bientôt 

de retour en
Liga ? 

Alors
que la

Juventus
Turin

pourrait
rajeunir son

attaque l’été prochain et
laisser filer Gonzalo Higuain,

l’Argentin pourrait lui retourner
en Liga. Sous contrat

jusqu’en juin 2021 avec le
club italien, Higuain est notamment

dans le viseur de plusieurs clubs
espagnols. Après avoir évolué

au Real Madrid, l’attaquant
argentin aurait été

approché par l’Athletic
Bilbao selon TyC Sports. 

MILAN AC 

Donnarumma
vers le Real 

D’après la presse italienne,
Gianluigi Donnarumma pourrait

bien quitter
le Milan
AC lors

du
prochain
mercato

estival.
D’après les
informations

de La
Gazzetta dello

Sport, le
gardien italien

se dirige bien vers un départ à
l’issue de la saison 2019-20. Le

Real Madrid est à l’affût et
souhaite réellement récupérer
le portier milanais cet été afin

d’en faire le concurrent de
Thibaut Courtois. Une chose

est sûre, les
négociations
autour d’une

éventuelle
prolongation en
Lombardie sont

totalement
bloquées. 

I
l y avait eu la défaite face au
Napoli le 17 septembre en
phase de poules de la Ligue des
Champions ou encore celle
contre Aston Villa avec l’équipe

réserve le 17 décembre et c’était
tout. Liverpool promenait son invin-
cibilité en Premier League avec une
tranquillité déconcertante. Et puis,
en l’espace de deux semaines, la
mécanique s’est enrayée. Cela a
commencé par la défaite 1-0 sur la
pelouse de l’Atletico de Madrid en
huitième de finale aller. Pas si per-
turbant. Par contre, la défaite
contre Watford (0-3) a surpris tout
le monde, surtout au regard de l’é-
quipe alignée par l’entraîneur
Jürgen Klopp ce soir-là. Et voilà
que les Reds ont encore perdu
mardi soir à Chelsea en FA Cup (0-
2), avec un onze de départ rema-
nié (Mané titulaire avec Origi et
Minamino en attaque). Trois
défaites sur les quatre derniers
matchs, voilà un rythme inat-
tendu de la part des anciens
presque invincibles. De là à s’in-
quiéter pour la suite ? Non selon
Jürgen Klopp, qui s’est confié
en conférence de presse. «
Perdre 0-2 n’est pas bon, mais
dans ce cas c’est relativement
facile à expliquer. Nous avons
fait deux grosses erreurs sur
les buts encaissés. La perform-
ance de ce soir (mardi, NDLR)
était complètement différente
de celle contre Watford. Contre
Watford, c’était vraiment mau-

vais. Ce soir, ça ne l’était pas. »
L’entraîneur allemand a vu de bonnes
choses face à Chelsea. « J’ai aimé la
réaction, j’ai aimé la manière dont
nous avons joué. Il y avait de bonnes
choses. C’était un match super
intense. Nous avons fait sept change-
ments parce que nous savions que ce
serait intense. Je ne suis pas inquiet
par le moment que nous vivons. C’est
le football. » Puis il est revenu sur la
magnifique saison de son équipe,
que les récents résultats négatifs
viennent, dans un sens, rehausser
encore un peu plus.  « Nous n’avons
jamais pensé que ce serait une sai-
son facile, que ce serait une période
facile ou simplement un match facile
ce soir. Rien de tout cela. Cela a tou-
jours été difficile, mais on s’en est
bien sorti. Cela est allé dans notre
sens pendant longtemps car nous
défendions de manière exception-
nelle. D’habitude, les équipes
adverses n’ont pas beaucoup d’oc-
casions contre nous. Maintenant,
nous devons admettre que lors des
trois ou quatre derniers matchs,
nous avons encaissé trop de buts
», a-t-il lancé. Plutôt que de souli-
gner que, lors des trois dernières
défaites, les Reds n’ont inscrit
aucun but, Klopp pointe du doigt
les buts encaissés. Contre
l’Atletico de Madrid la semaine
prochaine en Ligue des
Champions, encaisser un but à
Anfield pourrait effectivement
être fatal.

LIVERPOOL

LA MACHINE
ENRAYÉE  

Battu par Chelsea mardi soir (0-2), Liverpool a subi 
trois défaites lors des quatre derniers matchs. 

Une vraie surprise au regard du parcours quasiment
impeccable des Reds jusque-là. 

ATLETICO MADRID 

LA TENDANCE SE CONFIRME POUR RAKITIC 
Dans le flou concernant son avenir avec le FC Barcelone, Ivan Rakitic pourrait poursuivre sa carrière avec un autre

cador de la Liga. Dixit les informations du journal Marca, le milieu de terrain croate figurerait dans les plans de l’Atletico
Madrid. Le club de la capitale ferait de l’international croate de 31 ans l’une de ses priorités du prochain mercato estival.
L’ancien joueur du FC Séville aurait l’ambition de continuer de l’autre côté des Pyrénées. Depuis le début de saison, Ivan

Rakitic a disputé 30 matchs toutes compétitions confondues, dont 20 de Liga. 
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LL e processus de paix en
Afghanistan paraît
chaque jour plus hypo-

thétique, les Etats-Unis ayant
annoncé, hier, une première
frappe aérienne contre les tali-
bans depuis l’accord de Doha
alors que les insurgés ont tué
au moins 20 soldats et policiers
afghans. 

Mardi, après «une très
bonne conversation» avec le
mollah Baradar, principal
négociateur du processus de
Doha, le président Donald
Trump avait déduit que les
talibans «veulent mettre fin à
la violence». Mais sur le ter-
rain, la réalité semble toute
autre. Les insurgés n’ont cessé
de multiplier les attaques
contre les forces afghanes
depuis qu’ils ont mis fin lundi à
une trêve partielle qui avait
duré neuf jours. Cette diminu-
tion des combats, exigée par
Washington, leur a permis de
signer un accord historique
samedi à Doha, dans lequel
Washington s’est engagé à reti-
rer les troupes étrangères
d’Afghanistan sous 14 mois en
échange du respect par les
insurgés de certaines garan-
ties, dont leur participation à
un dialogue inter-afghan sur
l’avenir du pays, censé démar-
rer le 10 mars. En outre, «les
dirigeants des talibans avaient
promis à la communauté inter-
nationale qu’ils réduiraient la
violence et non qu’ils augmen-
teraient les attaques», a pointé
sur Twitter le colonel Sonny
Leggett, porte-parole des forces
américaines en Afghanistan.
Or la violence est encore mon-
tée d’un cran: au moins 20 poli-
ciers et soldats ont été tués lors
d’attaques talibanes dans la
nuit de mardi à mercredi. «Des

combattants talibans ont atta-
qué au moins trois avant-pos-
tes de l’armée dans le district
d’Imam Sahib à Kunduz, tuant
au moins dix soldats et quatre
policiers», a indiqué Safiullah
Amiri, membre du conseil pro-
vincial de Kunduz (Nord). La
police locale et un cadre du
ministère de la Défense ont
confirmé ce bilan. Dans
l’Oruzgan (Sud), «six policiers
ont été tués et sept blessés» par
les talibans à Tarinkot, a indi-
qué Zergai Ebadi, porte-parole
du gouverneur de la province.
Le ministère de l’Intérieur a
dénombré 30 attaques taliba-
nes dans 15 des 34 provinces
d’Afghanistan sur les dernières
24 heures, qui ont tué quatre
civils, 11 membres de forces de
sécurité et 17 insurgés, a
tweeté hier son porte-parole
Nasrat Rahimi. Les talibans,
qui exagèrent souvent les per-
tes infligées à l’ennemi, ont eux
affirmé avoir tué 35 militaires
et policiers afghanes depuis
mardi soir. Le colonel Leggett a
lui fait état, «sur la seule jour-
née du 3 mars», de 43 attaques

des talibans contre des points
de contrôle des forces afghanes
dans le Helmand, province du
Sud considérée comme un des
principaux fiefs des insurgés.
En retour, «les Etats-Unis ont
conduit mercredi une frappe
aérienne à Nahr-e Saraj, dans
le Helmand, contre des com-
battants talibans qui atta-
quaient activement les forces
de sécurité afghanes. C’était
une frappe défensive», a tweeté
le militaire américain.»Nous
sommes engagés pour la paix,
mais nous avons la responsabi-
lité de défendre nos partenai-
res afghans», a-t-il poursuivi
pour justifier cette première
frappe américaine depuis les
accords de Doha, mais égale-
ment leur «première frappe
contre les talibans» depuis le
début de la trêve partielle,
conclue récemment. Cette dété-
rioration de la situation fait
peser des craintes sur le dialo-
gue inter-afghan, censé réunir
talibans, gouvernement
afghan, opposition et société
civile. Des pourparlers histo-
riques, les talibans refusant

depuis 18 ans de reconnaître
les autorités de Kaboul, qu’ils
qualifient de «marionnette»
des Etats-Unis. Mais au-delà de
la situation sécuritaire, d’aut-
res obstacles s’annoncent: le
président afghan Ashraf Ghani
rejette l’un des principaux
points de l’accord de Doha, la
libération de jusqu’à 5.000 pri-
sonniers talibans en échange
de celle de jusqu’à 1.000 mem-
bres des forces afghanes aux
mains des insurgés. Selon les
talibans, qui font désormais de
cette mesure un préalable à
tout démarrage des discussions
inter-afghanes, le mollah
Baradar a demandé à 
M. Trump de «ne laisser per-
sonne prendre des mesures qui
enfreignent les termes de l’ac-
cord». 

Pour Atta Noori, analyste
politique basé à Kaboul, le
constat est sans appel : les
Américains ont «échoué pour
l’instant à convaincre les tali-
bans - qui se considèrent
comme les vainqueurs - à s’as-
seoir à la table des négociations
avec le gouvernement afghan».

NORD-EST DU NIGERIA

SSiixx  mmoorrttss  ddaannss  ll’’aattttaaqquuee
tteerrrroorriissttee  dd’’uunnee  bbaassee  mmiilliittaaiirree
DDeess  tteerrrroorriisstteess  pprrééssuummééss  oonntt  aattttaaqquuéé,,  hhiieerr,,
uunnee  bbaassee  mmiilliittaaiirree  ddaannss  ll’’EEttaatt  dduu  BBoorrnnoo,,
ddaannss  llee  nnoorrdd--eesstt  dduu  NNiiggeerriiaa,,  ttuuaanntt  qquuaattrree
ppoolliicciieerrss  eett  ddeeuuxx  mmeemmbbrreess  ddeess  mmiilliicceess
cciivviilleess,,  aa--tt--oonn  aapppprriiss  aauupprrèèss  ddee  ssoouurrcceess
ssééccuurriittaaiirreess..  LLeess  iinnssuurrggééss  ssoonntt  aarrrriivvééss  àà
ll’’aauubbee  àà  bboorrdd  ddee  ccaammiioonnss  mmiilliittaarriissééss  eett  oonntt
mmeennéé  uunn  rraaiidd  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  llaa  vviillllee  ddee
DDaammbbooaa,,  àà  llaa  ffrroonnttiièèrree  aavveecc  llaa  ffoorrêêtt  ddee
SSaammbbiissaa,,  rreeppaaiirree  ddeess  ccoommbbaattttaannttss  ffiiddèèlleess  àà
llaa  ffaaccttiioonn  ddee  BBookkoo  HHaarraamm  ddiirriiggééee  ppaarr
AAbbuubbaakkaarr  SShheekkaauu..»»NNoouuss  aavvoonnss  ppeerrdduu
qquuaattrree  ppoolliicciieerrss  eett  ddeeuuxx  mmiilliicciieennss»»,,  --
ccoommbbaattttaanntt  aauuxx  ccôôttééss  ddee  ll’’aarrmmééee  nniiggéérriiaannee
ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  tteerrrroorriisstteess--,,  aa
iinnddiiqquuéé  uunn  ooffffiicciieerr  mmiilliittaaiirree,,  ssoouuss  ccoouuvveerrtt
ddee  ll’’aannoonnyymmaatt..  CCee  bbiillaann  ddeess  ppeerrtteess
hhuummaaiinneess  aa  ééttéé  ccoonnffiirrmméé  ppaarr  llee  cchheeff  ddeess
mmiilliicceess  cciivviilleess,,  IIbbrraahhiimm  LLiimmaann..  UUnn  hhaabbiittaanntt
ddee  DDaammbbooaa,,  MMoodduu  MMaallaarrii,,  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee
ll’’aarrmmééee  aavvaaiitt  rreeppoouusssséé  lleess  iinnssuurrggééss  ddee  llaa
vviillllee  aapprrèèss  ddeeuuxx  hheeuurreess  ddee  ccoommbbaatt  aauu  ccoouurrss
ddeessqquueelllleess  lleess  tteerrrroorriisstteess  oonntt  uuttiilliisséé  ddeess
aarrmmeess  lloouurrddeess  eett  ddeess  rrooqquueetttteess..  SSeelloonn  lluuii,,
uunnee  cciinnqquuaannttaaiinnee  dd’’hhaabbiittaannttss  oonntt  ééttéé
bblleessssééss  ppaarr  lleess  ttiirrss..  LLee  ccoonnfflliitt  eennttrree  lleess
ffoorrcceess  aarrmmééeess  nniiggéérriiaanneess  eett  BBookkoo  HHaarraamm  aa
ffaaiitt  qquueellqquuee  3355..000000  mmoorrttss  ddeeppuuiiss  22000099  eett
pprrèèss  ddee  ddeeuuxx  mmiilllliioonnss  ddee  ppeerrssoonnnneess  nnee
ppeeuuvveenntt  ttoouujjoouurrss  ppaass  rreeggaaggnneerr  lleeuurrss  ffooyyeerrss,,
sseelloonn  ll’’OONNUU..  IIll  ss’’eesstt  éétteenndduu  aauu  NNiiggeerr,,  aauu
TTcchhaadd  eett  aauu  CCaammeerroouunn  vvooiissiinnss..

FRONTIÈRE GRÉCO-TURQUE

UUnn  mmiiggrraanntt  ««ttuuéé»»  ppaarr  ddeess  ttiirrss
ggrreeccss  
LLeess  aauuttoorriittééss  ttuurrqquueess  oonntt  aaffffiirrmméé  qquu’’uunn
mmiiggrraanntt  aavvaaiitt  ééttéé  ««ttuuéé»»,,  hhiieerr,,  ppaarr  ddeess  ttiirrss
ddeess  ffoorrcceess  ggrreeccqquueess  aalloorrss  qquu’’iill  tteennttaaiitt  ddee
ffrraanncchhiirr  llaa  ffrroonnttiièèrree  eennttrree  llaa  TTuurrqquuiiee  eett  llaa
GGrrèèccee,,  ooùù  ddeess  hheeuurrttss  oonntt  ééccllaattéé  ddaannss  llaa
mmaattiinnééee..  SSeelloonn  llee  ggoouuvveerrnnoorraatt  dd’’EEddiirrnnee
((nnoorrdd--oouueesstt  ddee  llaa  TTuurrqquuiiee)),,  ssiixx  mmiiggrraannttss
oonntt  dd’’aabboorrdd  ééttéé  bblleessssééss  ppaarr  ««ddeess  ttiirrss  àà
bbaalllleess  rrééeelllleess»»..  LL’’uunn  ddeess  bblleessssééss,,  uunn  hhoommmmee
ddoonntt  nnii  ll’’iiddeennttiittéé,,  nnii  llaa  nnaattiioonnaalliittéé  nn’’oonntt  ééttéé
pprréécciissééeess,,  eesstt  mmoorrtt  ddee  sseess  bblleessssuurreess  àà  llaa
ppooiittrriinnee,,  aa  ddééccllaarréé  llee  ggoouuvveerrnnoorraatt  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé,,  rreellaayyéé  ppaarr  ddeess  mmééddiiaass..  PPlluuss
ddee  113355..000000  mmiiggrraannttss  iirrrréégguulliieerrss  oonntt  qquuiittttéé
llaa  TTuurrqquuiiee  vveerrss  ll’’EEuurrooppee,,  aa  ddééccllaarréé,,  hhiieerr,,  llee
mmiinniissttrree  ttuurrcc  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr,,  SSuulleeyymmaann
SSooyylluu..  LLaa  vveeiillllee,,  llee  mmiinniissttrree  ttuurrcc  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  MMeevvlluutt  CCaavvuussoogglluu,,  aa
aaffffiirrmméé  qquuee  llaa  TTuurrqquuiiee  ««nn’’aa  ppaass  vvooccaattiioonn  àà
rreetteenniirr  ppaarr  llaa  ffoorrccee,,  cceeuuxx  qquuii  ssoouuhhaaiitteenntt
ppaarrttiirr»»..  LLeess  aauuttoorriittééss  ttuurrqquueess  oonntt  aannnnoonnccéé,,
vveennddrreeddii,,  qquu’’eelllleess  nn’’eessssaaiieerraaiieenntt  pplluuss
dd’’eemmppêêcchheerr  lleess  mmiiggrraannttss  eenn  ssiittuuaattiioonn
iirrrréégguulliièèrree  ddee  ppaasssseerr  eenn  EEuurrooppee,,  ppoouussssaanntt
ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  mmiiggrraannttss  eenn  ssiittuuaattiioonn
iirrrréégguulliièèrree  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ttuurrcc  àà  aafffflluueerr
vveerrss  llaa  pprroovviinnccee  dd’’EEddiirrnnee  ppoouurr  ssee  rreennddrree  eenn
EEuurrooppee..  LLaa  ddéécciissiioonn  aa  ééttéé  pprriissee  aapprrèèss  qquuee
3344  ssoollddaattss  ttuurrccss  oonntt  ééttéé  ttuuééss  àà  IIddlleebb  ddaannss  llee
nnoorrdd  ddee  llaa  SSyyrriiee..  LLaa  TTuurrqquuiiee  aaccccuueeiillllee  ddééjjàà
qquueellqquuee  33,,77  mmiilllliioonnss  ddee  rrééffuuggiiééss  ssyyrriieennss,,
pplluuss  qquuee  ttoouutt  aauuttrree  ppaayyss  aauu  mmoonnddee,,  aaiinnssii
qquu’’uunn  ddeemmii--mmiilllliioonn  ddee  rrééffuuggiiééss  pprroovveennaanntt
dd’’aauuttrreess  ppaayyss,,  ll’’AAffgghhaanniissttaann  eett  ll’’IIrraakk,,
nnoottaammmmeenntt..

FRAPPE AMÉRICAINE ET ATTAQUES DES TALIBANS EN AFGHANISTAN

MMaallggrréé  ll’’«« aaccccoorrdd  hhiissttoorriiqquuee »»,,  llaa  ppaaiixx  ss’’ééllooiiggnnee
CCEETTTTEE détérioration de la situation fait peser des craintes sur le dialogue inter-afghan,
censé réunir talibans, gouvernement afghan, opposition et société civile. Des pourparlers
historiques, les talibans refusant depuis 18 ans de reconnaître les autorités de Kaboul…

La trêve aura été de courte durée

Investiture démocrate aux Etats-Unis

««CCoommee--bbaacckk  kkiidd»»::  llee  rreettoouurr  ddee  JJooee  BBiiddeenn

DDonné politiquement mort
il y a encore deux semai-
nes, Joe Biden a effectué

mardi un retour fracassant dans
la course à l’investiture démo-
crate, se présentant comme un
phénix renaissant au bout d’une
vie marquée par la tragédie. «Il
y a à peine quelques jours, les
médias et les commentateurs
avaient déclaré la mort de cette
candidature», a lancé mardi un
Joe Biden remonté à bloc, en
Californie. «Eh bien je suis là
pour le dire: nous sommes bien
vivants», a-t-il ajouté sous les
cris et applaudissements de ses
supporteurs. Donnant un accent
personnel à ses résultats, il a
dédié ses victoires «à tous ceux
qui ont été mis à terre, ignorés,
laissés pour compte.»  Combatif,
il se montrait sous ses célèbres
lunettes aviateur dans une vidéo
qu’il a tweetée avec le hashtag
îJoemomentum: un jeu de mots
sur son prénom et le grand
«élan», ou «momentum» en
anglais, que les candidats à la
Maison-Blanche espèrent tou-
jours trouver, et dont il semblait
bien profiter mardi. Déclaré
vainqueur dans plus d’Etats que
son grand rival Bernie Sanders,

l’ancien vice-président de
Barack Obama avançait triom-
phalement dans la grande nuit
du «Super Tuesday». Ces résul-
tats permettaient, notamment,
de confirmer sa grande popula-
rité chez les Noirs, un électorat
clé pour tout démocrate bri-
guant la présidence américaine.
Joe Biden l’avait martelé pour
tenter de dépasser ses deux pre-
miers piteux résultats, début
février, dans l’Iowa et le New
Hamsphire —des Etats à la
population peu diverse—:
«Nous n’avons pas encore
entendu les membres les plus
engagés du parti démocrate: les
Afro-américains». Puis en
Caroline du Sud samedi, après
sa première victoire dans cet
Etat où les Noirs représentent
une majorité des électeurs
démocrates, il avaient salué le
«coeur» du parti démocrate. «Le
come-back kid!» lui avait hurlé
un partisan dans le Nevada, un
autre Etat aux minorités plus
importantes, où il est arrivé
deuxième le 22 février, provo-
quant l’abandon des candidats
modérés Pete Buttigieg et Amy
Klobuchar. Et leur ralliement
derrière sa candidature, avec

l’autre ex-candidat Beto
O’Rourke ainsi qu’une cascade
d’élus dont l’influence locale
peut se montrer décisive. 

Se posant en rassembleur, il
leur a attribué en partie ses
bons résultats mardi soir. «Je
battrai Donald Trump à plate
couture», avait martelé sans
relâche Joe Biden après son
entrée en lice, en avril 2019. Il se
présentait comme le meilleur
adversaire possible du milliar-
daire républicain grâce à sa
popularité aussi bien chez les
ouvriers blancs que les électeurs
noirs. 

Sauf que ses deux premières
cuisantes défaites aux primaires
avaient profondément ébranlé
ce message de «vainqueur»
potentiel tandis que Bernie
Sanders le doublait en position
de favori.

Les moqueries sur sa forme
et ses dérapages embarrassants
—comme lorsqu’il se déclarait
récemment candidat «au
Sénat»— avaient alors pris un
écho décuplé, reprises notam-
ment sur Twitter par Donald
Trump, qui le surnomme à
l’envi «Joe l’endormi». Après
plus de trente-cinq ans comme

sénateur et huit ans passés à la
Maison-Blanche comme bras
droit de Barack Obama, Joe
Biden devra encore répondre de
nombreux chapitres de son
épais bilan et faire taire les
interrogations sur sa forme.
Mais mardi, il profitait de cette
résurgence qu’il faisait résonner
avec sa vie personnelle, mar-
quée par la tragédie. Un mois
seulement après son élection au
Sénat des Etats-Unis, à tout
juste 30 ans, il avait perdu en
1972 sa femme Neilia et leur
petite fille Naomi dans un acci-
dent de voiture. C’est au chevet
de ses fils Beau, 4 ans, et
Hunter, 2 ans, hospitalisés, qu’il
avait été investi comme membre
du Congrès. Un nouveau drame
l’avait frappé en 2015, quand
son aîné Beau, devenu procu-
reur général du Delaware, fut
emporté par un cancer au cer-
veau. Un fils dont il évoquait
encore la mémoire pour célébrer
la victoire, en Caroline du Sud,
qui lui a donné —en politique—
une nouvelle vie.
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SYRIE

LL’’aammbbaassssaaddee  ddee  LLiibbyyee
rroouuvveerrttee  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss
pprroo--HHaaffttaarr

Le gouvernement parallèle en
Libye, qui soutient le maréchal
Khalifa Haftar, a rouvert, hier,
l’ambassade officielle de Libye à
Damas, après huit ans de rupture
des liens diplomatiques entre les
deux pays. Hier, le drapeau libyen
a été hissé sur le bâtiment de l’am-
bassade de Libye à Damas, qui
était fermée depuis 2012. Cette
réouverture intervient au moment
où les forces gouvernementales
syriennes, soutenues par la Russie,
affrontent les forces turques et des
groupes rebelles syriens supplétifs
de la Turquie dans le nord-ouest
de la Syrie. Or, en Libye, la
Turquie soutient militairement le
gouvernement d’union nationale
(GNA), reconnu par l’ONU et basé
à Tripoli, contesté par le pouvoir
incarné par le maréchal Haftar,
qui a lancé une offensive le 4 avril
2019 pour s’emparer de la capi-
tale. 

Hier, à Damas, le vice-ministre
syrien des Affaires étrangères
Fayçal Moqdad a indiqué que «le
fait que la Syrie décide de renouer
ses liens avec (...) la Libye, prouve
que nous menons une seule
bataille en Syrie et en Libye contre
le terrorisme et ses parrains.» «Le
régime turc et son chef —qui a
perdu  tout contact avec la
réalité—-intensifient leurs
attaques», a ajouté M.Moqdad lors
d’une conférence de presse. Le gou-
vernement parallèle libyen —non
reconnu  par l’ONU et installé
dans l’est de la Libye— était repré-
senté par son miinistre des
Affaires étrangères Abdel Hadi 
el-Houej et l’un de ses deux 
vice-Premiers ministres
Abderrahmane al-Aherech. «Ce
n’est pas l’ambassade de l’est ou
de l’ouest» de la Libye, a poursuivi
M. Moqdad, disant croire en «une
seule Libye». 

La Libye est minée par des vio-
lences depuis la chute du régime
de Maammar El Gueddhafi en
2011 et, depuis 2015, deux autori-
tés rivales se disputent le pouvoir
avec le soutien de puissances
étrangères. 

Le GNA reçoit l’appui de la
Turquie et du Qatar, tandis que le
maréchal Haftar est soutenu
notamment par les Emirats ara-
bes unis et l’Egypte. Selon les accu-
sations de plusieurs pays, des mer-
cenaires russes combattent aussi à
ses côtés. 

La Syrie a été mise au ban du
Monde arabe depuis sa suspension
par la Ligue arabe fin 2011,
quelques mois après les évène-
ments déclencheurs d’un conflit
qui a fait, depuis, plus de 380.000
morts et quelque 5 millions de
réfugiés dont 3 en Turquie. Fin
2018, les Emirats arabes unis et
Bahreïn ont rouvert leur ambas-
sade à Damas, signalant un
timide retour de la Syrie sur la
scène régionale.

DEUX SOLDATS TURCS ET SIX AUTRES TUÉS PAR L’ARMÉE SYRIENNE À IDLEB

EErrddooggaann  rrééccllaammee  àà  PPoouuttiinnee  ««uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu»»
DDAANNSS  des déclarations à la presse à Ankara, Erdogan a affirmé qu’il espérait «obtenir
un cessez-le-feu le plus rapidement possible dans la région» d’Idleb, où Ankara mène
une opération contre le gouvernement syrien, lors de ce sommet à Moscou.

LL aa  tteennssiioonn  qquuii  rrèèggnnee  àà  IIddlleebb  ooùù  lleess
aaffffrroonntteemmeennttss  ccoonnttiinnuueenntt  eennttrree
lleess  ffoorrcceess  ssyyrriieennnneess  eett  lleess  ttrroouuppeess

ttuurrqquueess,,  ddééppllooyyééeess  ddaannss  cceettttee  ppaarrttiiee
nnoorrdd  ddee  llaa  SSyyrriiee  ssoouuss  pprréétteexxttee  ddee  rréédduuiirree
llaa  pprreessssiioonn  mmiiggrraattooiirree,,  ddeevveennuuee  iinnssuupp--
ppoorrttaabbllee  ppoouurr  AAnnkkaarraa  qquuii  aaccccuueeiillllee,,  ddééjjàà,,
pplluuss  ddee  ttrrooiiss  mmiilllliioonnss  ddee  rrééffuuggiiééss  ssyyrriieennss
vvaa--tt--eellllee  ccoonnnnaaîîttrree  uunnee  nnoouuvveellllee  ppaauussee  àà
llaa  ffaavveeuurr  dduu  vvooyyaaggee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ttuurrcc
RReecceepp  TTaayyyyiipp  EErrddooggaann  àà  MMoossccoouu,,  aauujjoouurr--
dd’’hhuuii ??    CC’’eesstt  ffoorrtt  pprroobbaabbllee  ccaarr  llaa  RRuussssiiee
nn’’eenntteenndd  ppaass  bbrraaddeerr  lleess  aaccqquuiiss  dd’’uunn  ppaarr--
tteennaarriiaatt  ppaattiieemmmmeenntt  rreeccoonnssttrruuiitt  ddeeppuuiiss
22001177,,  aauussssii  bbiieenn  ssuurr  llee  ppllaann  ééccoonnoommiiqquuee
qquuee  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ppoolliittiiqquuee,,  aavveecc  llee
pprroocceessssuuss  dd’’AAssttaannaa  qquuii  rrééuunniitt  cceess  ddeeuuxx
ppaayyss  eett  ll’’IIrraann,,  uunn  aalllliiéé  iinnddééffeeccttiibbllee  ddee
DDaammaass..

HHiieerr,,  llee  cceennttrree  rruussssee  ppoouurr  llaa  rrééccoonnccii--
lliiaattiioonn  ddeess  ppaarrttiieess  bbeelllliiggéérraanntteess  qquuii  aaggiitt
ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ccee  pprroocceessssuuss  aa  ddiivvuullgguuéé
ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  sseelloonn  llaaqquueellllee  iill  «« ddiissppoossee
ddee  pprreeuuvveess  iirrrrééffuuttaabblleess  ccoonncceerrnnaanntt  uunnee
aattttaaqquuee  cchhiimmiiqquuee  tteerrrroorriissttee »»,,  ddééjjoouuééee
ddaannss  llaa  ppaarrttiiee  oorriieennttaallee  ddee  llaa  zzoonnee  ddee  ddééss--
eessccaallaaddee,,  iinnssttaauurrééee  lloorrss  dd’’uunn  eennttrreettiieenn  àà
SSoottcchhii,,  eennttrree  lleess  pprrééssiiddeennttss  PPoouuttiinnee  eett
EErrddooggaann,,  uunnee  sseemmaaiinnee  aapprrèèss  uunn  ssoommmmeett

ttrriippaarrttiittee  àà  TTééhhéérraann,,  pplluuttôôtt  hhoouulleeuuxx..
CCee  sseerraaiitt,,  llàà,,  llaa  ccoonnffiirrmmaattiioonn  dduu  rrôôllee

nnééffaassttee  ddee  cceess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  eett
rreebbeelllleess,,  llee  cceennttrree  rruussssee  iinnssiissttaanntt  ssuurr  llee
ccaarraaccttèèrree  iirrrrééffuuttaabbllee  ddeess  pprreeuuvveess  oobbttee--
nnuueess  mmaarrddii,,  lloorrss  dd’’uunnee  ooffffeennssiivvee  ddee  ll’’aarr--
mmééee  ssyyrriieennnnee  ccoonnttrree  lleess  ppoossiittiioonnss  ddee
HHaayyaatt  TTaahhrriirr  aall  CChhaamm  ((HHTTSS)),,  eexx--AAll
NNoossrraa,,  bbrraanncchhee  llooccaallee  dd’’AAll  QQaaïïddaa,,  eett
pprriinncciippaallee  ffaaccttiioonn  tteerrrroorriissttee  ddoommiinnaannttee
ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dd’’IIddlleebb..  LL’’aaggeennccee
Sputnik qquuii  aa  rreepprroodduuiitt  cceettttee  iinnffoorrmmaa--
ttiioonn  eexxpplliiqquuee  qquuee  HHTTSS  tteennttaaiitt  ddee  bbllooqquueerr
ll’’aavvaannccééee  ddeess  ffoorrcceess  ssyyrriieennnneess  àà  SSaarraaqqeebb
eenn  lleess  aaccccuussaanntt  ddee  rreeccoouurriirr  aauuxx  aarrmmeess
cchhiimmiiqquueess..  DDaannss  llaa  ssooiirrééee  dduu  22  mmaarrss  ddeerr--
nniieerr,,  1155  tteerrrroorriisstteess  ddee  HHTTSS  oonntt  vvoouulluu
ffaaiirree  eexxpplloosseerr  ddeess  rréésseerrvvooiirrss  rreemmpplliiss  ddee
pprroodduuiittss  ttooxxiiqquueess,,  àà  cceettttee  sseeuullee  ffiinn..

CCee  nn’’eesstt  ppaass  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  qquuee  lleess
tteerrrroorriisstteess  eett  lleess  eexxttrréémmiisstteess  rreebbeelllleess  ddeess
ddiifffféérreennttss  ggrroouuppeess  qquuii  pprroolliiffèèrreenntt  ddaannss
llaa  pprroovviinnccee  dd’’IIddlleebb  eett  ddaannss  cceerrttaaiinneess
zzoonneess  ddee  llaa  pprroovviinnccee  dd’’AAlleepp,,  nnoottaammmmeenntt
rreeccoouurreenntt  àà  ccee  ggeennrree  ddee  pprrooccééddééss,,  rreellaayyééss
ppaarr  lleess  CCaassqquueess  bbllaannccss  ddoonntt  uunnee  ggrraannddee
ppaarrttiiee  aa  ééttéé  eexxffiillttrrééee  ppaarr  IIssrraaëëll,,  eenn  22001188,,
ppoouurr  «« jjuussttiiffiieerr »»  ddeess  ffrraappppeess  aamméérriiccaaiinneess
eett  ffrraannççaaiisseess  ccoonnttrree  lleess  ppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarr--
mmééee  ssyyrriieennnnee,,  aapprrèèss  llaa  bbaattaaiillllee  ppeerrdduuee  ddee
llaa  GGhhoouuttaa  oorriieennttaallee,,  nnoonn  llooiinn  ddee  DDaammaass..

LLeess  ffoorrcceess  ssyyrriieennnneess  aappppuuyyééeess  ppaarr  ll’’aavviiaa--
ttiioonn  rruussssee  eett  lleess  ccoommbbaattttaannttss  iirraanniieennss  eett
HHeezzbboollllaahh  oonntt  rreepprriiss,,  ddeeppuuiiss  llee  ddéécclleenn--
cchheemmeenntt  ddee  ll’’ooffffeennssiivvee  àà  IIddlleebb,,  eenn  ddéécceemm--
bbrree  ddeerrnniieerr,,  uunn  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  vviilllleess  eett
vviillllaaggeess,,  cceerrttaaiinneess  ssttrraattééggiiqquueess  ccoommmmee
SSaarraaqqeebb,,  aapprrèèss  ddee  vviioolleennttss  ccoommbbaattss  qquuii
oonntt  vvuu,,  ppoouurr  llaa  sseeuullee  jjoouurrnnééee  ddee  jjeeuuddii
ddeerrnniieerr,,  2277  tteerrrroorriisstteess  aabbaattttuuss  ddaannss  ccee
ccaarrrreeffoouurr  qquuii  rreelliiee  AAlleepp  àà  LLaattttaaqquuiiéé..  

CC’’eesstt  llaa  mmoorrtt  pprrooggrraammmmééee  ddee  cceess
ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  eett  rreebbeelllleess  àà  IIddlleebb  qquuii
eesstt  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  llaa
TTuurrqquuiiee  ddoonntt  lleess  aattttaaqquueess  ddee  ddrroonneess  oonntt
eennttrraaîînnéé  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  ddee  ttrrooiiss  aavviioonnss  ddee
ccoommbbaatt  ssyyrriieennss,,  qquueellqquueess  jjoouurrss  aapprrèèss  llaa
mmoorrtt  ddee  3344  ssoollddaattss  ttuurrccss  ttuuééss  ddaannss  lleess
bboommbbaarrddeemmeennttss  ddee  ll’’aarrmmééee  ssyyrriieennnnee..  SSii
uunn  nnoouuvveeaauu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  lleeuurr  eesstt
ccoonnccééddéé,,  cceess  ggrroouuppeess  vvoonntt,,  uunnee  nnoouuvveellllee
ffooiiss,,  rreepprreennddrree  dduu  ppooiill  ddee  llaa  bbêêttee  eett,,  sseelloonn
lleeuurr  hhaabbiittuuddee,,  iillss  vvoonntt  pprrooccééddeerr,,  ddaannss
qquueellqquueess  sseemmaaiinneess,,  vvooiirree  qquueellqquueess  jjoouurrss
sseeuulleemmeenntt,,  aauuxx  bboommbbaarrddeemmeennttss  ppoouurr
hhaarrcceelleerr  lleess  ffoorrcceess  ssyyrriieennnneess  aaiinnssii  qquu’’aauuxx
aattttaaqquueess  ddee  ddrroonneess  cciibbllaanntt  llaa  bbaassee  nnaavvaallee
ddee  TTaarrttoouuss  ooùù  aaccccoosstteenntt  lleess  nnaavviirreess  ddee
gguueerrrree  rruusssseess..  AA  mmooiinnss  qquuee,,  cceettttee  ffooiiss,,  lleess
ggaarraannttiieess  ddee  lleeuurr  nneeuuttrraalliissaattiioonn  pprréésseenn--
ttééeess  ppaarr  lleeuurr  ppaarrrraaiinn  ttuurrcc  nnee  ssooiieenntt
ddiiggnneess  ddee  ffooii !! CC..  BB..

DES TERRORISTES DE HTS ONT TENTÉ UNE ATTAQUE CHIMIQUE À IDLEB

DDeess  bbuuttss  eett  ddeess  oobbuuss

DD eux soldats turcs ont
été tués par les forces
armées syriennes dans

le nord-ouest de la Syrie, où
Ankara mène une offensive
d’envergure, a annoncé, hier,
le ministère turc de la
Défense. Six soldats ont par
ailleurs été blessés, a déclaré
un porte-parole du ministère,
ajoutant que les forces
turques avaient «immédiate-
ment répliqué». Ce bilan porte
à 39 le nombre de militaires
turcs tués en Syrie depuis la
semaine dernière. Par ailleurs,
le président turc Recep Tayyip
Erdogan a déclaré, hier, qu’il
espérait obtenir un cessez-le-
feu dans la région syrienne
d’Idleb (nord-ouest) lors de sa
rencontre prévue, aujourd’-
hui, avec son homologue russe
Vladimir Poutine. Dans des
déclarations à la presse à
Ankara, Erdogan a affirmé
qu’il espérait «obtenir un ces-
sez-le-feu le plus rapidement
possible dans la région»
d’Idleb, où Ankara mène une
opération contre le gouverne-
ment syrien, lors de ce som-
met à Moscou. Le régime
syrien, appuyé par Moscou,
mène depuis décembre une
offensive pour reprendre la
province d’Idleb, ultime bas-
tion de rebelles pro-Ankara
alliés à des terroristes, dans le
nord-ouest de la Syrie. Les
combats et bombardements
ont provoqué une catastrophe
humanitaire, faisant près d’un
million de déplacés. La
Turquie a lancé une offensive
d’envergure contre les forces
du régime syrien à Idleb après
la mort le 27 février de plus de
30 soldats turcs dans des bom-
bardements aériens attribués
aux forces syriennes et alliées.
Erdogan a déclaré samedi
qu’il avait sommé la Russie de

s’«ôter de son chemin» en
Syrie lors d’un entretien télé-
phonique la veille avec
Poutine. Cette escalade a fait
voler en éclats un accord
conclu entre les deux diri-
geants à  Sotchi en 2018 pour
faire cesser les combats à
Idleb et y instaurer une zone
démilitarisée. Elle a aussi
donné lieu à de vifs échanges
entre Ankara et Moscou prin-
cipaux acteurs internationaux
dans le conflit en Syrie où ils
tentent de favoriser un règle-
ment en dépit de leurs intérêts
divergents. Afin d’obtenir
davantage de soutien des
Occidentaux sur le dossier
syrien, la Turquie a annoncé
la semaine dernière l’ouver-
ture de ses frontières avec
l’Europe pour laisser les
migrants qui se trouvent sur
son territoire. Le président
turc Recep Tayyip Erdogan a
affirmé mercredi que l’Union
européenne devait appuyer les
initiatives turques visant à
régler le conflit en Syrie si elle
voulait mettre un terme à la

crise migratoire.»Si les pays
européens veulent régler le
problème, alors ils doivent
apporter leur soutien aux
solutions politiques et huma-
nitaires turques en Syrie», a
déclaré Erdogan lors d’un dis-
cours à Ankara. Ces déclara-
tions interviennent alors
qu’une nouvelle vague de
migrants essaie de gagner
l’Europe depuis la Turquie
après que celle-ci a ouvert ses
frontières vers la Grèce. Hier,
de nouveaux heurts ont éclaté
à la frontière turco-grecque,
des migrants lançant des pier-
res en direction des policiers
grecs qui tiraient des grenades
lacrymogènes.Dans son dis-
cours, Erdogan a accusé les
pays européens de «piétiner»
les droits humains en «bat-
tant, coulant les embarcations
et même en tirant» sur les
migrants qui cherchent à se
rendre en Europe. «Les Grecs,
qui ont recours à tous les
moyens pour empêcher les
migrants d’entrer sur leur ter-
ritoire —allant jusqu’à les

noyer ou les tuer à balles réel-
les—, ne doivent pas oublier
qu’ils pourraient eux-mêmes
avoir besoin de compassion un
jour», a-t-il lancé. Athènes
dément avoir tué des migrants
tentant de gagner son terri-
toire. La Turquie, qui tente
d’obtenir davantage de sou-
tien occidental en Syrie face
au régime syrien et son allié
russe, a ouvert vendredi sa
frontière avec la Grèce pour
laisser passer vers l’Europe les
migrants se trouvant déjà sur
son territoire. Après cette
annonce, plusieurs milliers de
personnes ont afflué au point
de passage de Pazarkule.
Plusieurs canots pneuma-
tiques transportant des
migrants sont en outre arrivés
sur les îles égéennes de
Lesbos, Chios et Samos.
Plusieurs dirigeants euro-
péens ont qualifié de «chan-
tage» la décision d’Ankara
d’ouvrir ses frontières.
Erdogan devait recevoir hier
le président du Conseil euro-
péen Charles Michel.

Les troupes turques en renfort des factions rebelles à Idleb

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
a petite salle de la ciné-
mathèque algérienne a
abrité lundi dernier son
premier forum sur le
cinéma algérien et mon-

dial, appelé à se renouveler. Il
s’agira, en effet, d’inviter des
cinéastes, des écrivains, des cri-
tiques et même des artistes et
des comédiens pour parler du
cinéma, de son histoire et de
ses perspectives. Des projec-
tions et des ventes-dédicaces
seront également organisées
dans ce lieu symbolique.
Premier rendez-vous pris, a été
donc, mardi dernier, avec une
rencontre-débat des plus enri-
chissantes avec le chercheur et
écrivain algérien Noureddine
Louhal et le photographe fran-
çais Stephan Zaubitzer, auteur
de Cinés-Méditerranée au sujet
de l’état des salles obscures en
Algérie. Noureddine Louhal ,
écrivain, chercheur en patri-
moine et journaliste, évoquera
tout au long de sa conférence
son livre Sauvons nos salles de
cinéma. 

Témoignages vivants 

De son côté, Stephan
Zaubitzer, photographe, mais
aussi passionné de cinéma et
d’architecture, a décroché le
World Press Photo en 2004 pour
le travail sur les salles de
cinéma plein-air de
Ouagadougou et expose régu-
lièrement en France et à l’é-
tranger, a présenté un diapo-
rama d’une centaine de
photos ayant trait aux différen-
tes salles de cinéma toujours
fonctionnelles ou fermées, que
ce soit en Egypte, Maroc,
Liban, Tunisie, mais  encore
l’Algérie (Alger, Oran) . Il était
ainsi accompagné par les pré-
cieux arguments et anecdotes
de son comparse Noureddine
Louhal avec lequel il formait un
très bon duo pour décrire l’un
avec les mots et l’autre avec l’i-
mage la situation des salles de
cinéma en particulier et du 
7e art en général que ce soit
au Maghreb ou dans les pays
arabes, entre passé, présent et
ce qui augurait peut-être pour
elles comme avenir. À noter
que les photos de Stephan

Zaubitzer se caractérisant par
des prises de vue très larges de
l’objet photographié, donnant
à voir non pas une vue minima-
liste, de chaque salle de
cinéma, mais bien au contraire,
des paysages d’ensemble
quasi panoramiques, sur le tissu
social et urbanistique qui
entoure chaque salle de
cinéma et ainsi comprendre et
analyser son architecture au
sein de son environnement et
sa genèse, mais aussi son
impact sur la population de
jadis ou encore d’aujourd’hui.
À noter que le photographe
français a pu prendre connais-
sance des différentes salles de
cinéma algériennes grâce au
précieux livre de Noureddine
Louhal qui témoigne de l’histo-
rique des salles de cinéma
algériennes, et  ainsi du passé
glorieux de l’Algérie en matière
d’industrie cinématographique
et de son déclin aujourd’hui. 

Etat des  lieux catastrophique

« Ce que je trouve rassurant,
même si certaines salles de
cinéma sont détruites et parfois
dans un sale état, c’est qu’il y a
encore une mémoire qui se
perpétue même si elles ne sont
plus en activité aujourd’hui. »,
fera remarquer le photographe
Stephan Zaubitzer. Abordant la
préservation de la mémoire du
cinéma en Algérie, Noureddine
Louhal déplorera le manque
d’écrits autour du 7ème art
algérien et de citer comme
exemple le nom de Sid Ali
Kouiret « parti sans laisser la
moindre trace. On se doit d’é-
crire sur le cinéma en Algérie ».
Et de souligner aussi : « Nous
avons régressé en terme d’ima-
ges alors que nous sommes
détenteurs d’une Palme d’or ».
Louhal dénoncera aussi la
disparition de la salle de
cinéma Le Régent pour se
transformer en une supérette,
même si c’est une propriété pri-
vée arguant que c’est un patri-
moine qui appartient à la
mémoire collective du pays
avant tout. « Je pleure tous ces
endroits historiques qui sont en
train de changer de main avec
une telle facilité et de façon
bête et méchante. »

Autre point relevé, notam-
ment par le directeur de la

Cinémathèque algérienne est
le manque de distribution de
films et la carence au niveau
du réseau d’exploitation des
salles en Algérie qui, par ailleurs,
fait défaut. « Sauvons nos salles
de cinéma d’abord. Faisons
ensuite ce qu’on veut après »,
dira Noureddine Louhal, à pro-
pos des salles de cinéma. 

Pressurisation de la mémoire
de notre patrimoine 

Et d’évoquer la pétition des
gens de Sétif pour ouvrir leur
vieille salle de cinéma, fermée
depuis des années. Pour
Louhal, il est faux de dire que le
numérique et le DVD ont tué les
salles de cinéma arguant que
pendant les festivals, il y a  bien
un public cinéphile présent qui
fréquente les salles. Et à Salim
Aggar, directeur de la
Cinémathèque algérienne, de
relever aussi les mauvaises
habitudes prises par le public
depuis la décennie noire et la
désertion de ce dernier des sal-
les le soir.  Il dira que dans les
années 1980, les salles étaient
largement fréquentées, avant
l’avènement aussi de la para-
bole et des films de cinéma à la
télé. Evoquant l’importance de
la retranscription de la mémoire
ou de l’archivage, que ce soit
par écrit ou en photos, « le plus
important est de ne pas oublier
toutes ces salles de cinéma qui
ont fermé et qui sont encore
vivantes dans l’esprit des gens.
Ce qui est très important. »,
dira-t-il. Et d’indiquer avoir pris
connaissance de l’existence
d’une salle de cinéma à la
Casbah, appelée « Nedjma »,
grâce au livre de Noureddine
Louhal. Enfin, les choses sont-
elles vraiment en train de chan-
ger aujourd’hui ? Aussi, faut-il
coller à la réalité du terrain. Le
secrétaire d’État chargé de
l’Industrie cinématographique,
Bachir Youcef Sehaïri, récem-
ment nommé,  avait-il cons-
cience de ce qu’il disait en
affirmant que « nous allons pro-
duire 20 films par an » ? Et un
des présents dans la salle de se
demander: « En l’absence de
salles de cinéma où allons-nous
projeter ces films déjà ?? ».
Bonne question…

O. H.

� OO..  HHIINNDD

Que reste-t-il de nos
salles de cinéma ?

Que ce soit par les
mots via le
chercheur

Noureddine Louhal
ou le photographe

français Stephan
Zaubitzer, tout deux

ont souligné
l’importance de la

préservation  
de notre 
mémoire

cinémato-
graphique…

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

SPÉCIAL FEMME ET CINÉMA

A l’occasion de la
Journée internationale
de la femme, la ciné-

mathèque algérienne et plus
particulièrement la salle du
musée du cinéma à Alger, a
préparé un programme très
riche dédié aux femmes au
cinéma. Elle projettera des films
réalisés par des cinéastes algé-
riennes, mais aussi des films
réalisés sur la femme. La ciné-
mathèque a mis en avant l’affi-
che de l’événement, l’image
de Assia Djebar, la première
cinéaste algérienne, en présen-
tant son premier film «Nouba
des femmes du mont
Chenoua» version numérisée.
La cinémathèque d’Alger diffu-
sera également le documen-
taire de la réalisatrice mon-
tante algérienne Mounia
Meddour «Cinéma algérien, un
nouveau souffle» mais aussi le
premier documentaire consa-
cré aux jeunes filles algériennes
«Elles» réalisé par Ahmed Lallem
en 1966, où il avait interviewé
de jeunes lycéennes sur l’avenir
de l’Algérie juste après l’indé-
pendance. Un documentaire
rare d’une grande importance
historique qui a été numérisé
par le Centre algérien de la
cinématographie, pour cette
circonstance. Voici le pro-
gramme de la semaine des
films de la femme au cinéma,

organisée par la cinéma-
thèque d’Alger du 1er au 
8 mars.

�� Dimanche 8 mars
13h00 : Quatre courts-

métrages de cinéastes algé-
rienne (Mounia Meddour,
Yasmine Chouikh et Fatma
Zohra Zaâmoum)

15h00 : « Nouba des fem-
mes du mont Chenoua » de
Assia Djebar (version numéri-
sée)

16h00 : « Femmes d’Alger »
de Kamel Dehane (version
numérisée)

Evénement : la femme
algérienne face à la caméra,
avec la diffusion d’un docu-
mentaire inédit : « Elles » de
Ahmed Lalam (version numé-
risée) suivi « Elles 30 ans
après», d’Ahmed Lalem

Suivi d’un débat en pré-
sence de femmes cinéastes
algériennes.

Pour toute information,
appelez le responsable de la
programmation de la ciné-

mathèque d’Alger au 
021 73 82 68, la direction au

021 73 75 50 ou par message
sur la page Facebook de la

cinémathèque d’Alger

A près Raconte-moi tes luttes, le club «Allons voir un
film» entame un nouveau cycle pour ce mois de
mars, intitulé «Parle-moi de toi», qui aura toujours

comme fond la lutte, et qui traitera du film biographique
(Biopic). Ce cycle commence avec Une femme d’excep-

tion, (120 minutes, drame biopic.) Un film réalisé par Mimi
Leder qui s’inspire de la vie de Ruth Bader Ginsburg, avo-
cate puis juge à la Cour suprême américaine, qui se bat

contre les lois sexistes et contre la discrimination basée sur
le genre, à l’instar des femmes algériennes qui se battent

contre les lois inégalitaires. La projection se tiendra le
samedi 7 mars, à 14h, à la cinémathèque de Béjaïa. Le film

sera suivi d’un débat en compagnie de l’avocate Lydia
Lounaouci.

Synopsis:
Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg vient d’avoir
un enfant et ne trouve aucun cabinet prêt à engager une
femme… Lorsqu’elle accepte une affaire fiscale avec son
mari Martin, elle comprend qu’il y a sans doute là l’occa-

sion de faire évoluer sa carrière. Mais elle est surtout cons-
ciente de pouvoir changer le regard de la justice sur la dis-

crimination fondée sur le sexe.

ASSOCIATION PROJECT’HEURTS

Projection
de Une
femme

d’exception
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O
n connaît le peintre
M ’ H a m e d
Issiakhem. On
connaît moins-ou
pas du tout- son

cousin le moudjahid Mohamed
Issiakhem dont le livre
« Mémoires d’un insoumis » mon-
tre les mêmes gènes  que celles
de son  illustre parent : celles de
l’insoumission. Ils sont faits d’une
pièce. De cette pièce cuivrée
dont on fait les hommes qui ne
savent pas plier. Et se moquent de
la vie comme de leur dernière
chemise. Un exemple ? En veux-
tu, en voilà. En 1951, il est
affecté, au  titre du service mili-
taire, au 27ème tirailleur algérien.
Il s’insurge : « Je ne tirerai jamais,
ni ici ni ailleurs. » Se rappelant de
la carte de vote qu’avait reçue son
père sur laquelle était inscrit
« français musulman non
citoyen », tremblant d’indigna-
tion, il interpelle l’officier :
« Puisque mon père n’était pas
citoyen, je ne le suis pas non
plus. Et si je ne le suis pas, pour-
quoi dois-je faire le service mili-
taire ? ». Un raisonnement par
analogie qui a dû laisser l’officier
muet de stupeur. Ce n’est pas
tout.  La suite est désopilante : « Je
ne comprends pas le mot
tirailleur. » J’ai demandé : « Où
tirer  ailleurs, où vais-je bien
devoir tirer ? Ailleurs c’est où ?  Je
ne dois pas tirer ici ? Où donc est
cet ailleurs ? ». Cet homme qui
ose  braver un officier a tout juste
la vingtaine. Il n’a pas froid aux
yeux. Il pense à se laisser incor-
porer puis de déserter par la suite. 

Il acheta les premières
tenues de l’ALN

Insoumis, il refuse de rejoin-
dre le PPA où il comptait beau-
coup d’amis et, notamment
Mahsas. Recherché, il force les
barrages du côté du col Zakkar,
près de Miliana avec sa Citroën
15-6, un véritable bolide que les
vieilles motos de la gendarmerie
ne peuvent rattraper. Une autre
fois il est poursuivi du côté de
Mohammedia. Forte tête, il ne
craint ni les dangers ni le fait de
vivre dans l’insécurité la plus
totale, vivant comme un fugitif,
véritable fantôme de la nuit qui
sort de l’hôtel à 2 heures du matin
pour ne rentrer dans un autre
hôtel qu’au cœur de la nuit. Il
avait l’insouciance et l’intrépidité
de ses vingt ans et l’endurance de
la jeunesse. ô ! Jeunesse ! 

En 1955, il adhère au FLN en
faisant un don de 500 000 francs,
ce qui était, à l’époque, une petite
fortune. Il faut dire qu’Issiakhem
était riche, son père possédant
des bains, une imprimerie et bien
d’autres biens. Il aurait pu se la
couler douce comme tant 
d’autres Algériens tièdes qui pro-
fitaient de leur fortune. Pas lui.
Sang chaud. Sang vif. Sang 
rebelle. Ayant constaté que les
moudjahidine portaient des gue-
nilles, il confia à leurs deux
responsables Si Hammadi et Askri

qu’il  n’était pas possible de les
laisser dans un état pareil. Ils lui
demandèrent de confection-
ner des tenues. Mais comme
cette demande requiert beaucoup
d’intermédiaires (boutons,
tailleurs, tissus) et beaucoup de
temps, il décida, et c’était plus
pragmatique et plus simple, de
commander des tenues. Il com-
manda donc 300 tenues ainsi que
des pataugas de Marseille. Le tout
facturé à 2 140 414 Frs ! Une
somme colossale. Il ajoute ce
détail cocasse : « J’ai même donné
une tenue à Mohammedi Saïd,
mais je ne savais pas qu’il était
corpulent. Il me l’a rendue.
Cheikh Mohamed Salah, un éru-
dit qui a écrit une centaine de 
livres, peut en témoigner. » Une
centaine de livres ? Que le lecteur
nous permette une petite digres-
sion bien actuelle. Quand on voit
les chaînes TV privées toutes pré-
sentant leurs invités essentielle-
ment arabisants  comme des jour-
nalistes-écrivains. Mais quand on
fait des recherches Google, on ne
trouve nulle œuvre. Pourquoi
tout ça ? Tout simplement pour
donner plus de poids à la parole
de leurs invités quitte à malmener
la vérité.  Mais revenons à
Issiakhem qui précise, non sans
fierté, que ce sont les premières
tenues dans l’histoire de l’ALN.
Vrai ? Faux ? On ne sait. Prudent,
l’éditeur précise en bas de page
« qu’il s’agit bien entendu d’une
des zones de la Wilaya III histo-
rique. D’autres zones de cette
Wilaya et d’autres régions ont pu
également s’équiper en tenues
par d’autres 
circuits ».

Pour éviter d’être arrêté, il
quitte Alger pour la Suisse. 
A Genève par le plus grand des
hasards,   il rencontre Ahmed
Francis, militant et futur ministre
dans le premier gouvernement de
l’Algérie indépendante. Ce der-
nier l’emmène à l’hôtel où se
trouvait déjà Ferhat Abbas et
Ahmed Boumendjel. Ferhat
Abbas ? Cette grande figure de la
lutte de libération était l’idole de
son père. Lui-même n’en croyait
pas ses yeux. Il eut alors cette
phrase qui résume tout : « Allah
yarhmak ya baba,

louken tchouf wlidek maâmen
rah dhorka », qu’on pourrait à peu
près traduire par : « Repose en
paix papa ! Si tu voyais avec qui
se trouve ton fils ! ».

« Le danger, 
c’était nous »

Sur ordre de Mahsas qui était
alors en Libye, il récupéra, avec
d’autres compagnons, 60 kg de
plastic concentré  et des armes.
Insouciance devant le danger ? Il
a cette réponse magnifique : « A
l’époque, on se souciait peu du
danger. Le danger, c’était nous. »
Et ce qui devait arriver arriva. Il
fut arrêté par la police suisse alors
qu’il était en possession d’un
P38. Emprisonné, interrogé sans
relâche, torturé même, il eut des
hémorragies intestinales. Il fut
condamné à 8 mois de prison. 

A sa sortie de prison, il fut
happé par les luttes intestines au
sein du FLN. Lui qui était proche
de Ahmed Mahsas, l’un des fon-
dateurs du FLN de France,  reçut
l’ordre de l’abattre. 

De qui ? Du colonel
Ouamrane. 

Mais n’allons pas vite pour ne
pas embrouiller le lecteur. Allons
y piano. Issiakhem nous apprend
que Mahsas après avoir été
évincé de la base de Tripoli s’est
enfui d’une prison tunisienne où
il était détenu  grâce à la compli-
cité d’un tunisien.  Pourquoi
Mahsas avait-il été incarcéré et
condamné à mort par Ouamrane,
Issiakhem ne pipe mot. Mais de
mémoire de lecteur on se rap-
pelle que Mahsas était l’un des
chefs du FLN en Tunisie. Il tenait
essentiellement son pouvoir de
Ben Bella qui l’avait d’ailleurs
nommé. Une fois Ben Bella arrêté
en 1956 avec ses autres compa-
gnons (Ait Ahmed, Khider,
Lacheraf,  Boudiaf), il y eut
comme conséquence une redistri-
bution des cartes au sein du FLN
au profit des colonels : Krim

Belkacem, Abdelhafid Boussouf,
Lakhdar Bentobbal  et Ouamrane.
Mahsas est donc un fuyard. Il s’est
réfugié en Allemagne. Cédons la
parole à l’auteur : « Dès mon arri-
vée à Tripoli, Ouamrane qui s’est
souvenu de moi m’a alors pro-
posé d’abattre Mahsas. (…) Bachir
El Kadi qui avait travaillé avec
Mahsas, Ben Bella et Ouamrane,
m’a donné 1000 dollars.  A l’é-
poque c’était une somme
énorme. J’étais subitement
devenu un tueur à gages de la
Révolution, mais il ne fallait pas
montrer que je connaissais
Mahsas car je risquais ma vie. Je
ne pouvais pas non plus refuser
la somme qui m’avait été remise.
Ne pas la prendre, c’était refuser
le marché. Cela aurait pu me
valoir d’être descendu…qui pou-
vait refuser à Ouamrane quoi que
ce soit, « Chkoun yezaggi aley. » ?
Qu’on pourrait traduire par : qui
peut élever la voix devant lui ?
Relevons au passage que l’édi-
teur, Chiheb, pour ne pas le nom-
mer, n’a même pas fait l’effort de
traduire en français les passages
en dialecte algérien. 

La station d’essence 
du 1er-Mai

Voilà « le tueur » Issiakhem à
Bonn. Il a retrouvé Mahsas. Va-t-il
l’abattre ? Non. Il l’informe sur la
mission qu’Ouamrane lui avait
confiée et lui donne 500 dollars
en lui conseillant de quitter
l’Allemagne. En sauvant Mahsas,
il se retrouva lui-même dans le
pétrin. Sa tête fut mise à prix par
Ouamrane fou de colère.
Issiakhem craignait  tellement
l’impétueux colonel qu’il ne rega-
gna pas l’Algérie après l’indépen-
dance. Une année plus tard, le
voilà en Algérie. Comment faire
pour éviter d’être abattu par
Ouamrane ? Il partit voir Mohand
Oulhadj, colonel de la Wilaya III
historique. Ce dernier réunit les
deux parties. « Avant la réunion,
j’ai rencontré Ouamrane qui m’a

posé une condition : je devais
lui donner une Mercedes pour
mettre un  terme au litige. Après
tout ce qu’il m’avait fait !
Toujours est-il qu’il ne l’a pas
eue. Et l’épisode Ouamrane s’est
arrêté là. » 

Ce livre d’un moudjahid qui a
tout sacrifié au combat libérateur
aurait mérité un meilleur traite-
ment de la part de l’éditeur pour
que le lecteur ne soit pas dés-
orienté par la lecture. Ainsi, après
avoir lu que l’épisode Ouamrane
était clos, une note de bas de
page nous apprend qu’après l’in-
dépendance Issiakhem est parti
voir Ouamrane  à la station d’es-
sence de la place du 1er-Mai qu’il
gérait. « Quand il m’a vu, lui qui
me croyait mort, il est devenu
blême. 

Cet homme au visage de bou-
cher chancelait. » Passons sur
« visage de boucher » qui n’est
pas un compliment dans sa bou-
che, et interrogeons-nous sur
cette rencontre : comment se fait-
il qu’il est parti provoquer le dia-
ble dans son antre alors qu’il avait
la trouille ? 

Pourquoi avait-il alors
demandé l’intercession du colo-
nel Oulhadj alors qu’il ne crai-
gnait visiblement plus un
Ouamrane qui « chancelait » ?
Autant de questions qui auraient
eu certainement  des réponses s’il
y avait eu un travail d’éditeur sur
le texte. M.S.

Mohamed Issiakhem

Mémoires d’un insoumis

Editions Chiheb

Prix : 700 DA

L’envers de la révolution nous
montre parfois des chefs qui ne
sont pas toujours au-dessus de
tout soupçon.  Ainsi sont faits les
hommes : de sang, de chair et de
cupidité. Les saints n’existent que
dans les légendes et les épopées
qu’on raconte dans les manuels
scolaires. Chaque héros, fut-il le
plus valeureux, a toujours embus-
qué ici ou là quelques défauts de
la cuirasse.  L’intérêt des dizaines
de témoignages et d’autobiogra-
phies d’anciens moudjahids nous
montrent un autre visage des
chefs de la guerre de libération.
Des visages qui ne sont pas figés
dans des postures immaculées,
mais des humains rien que des
humains que la guerre libératrice
a transfigurés. Ainsi, l’anecdote

que raconte Issiakhem sur
Ouamrane qui lui a exigé une
Mercedes comme prix de la
réconciliation avec lui, nous rap-
pelle une autre anecdote que

raconte Kafi dans ses Mémoires.

Elle concerne, cette fois-ci, un
autre héros : Krim Belkacem.
Ainsi, on apprend qu’Amirouche
de retour de Tunisie avait ramené
avec lui un jeune homme distin-
gué pour être jugé dans la Wilaya
III historique sur instruction de
Krim Belkacem. Pour rejoindre la

Kabylie, Amirouche et son otage
Djamel Chanderli , le réalisateur,
ont fait halte chez Ali Kafi au QG
de la Wilaya  II historique. Etonné
par le silence du prisonnier et sur-
tout marqué par sa distinction et
sa tristesse, Kafi voulut connaître
les raisons  qui ont conduit
Chanderli à cet état de prisonnier
menacé par le poteau d’exécu-
tion. Quel ne fut son étonnement
quand Chanderli lui  confia qu’il
allait mourir parce qu’il avait
refusé d’être dépossédé de sa voi-
ture par Krim Belkacem ! Kafi
décida alors de le faire évader le
sauvant ainsi d’une mort certaine.
Si on regardait les hommes de la
Révolution par le trou de serrure
de l’histoire, on ne verrait pas que
du beau. M.S.

PROPOSÉE PAR MERIEM SAKHRI

PAR LE TROU 

DE LA SERRURE

MOHAMED ISSIAKHEM :
MÉMOIRES D’UN INSOUMIS

Mohamed Issiakhem : «Ouamrane
m’a ordonné d’abattre Mahsas»
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DERNIÈRE
HEURE

TIZI OUZOU, LE VOL DE
CHEPTEL REFAIT SURFACE

Les enquêteurs de la
Gendarmerie nationale vien-
nent de démanteler un réseau
de banditisme spécialisé dans
le vol de cheptel. Les investi-
gations menées suite au
dépôt de plainte d’un citoyen
de la région d’Ouacifs ont
mené à l’arrestation de quatre
individus impliqués dans les
méfaits. Plusieurs dizaines de
têtes de bétail ont, par
ailleurs, été récupérées et res-
tituées aux propriétaires qui
en ont été victimes.

AZEFFOUN NE SOUFFRIRA PLUS DE
CHUTES DE TENSION : 132 MILLIARDS
POUR METTRE FIN À CE PROBLÈME

Azeffoun ne souffrira pas
cet été des récurrentes chu-
tes de tension. L’entreprise
Sonelgaz mobilise une
cagnotte de 132 milliards de
centimes réservée exclusi-
vement au renforcement du
réseau électrique afin de
réaliser 80 postes maçon-
nés, 293 km de nouvelles
lignes électriques. Ce pro-
gramme en prévision de la
prochaine saison estivale,
débutera à partir de la com-
mune de Fréha vers
Azeffoun. Les travaux inclu-
ront également  l’acquisi-
tion pour la première fois de
quatre régulateurs de ten-
sion pour parer aux problè-
mes de chute de tension.

BOUKADOUM CLÔT LA POLÉMIQUE SUR LES FRONTIÈRES MARITIMES AVEC L’ESPAGNE 

««NNoouuss  ssoommmmeess  uunn  EEttaatt  ppaacciiffiiqquuee»»
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT du gouvernement espagnol Pedro Sanchez souhaite se rendre en Algérie
en avril prochain, selon la ministre des Affaires étrangères, Gonzalez Laya. 
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LL es retraités ou leurs
conjoints voulant sol-
liciter un titre de

séjour en France n’auront
plus besoin d’obtenir, au
préalable, un rendez-vous
chez le prestataire de serv-
ice visa, « VFS Global ». 

Les retraités ou
conjoints de retraités algé-
riens, voulant se rendre en
France n’auront plus besoin
d’un rendez-vous pour
déposer leurs demandes,
comme il leur est actuelle-
ment exigé.

Cette catégorie de per-
sonnes sera désormais
exemptée de l’habituel ren-
dez-vous. Les portes de
«VFS Global» leur sont quo-
tidiennement ouvertes pen-
dant toute la semaine, soit
de dimanche à jeudi, et ce,

durant l’après-midi, de
13h00 à 15h00 heures. C’est
ce qu’a indiqué cet orga-
nisme en charge de la récep-
tion des dossiers de deman-
des de visa et titres de
séjour en France, à Alger.

«VFS Global» précise
toutefois que les retraités
demandeurs de titres de
séjour doivent se munir
d’un dossier complet pour
pouvoir accéder au centre.
Le même centre a annoncé
qu’il était désormais possi-
ble de modifier la date du
rendez-vous, 48 heures
avant le jour de passage.
Pour ce faire, explique le
même organisme, l’inté-
ressé doit avoir le «numéro
de référence du rendez-vous
et le numéro du passeport».

«VFS Global» avait
annoncé, il y a quelques
jours, qu’il prendrait des
dispositions et des mesures

nouvelles pour faciliter la
procédure aux demandeurs
de visa pour la France.
Dernièrement, il a annoncé
la mise à disposition de sa
clientèle d’un guichet auto-
matique de billets au sein
même du centre. Un lien a
également été mis en ligne

pour permettre aux
citoyens de suivre leur
demande de visa. 

Il est à signaler que des
demandeurs de visa se plai-
gnent toutefois de l’inacces-
sibilité du site pour pouvoir
mettre en application toutes
ces mesures. AA..AA..

VISA POUR LA FRANCE

DDuu  nnoouuvveeaauu  ppoouurr  lleess  rreettrraaiittééss  aallggéérriieennss
PPAASS  BBEESSOOIINN de rendez-vous au préalable pour solliciter un titre de séjour en France. 
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LL a polémique n’en était
pas une. L’Algérie n’a
aucun désaccord sur le

tracé de la frontière maritime
avec l’Espagne. C’est ce qu’a
déclaré, Sabri Boukadoum,
intervenant lors d’une confé-
rence de presse conjointement
animée avec la ministre espa-
gnole des Affaires étrangères,
de l’Union européenne et de la
Coopération, Arancha Gonzalez
Laya, en visite hier à Alger.  Le
chef de la diplomatie a indiqué
que l’Algérie «est un Etat paci-
fique qui n’a aucune politique
hostile à l’égard des pays, parti-
culièrement ceux du voisinage»,
insistant sur le principe de
négociation pour le règlement
des problèmes inhérents à la
fixation des frontières. Il a,
d’autre part, qualifié
«l’Espagne de pays voisin,
important et stratégique».

M. Boukadoum a rappelé,
dans ce sens, la décision des
autorités algériennes de 2018
sur la fixation des frontières,
prévoyant «la négociation pour
tout problème de chevauche-
ment de la zone maritime avec
un pays voisin». «L’Algérie ne
veut aucune région, ni Caprera
ni Ibiza. Elle veut uniquement
le dialogue et le partenariat
avec l’Espagne», a précisé le
chef de la diplomatie algérienne
qui a démenti les informations
rapportées, la semaine dernière
par la presse espagnole.

Cette dernière a fait état de
l’empiètement de l’Algérie sur
une partie des eaux du parc
national de l’île de Cabrera,

dans les Baléares, à la suite de
sa décision d’instituer une zone
économique exclusive (ZEE) au
large des côtes algériennes.
Revenant sur la coopération
entre les deux pays,
Boukadoum a soutenu que
l’Algérie et l’Espagne s’enten-
daient à 100% sur les questions
intéressant les deux pays dans
tous les domaines. «Nous som-
mes en entente complète et
nous avons convenu de rester
en contact continu sur toutes
les questions et les défis inter-
nationaux, notamment la
Libye, le Mali, le Sahel et tout
ce qui touche à la
Méditerranée», a-t-il ajouté.
Abondant dans le même sens,
Mme Gonzalez Laya a insisté
sur l’entente totale entre les
deux pays «je voudrais être
claire au sujet des frontières
maritimes sur lesquelles
l’Algérie et l’Espagne sont à

100% d’accord. Nous n’avons
pas de problème dans la fixa-
tion de nos frontières mariti-
mes». 

La cheffe de la diplomatie
espagnole a fait observer que
les deux pays «ont le droit de
fixer leurs frontières mariti-
mes, conformément aux règles
des Nations unies», ajoutant
que les deux pays «se sont mis
d’accord pour une négociation
en cas de chevauchement de la
zone maritime algérienne et
espagnole». «Nous sommes
d’accord pour qu’il n’y ait pas
de place à l’unilatéralisme», a-t-
elle souligné. Elle a, par
ailleurs, souligné que l’Algérie
était un «pays voisin, ami, mais
aussi un partenaire straté-
gique» et que les deux pays
avaient «l’opportunité» de redé-
marrer ensemble cette relation
en renforçant la coopération
performante dans des sujets

comme la migration et la lutte
contre le terrorisme. 

Elle a indiqué également
avoir transmis à 
M. Boukadoum les souhaits du
président du gouvernement
espagnol Pedro Sanchez de se
rendre en Algérie en avril pro-
chain et exprimé la disponibilité
de son pays à tenir en Espagne
la prochaine réunion du groupe
de haut niveau qui lie les deux
gouvernements. Elle a enfin
relevé «la grande disponibilité
et disposition» des deux pays à
contribuer à la stabilité de la
Méditerranée, en particulier la
Libye, et du Sahel. 

La première visite, hier, de la
nouvelle ministre des Affaires
étrangères à Alger où elle a ren-
contré son homologue Sabri
Boukadoum, semble avoir levé
tout quiproquo sur la question.

HH..YY..

Alger et Madrid aplanissent leur différend

ACTIVITÉS DE LA GENDARMERIE À BÉJAÏA

Saisie de munitions et d’alcool
Les éléments de la brigade de la gendarmerie
d’Akbou ont saisi, avant-hier, 1000 cartouches de
fusils de chasse de fabrication étrangère, 1 225
kg de poudre à munitions et un pistolet de
marque allemande ainsi que 480 000 DA. La
marchandise se trouvait à bord d’un véhicule
léger, signalé auparavant. Il a été intercepté dans
un barrage routier dressé au niveau de la localité
de Felden, dans la commune de Chellata. Lors
de la perquisition du domicile du chauffeur du
véhicule, S. B. originaire de Béjaïa, les
gendarmes ont découvert d’autres armes
blanches. Le véhicule et la marchandise ont été
ensuite remis aux services des douanes, tandis
que le chauffeur a été présenté par-devant le
parquet. Les mêmes services ont traité la
semaine dernière une autre affaire liée à la vente
d’alcool illégale, dans un local situé à l’entrée de
la station de Tighremt. Les services de sécurité
ont interpellé, le mis en cause A. S. âgé de 58
ans, résidant à Béjaïa, au barrage filtrant dressé
sciemment sur la RN 24, alors qu’il se rendait à
Tighremt pour approvisionner son commerce.
Dans le local commercial, les gendarmes ont
découvert une importante quantité de bouteilles
d’alcool de différentes marques. Ne se justifiant
par aucune autorisation lui permettant la
commercialisation de ces produits, les 2180
bouteilles ont alors été saisies sur le champ. Le
procureur de la République près le tribunal de
Béjaïa a décidé d’ouvrir une enquête pour
déterminer les tenants et les aboutissants de ce
trafic, dont une autre affaire a eu lieu quelques
jours, avant, lorsque les mêmes services de la
Gendarmerie nationale de Tazmalt et d’Akbou
ont réussi à saisir pas moins de 16523 bouteilles
d’alcool, de différents types. A.S.
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