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LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR PAR INTÉRIM RÉITÈRE
SON SOUTIEN ABSOLU À TEBBOUNE

ARMÉE-PRÉSIDENCE :

PROCÈS EN APPEL DES HAUTS RESPONSABLES

20 ans de prison
requis contre

Ouyahia et Sellal
La requête formulée par Hamoud Chaïb a été
rejetée par le juge de la deuxième chambre

correctionnelle près la cour d’Alger, sous prétexte
que la loi ne lui « permet pas de convoquer

Bouteflika lors d’un procès en appel». 
Lire en page 4 l’article de Abdellah Bourim

NAÏMA SALHI SERAIT POURSUIVIE
EN JUSTICE APRÈS UNE PLAINTE ACCEPTÉE

EST-CE LA FIN DU
CHARLATANISME

POLITIQUE ?
Lire en page 6 l’article de Hocine Neffah

ATTENTAT KAMIKAZE PRÈS
DE L’AMBASSADE AMÉRICAINE

TUNIS DE NOUVEAU
FRAPPÉE PAR 

LE TERRORISME

Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

PARFAITE SYMBIOSE

«Nous vous
assurons de

notre entière
détermination 

à soutenir et 
à appuyer 
vos nobles

démarches
pour le

développement
du pays dans

tous les
domaines et sur
tous les plans.»

Lire nos articles en page 2

Lire nos articles en page 7

LE CORONAVIRUS 
AU JOUR LE JOUR

L’INSTITUT
PASTEUR
RASSURE 
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LL ’Algérie a convaincu tous
les pays-partenaires de la
solidité de ses institu-

tions et de l’attachement des
Algériens à leur République,
mais aussi à la légalité constitu-
tionnelle. Les observateurs
internationaux ont suivi de très
près l’évolution de la situation
dans le pays, depuis le 
22 février 2019. Ils ont eu le
temps d’apprécier la mobilisa-
tion populaire des premières
semaines de manifestations, les
raisons profondes qui ont
motivé les citoyens à vouloir
changer de président et de sys-
tème politique et le consensus
réuni autour de la nécessité
d’un retour rapide à la légalité
constitutionnelle. 

À aucun moment, ces obser-
vateurs n’ont senti la moindre
défaillance dans les rapports
symbiotiques qu’entretient le
peuple  avec son armée. Il est
vrai que la raison d’être de
l’ANP est de défendre l’Algérie
et les Algériens. Et ces derniers
ont pleinement conscience des
circonstances de la naissance de
leur armée. Elle fut celle de la
Libération nationale. Elle était
composée de militants acquis à
l’indépendance du pays. Cette
filiation ne saurait créer autre

chose qu’une parfaite «cohésion
entre le peuple et son armée (et
renforcer) le sentiment patrio-
tique de nombre de catégories
sociales qui ont pris la mesure
du rôle important de l’ANP
dans la protection de la patrie
et du peuple», comme le souli-
gne l’éditorial du dernier
numéro de la revue El Djeïch.

Cette relation forte qui
transcende les conjonctures
politiques a permis au pays de
passer un cap difficile et s’enga-
ger sur la voie de l’Algérie nou-
velle, sans qu’aucune goutte de
sang ne soit versée. C’est là un
signe qui ne trompe pas sur la
détermination des uns et des
autres d’ouvrir une réelle per-
spective dans le but de «concré-

tiser les aspirations du peuple
qui nourrit l’espoir d’une
Algérie meilleure et de lende-
mains radieux», rapporte l’édi-
torial d’El Djeich qui ne remet
en cause, d’aucune manière, les
manifestations hebdomadaires
d’Algériens encore mobilisés
sur le terrain. 

Il reste néanmoins que ces
vendredis du Hirak se tiennent
alors que le président de la
République prend des mesures
et engage de nombreux projets
dédiés à «la reconstruction des
institutions de l’Etat sur des
bases saines», constate la revue,
n’omettant pas de noter l’ac-
cueil favorable réservé par la
majorité du peuple aux réfor-
mes politiques initiées par le

chef de l’Etat. 
C’est aujourd’hui un fait que

les Algériens, dans leur
immense majorité, affichent
une réelle satisfaction de voir
leur pays assis sur une légalité
constitutionnelle et travaille à
en améliorer l’efficacité pour
une Algérie plus démocratique
et surtout durablement stable.
L’on n’a, en effet, constaté
aucune velléité populaire de
renverser de nouveau la table,
comme au 22 février 2019. Des
Algériens usent de leur droit de
manifestation, à l’abri d’un
Etat respectueux des libertés
collectives et individuelles.
L’armée a défendu ce principe,
lorsque l’Algérie était sans pré-
sident élu et, aujourd’hui, elle

appuie les démarches du chef de
l’Etat «qui ont impulsé une
nouvelle dynamique dans le
pays». Ce constat que partage
l’ANP avec les Algériens est un
gage de stabilité et une vérita-
ble assurance quant à l’accom-
plissement du projet présiden-
tiel d’une nouvelle Constitution
consensuelle, et partant l’émer-
gence d’une nouvelle
République.

De fait, le président
Tebboune n’est pas du tout
isolé, comme pourraient l’espé-
rer certains et encore moins
confronté à une quelconque
résistance d’aucune sorte. Le
général-major et chef d’état-
major par intérim est, à ce pro-
pos, sans nuance. En s’adres-
sant au chef de l’Etat, il a
déclaré : «Nous vous assurons
de notre entière détermination
à soutenir et à appuyer vos
nobles démarches pour le déve-
loppement du pays dans tous
les domaines et sur tous les
plans.» 

Cela vaut un accompagne-
ment de tous les instants et
exprime un acte républicain,
pleinement assumé par une
armée légaliste qui respecte la
choix du peuple. Plus que cela,
«le lien armée-nation n’est pas
une réalité récente ni un fait
conjoncturel dicté par des évè-
nements exceptionnels et inat-
tendus, mais l’expression d’une
relation existentielle», soutient
l’éditorial de la revue El Djeïch.

SS..BB..

L’ANP, garante de la
nouvelle République
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AArrmmééee--PPrrééssiiddeennccee::  ppaarrffaaiittee  ssyymmbbiioossee
««NNOOUUSS  VVOOUUSS  assurons de notre entière détermination à soutenir et à appuyer vos nobles démarches pour le déve-
loppement du pays dans tous les domaines et sur tous les plans.»

L’ÉDITORIAL DE LA REVUE  EL DJEICH

««LL’’AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee  eenn  mmaarrcchhee»»
«LLAA  CCOOHHÉÉSSIIOONN entre le peuple et son armée a renforcé le sentiment patriotique de nombre de catégories sociales. »

««LL es contours de l’Algérie nou-
velle », c’est le titre qu’a
choisi l’éditorialiste de la

revue El Djeïch dans son dernier
numéro. Un titre annonciateur d’espoir
et de progrès, d’autant plus, avance l’au-
teur « avec l’avènement à la magistra-
ture suprême du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à
l’issue d’élections libres, intègres et
transparentes ». Il juge à cet effet, que
« les contours de l’Algérie nouvelle com-
mencent à poindre à l’horizon, ce qui
conforte l’idée que notre pays est entré
dans une ère nouvelle qui marque la fin
de pratiques négatives qui ont failli
ébranler les fondements de l’Etat ». 

La fin, à l’évidence d’une période où
le peuple fut pris en otage et vivait à la
merci d’une minorité d’oligarchie
curieuse quand même, née durant la
période du terrorisme et qui a pris son
envol  à l’arrivée de l’ancien président
de la République déchu, après que le
peuple, a décidé de dire stop au règne
des spoliateurs. L’éditorialiste décrit
cette nouvelle phase comme celle  « qui
augure la conjonction des efforts des
enfants de ce pays, mus par une pro-
fonde conviction en la capacité de la
nation, institutions et peuple à surmon-
ter les épreuves conjoncturelles actuel-
les, en s’inspirant des constances natio-
nales qui placent l’Algérie au-dessus de
tout ». Pas seulement, puisqu’il décide
d’avancer la thèse que « la meilleure
preuve de cette nouvelle démarche est la

totale cohésion entre les différentes
institutions du pays ». 

Mais, aussi, a-t-il tenu à préciser
«la cohésion entre le peuple et son
armée a renforcé le sentiment
patriotique de nombre de catégories
sociales qui ont pris la mesure du
rôle important de l’ANP dans la pro-
tection de la patrie et du peuple, de
défense du territoire et des nobles
missions accomplies par les éléments
de nos forces armées au service de
l’Algérie et de sa gloire ». Pour lui :
« Cette démarche d’édification d’une
ère nouvelle qui englobe différents
domaines et secteurs, repose essen-
tiellement sur la complémentarité et
la cohésion entre les institutions de
l’Etat, et se reflète à travers la visite
du président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre
de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, au siège du ministère de
la Défense nationale. » 

Revenant sur cette visite, l’auteur
de l’éditorial a voulu mettre en
valeur un geste qui exprime sans
doute « la reconnaissance du prési-
dent à l’Armée nationale populaire
pour son attachement à la légalité
constitutionnelle, ainsi que pour le
plein accomplissement des missions qui
lui sont assignées par la Constitution,
comme il a salué l’ensemble des élé-
ments de l’ANP pour les efforts et les
sacrifices consentis ». L’éditorialiste ne
manquera pas d’ajouter : « L’Algérie
nouvelle trace son chemin par des pas
sûrs vers des horizons prometteurs, afin
de concrétiser les aspirations du peuple

qui nourrit l’espoir d’une Algérie
meilleure et de lendemains radieux,
d’autant que les mesures prises par le
président de la République et les nomb-
reux projets engagés pour la reconstruc-
tion des institutions de l’Etat sur des
bases saines, ont été favorablement
accueillis par la majorité du peuple, tou-
tes catégories confondues, comme ils ont

contribué au renforcement de sa
confiance envers les institutions de
son pays et en sa capacité à concré-
tiser ses aspirations légitimes ». 

Dans cet éditorial, l’auteur a
laissé comprendre que « l’ANP
appuie ces démarches qui ont
impulsé une nouvelle dynamique
dans le pays » et le peuple, a-t-il
souligné « est pleinement
convaincu qu’elles seront inélucta-
blement couronnées de succès dès
lors qu’elles reposent sur des bases
justes et étudiées avec soin ». Il
insiste également  sur « l’appui
total de l’ANP au président de la
République dans son action en vue
de concrétiser ces démarches,
émane de sa profonde conviction
que celles-ci participent à l’édifica-
tion d’une Algérie puissante et glo-
rieuse ». À ce propos même, il
revient sur une déclaration  du
chef d’état-major de l’ANP par
intérim, le général-major Saïd
Changriha, qui affirmait : «Nous
vous assurons de notre entière
détermination à soutenir et à
appuyer vos nobles démarches
pour le développement du pays
dans tous les domaines et sur tous

les plans, en concrétisation des ambi-
tions et aspirations légitimes de notre
vaillant peuple et nous ne ménagerons
aucun effort, pour permettre à notre
chère patrie d’atteindre ses objectifs
escomptés et recouvrer sa place privilé-
giée et méritée au double plan régional
et international.» II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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LL e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
,jeudi dernier, une délégation

du parti du Mouvement national El
Islah conduite par Filali Ghouini, pré-
sident de cette formation politique, a
indiqué un communiqué de la prési-
dence de la République. 

«Lors de cette audience, qui s’ins-
crit dans le cadre des concertations
sur la situation du pays et le projet de
révision de la Constitution, auquel un
Comité d’experts apporte les dernières
retouches, la délégation a présenté
une série de propositions relatives à la
vision du parti pour l’édification d’une
nouvelle République fondée sur l’a-
doption d’une Constitution nationale
consensuelle marquant la rupture
avec les pratiques du passé», a-t-il été
mentionné. 

À cette occasion, les premiers
responsables de ce parti ont soulevé
également «l’impérative révision de la
loi électorale en vue de moraliser la vie
politique et l’animer selon des règles
permettant au citoyen de reprendre
confiance en la crédibilité de l’action
politique», a conclu le communiqué.

Il y a lieu de relever, à la suite de
cette rencontre, que les visions du
Mouvement El Islah convergent tota-
lement avec celles des plus hauts diri-
geants du pays, au sujet des questions
abordées et de la démarche adoptée.
En effet, son président, Filali Ghouini,
a réitéré avant même d’être reçu par
le chef de l’Etat « sa satisfaction quant
à la prise en charge des revendications
populaires à travers les concertations
menées par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
autour de la révision de la
Constitution et de la situation géné-
rale du pays». Selon Ghouini, ces
concertations «témoignent d’une véri-
table volonté politique pour l’édifica-
tion d’une nouvelle République repo-
sant sur la concrétisation des revendi-
cations populaires», réaffirmant au
passage, «la valorisation» de sa forma-
tion politique à l’égard de ce processus
qu’il a qualifié de «sérieux». Pour lui,
ces concertations ont en plus «permis
de réunir les différentes composantes
de la famille politique en Algérie, tou-
tes obédiences confondues». 

Indiquant que tout en assurant que

sa formation politique œuvrait à une
«contribution efficace» au chantier de
la révision de la Constitution, Ghouini
a affiché «la disposition» du
Mouvement à faire réussir ce proces-
sus, particulièrement pour ce qui a
trait à l’organisation du référendum
populaire, exhortant par là-même, les
militants de son parti à entamer la
sensibilisation des citoyens sur l’im-
portance de cette révision. 

Sur le plan des réformes, ce chef de
parti a appelé à la nécessité de «les
accélérer» à l’effet de concrétiser les
engagements du président de la
République, tout en qualifiant certai-
nes décisions, notamment celles relati-
ves à l’exonération du citoyen de
quelques impôts, de « prémices de suc-
cès » qui commencent à porter leurs
fruits. 

Par ailleurs, toujours dans le cadre
des consultations sur le projet de la
nouvelle Constitution et la situation
du pays, Abdelmadjid Tebboune a reçu
une délégation de l’Organisation
nationale des enfants de moudjahi-
dine, conduite par son secrétaire géné-
ral, Khalfa Mebarek, a indiqué un
autre communiqué de la présidence de
la République.

«Lors de cette audience, la déléga-

tion a présenté une série d’avis et de
propositions relatives à la
Constitution, de façon à garantir la
fidélité et la continuité dans la préser-
vation des principes du 1er Novembre
et la protection de sa mémoire et de
son héritage historique». Il a égale-
ment été évoqué «les efforts à consen-
tir en vue d’adopter une Constitution
consensuelle réunissant les conditions
de préparation des jeunes afin qu’ils
assument leurs responsabilités dans
l’édification de l’Etat, dans un esprit
ouvert et imprégné des valeurs natio-
nales fédératrices du peuple», a ajouté
la source.

Il faut rappeler, enfin, que le pro-
cessus de consultations initié par le
premier magistrat du pays dès son
investiture lui a permis de se concer-
ter avec un nombre important de par-
tis politiques, d’organisations et de
personnalités nationales. Une large
adhésion est enregistrée jusque-là de
la part de la classe politique quant à
l’urgence de réviser la Loi fondamen-
tale, de manière à «asseoir les fonde-
ments d’une Algérie nouvelle, bâtie
notamment sur un réel équilibre des
pouvoirs et sur une justice sociale»,
comme prôné par l’ensemble des par-
ticipants à ce processus. LL..AA..
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A
charnement. Le terrorisme a encore
frappé, hier, en Tunisie. L’attentat à
l’explosif a eu lieu à la mi-journée,

dans la capitale près de l’ambassade améri-
caine. Les premières informations étaient
imprécises. Elles faisaient état de deux terro-
ristes venus à bord d’une moto qui en
seraient les auteurs. Ils auraient été abattus
par la police, alors que d’autres sources affir-
ment que c’est un attentat kamikaze.
Plusieurs blessés sont à déplorer selon les
premières estimations. Au-delà du mode opé-
ratoire et des détails sur cet attentat, il est
clair que la Tunisie est ciblée par le terrorisme
depuis des années. Plus exactement depuis
2015 avec l’attaque du musée du Bardo à
Tunis suivie, trois mois après, par l’attentat
dans un hôtel à Sousse. Il y a eu aussi l’at-
tentat commis par une femme kamikaze, en
octobre 2018, dans le centre de Tunis. Et
encore le double attentat du mois de juin
2019, à 10 minutes d’intervalles, toujours
dans la capitale tunisienne. On aura beau,
comme le font certains observateurs, lier l’at-
tentat d’hier à la coopération militaire avec
les Etats-Unis dans la lutte contre le terro-
risme ou au nombre important de Tunisiens
partis en Syrie rejoindre les terroristes et qui
aujourd’hui seraient de retour, le terrorisme
qui frappe la Tunisie ne tient pas à ces seuls
facteurs. Il fait partie d’une stratégie plus glo-
bale de déstabilisation d’un espace géopoli-
tique qui s’étend du Machrek au Maghreb y
compris dans sa partie Sud qui comprend la
région qui englobe les pays du Sahel. On
comprend mieux les objectifs du «printemps
arabe». Et que l’organisation terroriste Daesh
n’est qu’une nouvelle appellation d’Al Qaïda
après la mort de Ben Laden en mai 2011. Il y
a dans cette réorganisation l’avant et l’après-
«printemps arabe». L’objectif de créer le
chaos en Tunisie ne fait plus l’ombre d’un
doute. Pour compliquer le règlement de la
crise libyenne. Mais pas seulement, puisque
cela permettrait au terrorisme de «couvrir»
toute la frontière Est de l’Algérie. Ce qui s’a-
jouterait aux menaces sur ses frontières Sud
et rendrait plus vulnérable sa partie Ouest.
C’est du moins l’espoir des organisateurs de
la déstabilisation de la région. Ceci dit, ce
dernier attentat à Tunis, fragilise encore plus
le tourisme tunisien, principale ressource du
pays. L’Europe devrait ouvrir les yeux et s’im-
pliquer avec force contre cette stratégie du
chaos. Il est clair que la paix en Europe
dépend de la stabilité du Maghreb!

Z.M.

Le président poursuit ses consultations

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LL’’aatttteennttaatt  ddee  TTuunniiss
eett  sseess  rreettoommbbééeess

CONSULTATIONS AUTOUR DE LA CONSTITUTION ET LA SITUATION DU PAYS

TTeebbbboouunnee  rreeççooiitt  EEll  IIssllaahh  eett  ll’’OOnneemm
UUNN  large acquiescement et une valorisation des efforts du président Tebboune se
dégagent à la suite de ses rencontres avec les cadres de ce parti et de cette organisation.

EE ntre Alger et Paris tout va pour le
mieux. La dernière visite du
ministre français des Affaires

étrangères, Jean-Yves Le Drian, effectuée
en janvier dernier à Alger, et lors de
laquelle il a assuré que la France «veut
travailler avec le nouveau gouverne-
ment», a permis l’ouverture d’une nou-
velle page des relations bilatérales entre
les deux pays et a redonné à leur coopé-
ration un nouveau souffle. L’une des
retombées de cette visite est d’ailleurs la
tenue, jeudi dernier, de la 6ème session
des consultations politiques algéro-fran-

çaises au niveau des secrétaires généraux
des ministères des Affaires étrangères.
La réunion a donné lieu à «un examen
d’ensemble des relations et de la coopéra-
tion liant les deux pays ainsi qu’à la mise
en perspective des moyens à même de les
renforcer, conformément à l’agenda poli-
tique convenu pour le premier semestre
de l’année en cours», comme l’a précisé
un communiqué du ministère des
Affaires étrangères. Ces consultations
ont également été l’occasion de «faire le
point sur les préparatifs de la tenue à
Alger, le 12 mars prochain, des travaux de
la 6ème session du Comité mixte algéro-
français de coopération économique
(Comefa) et d’échanger sur les questions
régionales et internationales d’intérêt
commun, particulièrement le dossier
libyen, la question du Sahara occidental,
la situation au Sahel et au Mali ainsi que
d’autres questions globales liées à la lutte

antiterroriste et les changements clima-
tiques». C’est au cœur de cette nouvelle
dynamique donc que va se tenir la 6ème
session du Comefa à Alger qui va permet-
tre de faire le point sur la coopération
économique et de réengager les échanges
au plus haut niveau en 2020. Entre la
France et l’Algérie, il existe un partena-
riat «stratégique et d’exception» depuis
2013, année qui a vu la mise en place, du
Comité intergouvernemental de haut
niveau (Cihn). Il s’agit là d’un instru-
ment de pilotage du partenariat d’excep-
tion algéro-français dont la session est
précédée par les travaux du Comefa. Au
cours de ces travaux qui se dérouleront
jeudi prochain, il sera sûrement question
de la mise en œuvre du programme validé
par les deux parties lors de la dernière
réunion, tenue fin octobre 2018 en
France. La session précédente a débou-
ché sur la signature de plusieurs accords

dans des domaines variés, mais à cette
occasion, il y a eu en particulier une
déclaration d’intention pour la création
d’un fonds d’investissement bilatéral
entre l’Algérie et la France. 

Lors de la rencontre du 12 mars pro-
chain, les deux pays auront l’occasion
donc d’évoquer la mise en place effective
de ce fonds mais aussi de revenir sur le
Document cadre de partenariat (DCP)
pour les années 2018-2022, adopté le 
7 décembre 2017 dans l’objectif de l’adap-
ter aux nouvelles donnes survenues sur
le plan politique et économique. Le DCP
va définir les grands axes de coopération
et tracer les perspectives nouvelles pour
leur concrétisation. Outre l’économie, les
deux pays vont aborder des questions
d’intérêt commun portant sur la sécurité,
la stabilité et les crises qui secouent cer-
tains pays. 

HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

AFFAIRES ÉTRANGÉRES

AAllggeerr  eett  PPaarriiss  ssee  ccoonnssuulltteenntt
LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX de la 6ème session du Comité mixte algéro-français de coopération économique (Comefa) se tiendra ce 12 mars à Alger.

� LLYYEESS AAYYOOUUBB



VENDREDI 6 - SAMEDI 7 MARS 2020L’actualité4

PROCÈS EN APPEL DES HAUTS RESPONSABLES

2200  aannss  ddee  pprriissoonn  rreeqquuiiss  ccoonnttrree  OOuuyyaahhiiaa  eett  SSeellllaall
LLAA  RREEQQUUÊÊTTEE  formulée par Hamoud Chaïb a été rejetée par le juge de la deuxième chambre correctionnelle près la
cour d’Alger, sous prétexte que la loi ne lui « permet pas de convoquer Bouteflika lors d’un procès en appel». 

OO uvert aux alentours de 9
h, le procès du détenu
politique Karim Tabbou

s’est terminé très tard dans la
nuit de mercredi à jeudi. En fait,
la séance a été levée par la prési-
dente de l’audience à 4 heures du
matin, avant de renvoyer le ver-
dict au mercredi 11 mars. Après
les débats et le réquisitoire du
procureur de la République une
cinquantaine d’avocats, sur les
180, venus des quatre coins du
pays, se sont relayés au prétoire
du tribunal de Sidi M’hamed
pour défendre Karim Tabbou.
Les plaidoiries sont conduites,
notamment par Mokrane Aït
Larbi, Mustapha Bouchachi,
Zoubida Assoul, le bâtonnier de
Béjaïa Salem Khatri, Hakim
Saheb, Abdelghani Badi, Nabila
Smail, Abdellah Haboul, Nacer
Hammouche, Noureddine
Benissaad…etc. «Un dossier vide
et des accusations fabriquées de
toutes pièces», ont-ils réitéré
tour à tour. La défense, qui a
plaidé la relaxe à son mandant, a
relevé des vices de procédure et
le caractère anticonstitutionnel
des articles sur la base desquels
il a été incriminé. Elle a dénoncé,
également, «la maltraitance dont
il a été victime lors de son inter-
rogatoire du 25 au 26 septem-
bre». Au sujet de ses déclarations
concernant le défunt chef d’état-
major de l’armée, il répond qu’«il
fait de la non-implication de l’ar-
mée dans la sphère politique un
principe cardinal dans mon enga-

gement politique». Pour
Mustapha Bouchachi «Karim
Tabbou est un militant politique
qui est emprisonné pour des
motifs politiques» a-t-il pour sa
part argumenté. Il apparaît
aujourd’hui qu’il n’a commis
aucun crime au regard de la loi
algérienne. La seule application
juste de la loi ne peut-être que de
le déclarer innocent». Me
Noureddine Benissad a relevé,
«l’atteinte flagrante à la pré-
somption d’innocence et au
recours abusif à la détention pré-
ventive». Il a relevé, «l’aberra-
tion de juger un justiciable, deux
fois et dans deux juridictions dif-
férentes (Koléa et Sidi M’hamed)
pour des mêmes chefs d’inculpa-
tion». Il faut noter qu’une peine
de quatre ans de prison ferme
assortie d’une amende de 

200 000 DA a été requise merc-
redi par le parquet près le tribu-
nal de Sidi M’hamed à l’encontre
du militant et porte-parole de
«l’Union démocratique et sociale
(UDS), parti non agréé, Karim
Tabbou. Incarcéré à la prison de
Koléa depuis le 11 septembre
dernier, Karim Tabbou, coordi-
nateur fondateur et coordinateur
de l’Union démocratique et
sociale (UDS), également
Premier secrétaire national du
FFS de 2007 à 2011, comparais-
sait pour plusieurs chefs d’accu-
sation, dont «l’atteinte au moral
de l’armée», «atteinte à l’unité
du territoire national» et «incita-
tion à attroupement».

Il est revenu sur les condi-
tions de son arrestation. Il a
révélé lors des débats avoir «subi
des maltraitances et des violen-
ces odieuses lors de son interro-
gatoire, au siège du centre d’in-
vestigations de Ben Aknoun, où
il affirme avoir «été frappé,
insulté, humilié». «Je mets au
défi le ministre de la Justice
d’ouvrir une enquête sur les
conditions de mon arrestation et
de mon interrogatoire dans ce
centre», a-t-il poursuivi. Il est
resté 24 heures sans que per-
sonne ne soit venu l’interroger. Il
faut rappeler que des centaines,
voire des milliers de citoyens,
issus de différentes wilayas de
pays ont tenu un rassemblement
imposant de soutien à Karim
Tabbou devant le tribunal.

MM..BB..

PROCÈS DE KARIM TABBOU

LLEE  VVEERRDDIICCTT  RREENNDDUU  LLEE  1111  MMAARRSS
««LLAA  SSEEUULLEE  application juste de la loi ne peut-être que de le déclarer innocent…»

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LL ors du cinquième jour du
procès en appel de hauts
responsables qui a lieu,

avant-hier, à la cour d’Alger, le
procureur général a tracé les
profils de hauts responsables
ayant succédé aux postes sensi-
bles et les hommes d’affaires les
plus proches du sérail pour
répondre à la question qui a
suscité tant d’interrogations
sur la scène nationale depuis
des années : qui gère le pays ?
Impliqués dans le dossier du
montage automobile et le finan-
cement «illicite» de la campa-
gne du président déchu, les
deux ex-hauts responsables de
l’Etat, Abdelmalek Sellal et
Ahmed Ouyahia affirmaient
devant le juge qu’ils ont appli-
qué à la lettre «le programme
du président de la République
Abdelaziz Bouteflika», à cette
époque-là. «Nous sommes de
simples exécutants» répon-
daient les deux prévenus dans
une tentative d’incomber toute
la responsabilité dans cette
affaire à Abdelaziz Bouteflika.
Abdelmalek Sellal et le tréso-
rier de sa campagne Hamoud
Chaïb iront jusqu’à réclamer le
témoignage de Bouteflika dans
cette affaire. Mais la requête

formulée par Chaïb a été rejetée
par le juge de la deuxième
chambre correctionnelle près la
cour d’Alger, sous prétexte que
la loi ne lui «permet pas de
convoquer Bouteflika lors d’un
procès en appel», répond le pré-
sident de séance. Dans son
réquisitoire le procureur géné-
ral près la cour d’Alger,
explique comment des hauts
responsables de l’Etat et une
poignée d’hommes d’affaires
ont profité de la maladie de
Bouteflika pour replonger le
pays dans la corruption. «On

sait tous que Bouteflika,
malade, n’a pas présenté sa
candidature pour la présiden-
tielle. Il a été forcé de se porter
candidat par son parti le FLN et
une poignée d’hommes d’affai-
res.» Pour étayer ses dires, ce
dernier évoquera «les 75
milliards de centimes collectés»
par des hommes d’affaires pour
le financement de la campagne
du président «déchu», en se
basant sur les aveux de
l’homme d’affaires Ali Haddad.
En contrepartie, ces hommes
d’affaires ont bénéficié d’avan-

tages et de largesses, précise le
procureur de la République, en
s’adressant à Ahmed Ouyahia
et à Abdelmalek Sellal, pour qui
il a requis des peines de 20 ans
de prison ferme avec la confis-
cations de leurs biens. Pour
expliquer avec détails cette
connexion existante entre l’ar-
gent et la politique, le procu-
reur cite le monopole exercé par
ces deux hauts responsables sur
le Conseil national de l’investis-
sement, en décidant de «fermer
le jeu devant les autres investis-
seurs dans le secteur automo-

bile». Une décision qui a causé
un préjudice de «77 milliards de
dinars au Trésor public», selon
les estimations de ce dernier. 

Revenant sur les familles des
deux hauts responsables, le pro-
cureur général déclarera devant
la cour qu’«au moment où de
jeunes Algériens se jetaient à la
mer, vos enfants bénéficiaient
de grandes largesses et avan-
tages leur permettant de mon-
ter un business sans dépenser
un sou».  Pour ce qui est des ex-
ministres de l’Industrie
Mahdjoub Bedda et Youcef
Yousfi, il a été requis contre ces
derniers des peines de 15 ans de
prison ferme avec confiscation
de tous leurs biens. Quant à
Abdelghani Zalène, ex-ministre
et directeur de campagne de
Bouteflika, une peine de 10 ans
de prison ferme a été requise à
son encontre. Concernant
l’homme d’affaires Ali Haddad,
et Fares Sellal, fils de
Abdelmalek Sellal, le procureur
général a requis à leur encontre
une peine de 8 ans de prison
ferme. La séance a été levée,
après le réquisitoire du procu-
reur général. Le procès enta-
mera, demain, sa deuxième
semaine. 

AA..BB  

�� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM

CC’est une fin de semaine
d’affaires liées à
l’arnaque et à

l’escroquerie. Le tribunal de
première instance d’Oran a
prononcé, en fin de semaine,
son verdict, condamnant une
notaire à trois ans de prison
ferme. Celle-ci, accusée
d’escroquerie, a établi, en
2014, l’acte de propriété
provisoire d’un terrain de 
125 m2 au profit d’un couple
qui n’occupera jamais ce lopin
de terre. Pour cause, la
notaire, reconnue coupable
lors de son procès, a procédé à
la revente dudit terrain, situé
à la commune de Tafraoui, à
une tierce personne. Accablée
par des preuves irréfutables,
la notaire n’a pas abusé les
juges en reconnaissant les
faits qui lui ont été reprochés.
Dans cette affaire, la notaire
est, selon l’acte d’accusation,
allée loin dans sa gabegie,
profitant de la situation
administrative dudit terrain
agricole à transformer en
terrain urbanisable tel que
souhaité par le premier
acheteur. Cette
transformation à opérer
nécessite tout de même du
temps, ce qui a laissé une
grande marge de manœuvre à
la notaire pour agir, en
revendant le lopin de terre au
grand dam du couple ayant
vu toutes leurs économies
s’envoler. Dans une autre
affaire, l’avocat général près
le tribunal de Yghmouracen,

a requis une sentence
maximale à l’encontre de
l’adjoint au maire de la
commune d’Es Sénia n’ayant
rien trouvé de mieux à faire
que de prendre part à une
scabreuse affaire portant le
sceau de l’escroquerie dont
l’actrice principale n’est
autre que son épouse contre
laquelle le même procureur
n’a pas, non plus, été tendre,
requérant la sentence
exemplaire maximale, celle-ci
se faisant passer pour une
magistrate exerçant au
tribunal de Yghmouracen.
Cette fausse magistrate
devait s’interposer dans une
affaire en volant au secours
d’un homme devant être jugé
en contre partie de 
600 millions de centimes à
verser à son épouse, le vice-
président de l’APC d’Es
Sénia. Dans cette affaire
traitée en fin de semaine, la
victime n’est autre que la
femme du détenu devant être
«sauvé» par la magistrate
usurpatrice. Celle-ci est
accusée d’usurpation de
fonction tandis que son
époux, le vice-président de
l’APC a été accusé
d’escroquerie, trafic
d’influence et abus de
pouvoir. Le même jour, le
tribunal correctionnel d’Oran
a prononcé des peines de cinq
années de prison ferme à
l’encontre du propriétaire
d’une auto-école et de son
assistant, accusés tous les
deux d’avoir escroqué 
200 candidats au permis de
conduire. WW..AA..OO..

ES SENIA-ORAN

EEllllee  ssee  ffaaiissaaiitt  ppaasssseerr  ppoouurr  uunnee  jjuuggee
�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII



VENDREDI 6 - SAMEDI 7 MARS 2020 5

Des astronomes chinois ont récemment découvert un
nouvel astéroïde et ont prédit qu’il survolera la Terre au
début du mois de mai, rapporte mardi dernier l’Agence
Chine nouvelle. L’astéroïde, désigné 2020 DM4, a été

découvert fin février par l’Observatoire du Mont Pourpre
(PMO) de l’Académie des sciences de Chine (ASC). «2020

DM4 s’approche de la Terre. Nous estimons que la dis-
tance la plus proche entre l’astéroïde et la Terre serait
d’environ 7,35 millions de kilomètres. Il présente une
menace potentielle, mais nous n’avons pas à nous en
inquiéter», a déclaré Zhao Haibin, chef de l’équipe de
recherche du Near-Earth Object Survey Telescope au
PMO.  Les astronomes ont utilisé le télescope chinois

Near-Earth Object Survey, basé à Xuyi, dans la province
du Jiangsu (est), pour étudier en direction de Leo dans la

nuit du 26 février, et ont découvert un objet sombre en
mouvement, dont la vitesse apparente est très différente
de celle d’un astéroïde typique de la ceinture principale.
Ils en ont fait état auprès du Centre des planètes mineu-
res (CPM) de l’Union astronomique internationale et ont

partagé l’information avec d’autres pays. Après cela, onze
autres télescopes à travers le monde ont suivi et sur-

veillé conjointement l’astéroïde.

Un nouvel astéroïde survolera la Terre

Concours du meilleur 
projet innovant : une
aubaine pour les étudiants
Trois étudiants ayant pris part à la 2ème édi-
tion du concours du meilleur projet innovant
«Ibtikar UP 2020», ont été qualifiés pour
prendre part au concours national ID Tour -
2020, prévu en juillet prochain. Les trois pre-
miers lauréats de cette 2eme édition du
concours «Ibtikar UP 2020», prendront part
au concours national programmé par
l’Agence nationale de valorisation des résul-
tats de la recherche et du développement
technologique, en juillet prochain. Il s’agit
des premiers lauréats qualifiés à cet ID Tour-
2020 sur un total de 27 étudiants, qui seront
sectionnés au niveau de neuf universités
nationales ( à raison de trois chacune),
devant abriter les tours qualificatifs à ce
concours national. Ce concours national
sera couronné par la sélection des trois
meilleurs projets. Ils seront éligibles à un
programme d’accompagnement intensif
visant la concrétisation de leurs idées sur 
le terrain.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Le «footshake» pour 
se dire  bonjour à 

l’époque  du coronavirus
REFUSER une main tendue -

sans passer pour un goujat -, évi-
ter la bise ou le hug, pratiquer le

«footshake»... Partout dans le
monde, le coronavirus induit de

nouveaux comportements en
société. En Chine, des panneaux
rouges incitent les gens à ne pas

échanger de poignées de main,
mais à joindre leurs propres mains

en signe de salutation. En
Nouvelle-Zélande, le «hongi»,

salut traditionnel maori qui
consiste pour deux personnes à
se presser le nez et le front l’un

contre l’autre est abandonné alors
qu’en Iran, l’heure est au slogan

«Je ne vous serre pas la main car
je vous aime bien ». Une vidéo

tourne en boucle sur les réseaux
sociaux: elle montre trois hom-

mes, dont deux portant un
masque, mains dans les poches,
se saluant gaiement en se tapant

les pieds les uns contre les 
autres. Le «footshake», nouvelle

façon de se dire bonjour à 
l’époque du coronavirus ? Le

«footshake» c’est aussi au Liban,
où une vidéo devenue virale mon-

tre le chanteur Ragheb Alama et
le comédien Michel Abou Sleiman,
hilares, se taper des pieds quatre

fois en faisant à chaque fois le
bruit d’un baiser avec leur bouche.

Oued El Harrach
totalement 
aménagé fin 2020
La réception de la totalité du projet d’as-

sainissement et d’aménagement de oued

El Harrach interviendra fin 2020. Le taux

d’avancement du projet d’assainissement

et d’aménagement de ce cours d’eau,

s’étendant sur une longueur de 18,2 km

dans la wilaya d`Alger, est actuellement

de 85 %. Après sa dépollution, il sera

possible de réutiliser les eaux, notam-

ment pour l’irrigation des espaces verts à

Alger. Cependant, les Algérois attendent

de profiter véritablement des deux plages

des Sablettes aménagées par les autori-

tés de la wilaya d’Alger, à l’ouverture de

la promenade du Front de mer,  mais qui

souffrent du déversement de l’eau 

polluée émanant de oued El Harrach.

UNE JOURNÉE d’étude sera organisée,

aujourd’hui au chantier naval d’Azeffoun

à l’occasion de la première opération

d’exportation de bateaux de pêche vers

la Mauritanie. Elle se déroulera en pré-

sence de l’ambassadeur de Mauritanie

en Algérie, des ministres en charge des

départements concernés et des autori-

tés locales. Cette opération concerne

l’exportation de bateaux de pêche de 

14 mètres de longueur pour 3,76 mètres

de largeur dotés d’une vitesse de 

16 nœuds. Cette opération d’exportation

est le fruit d’une politique de rapproche-

ment économique avec  la Mauritanie,

après l’ouverture du poste-frontière de

Tindouf. Depuis, plusieurs opérations

d’exportation de divers produits algé-

riens vers la Mauritanie ont été effec-

tuées. On parle également d’importation

de poisson mauritanien, dont on dit que

le rapport qualité/prix est excellent.

Le réseau ferroviaire national atteindra 6 500 kmLa moitié des plages 
pourrait disparaître d’ici à 2100
LE CHANGEMENT climatique et
la hausse du niveau des océans
pourraient faire disparaître la
moitié des plages de sable dans
le monde d’ici à 2100, selon une
étude parue lundi dans Nature
Climate Change.   Même si l’hu-
manité réduit fortement les émis-
sions de gaz à effet de serre
responsables du réchauffement
climatique, plus d’un tiers des lit-
toraux sablonneux sont mena-
cés, selon cette étude.   Leur
disparition aurait un impact pour
des activités touristiques, mais
pas seulement. «En dehors du
tourisme, les plages de sable
offrent souvent le premier méca-
nisme de protection contre des
tempêtes et des inondations et
sans elles, les impacts des évé-
nements climatiques extrêmes
seront probablement plus forts»,
a averti Michalis Vousdoukas,
qui a dirigé l’étude et est cher-
cheur au Centre commun de
recherche de la Commission
européenne. «Nous devons
nous préparer».   Les plages de
sable occupent plus d’un tiers
des littoraux au niveau mondial
et se situent souvent dans des
régions très peuplées. Mais elles
sont menacées par l’érosion due
à des constructions nouvelles, la
hausse du niveau des mers, des
tempêtes, menaçant des infras-
tructures et des vies.

LE RÉSEAU des lignes
ferroviaires au niveau natio-
nal sera porté à une lon-
gueur de 6 500 km après la
réception des projets en
cours de réalisation. L’on
attend la réception, d’ici à
2021, de la ligne ferroviaire
reliant Touggourt à Hassi
Messaoud sur 153 km (taux
d’avancement des travaux
atteignant 64 %) et de la
ligne ferroviaire Djelfa-

Laghouat sur une distance
de 110 km ( dont le taux
actuel est de 71 %). En
2020, seront également
réceptionnées la ligne
M ’ s i l a - B o u g h e z o u l
(W.Médéa) longue de 151
km et la ligne Boughezoul -
Tissemsilt (130 km), a-t-il
encore ajouté. Concernant
les perspectives de déve-
loppement des voies ferro-
viaires en Algérie, le pro-

gramme des investisse-

ments dans le ferroviaire

repose sur plusieurs axes

et a pour objectif, moderni-

ser l’infrastructure actuelle

et créer de nouvelles lignes,

en vue d’accroître les capa-

cités de transport et assu-

rer la capacité compétitive

avec le reste des autres

moyens de transport.

Première exportation d’industrie navale vers la Mauritanie



LL a « sulfureuse » et l’hur-
luberlue Naïma Salhi,
présidente d’un micro

parti « équité et proclama-
tion », vient d’être rattrapée
par la justice à cause de ses
déclarations incendiaires à l’en-
contre des valeurs et la person-
nalité nationale à travers sa
composante et son identité
amazighe. 

Tant de plaintes ont été
déposées contre cette députée
surprise, mais la dernière des
plaintes a eu raison des attitu-
des de cette intruse de la poli-
tique et de ses dédales. Les avo-
cats Salim Chait, Kader Houali
et Sofiane Dekkal, ont déposé
plainte au niveau de la justice
contre Naïma Salhi  pour « inci-
tation à la haine raciale.
« L’instruction serait
enfin engagée contre cette ‘‘res-
ponsable’’ », ont-ils précisé
dans une sortie médiatique
pour clarifier les choses à ce
propos.

Ils ont même parlé des

motifs qui sont derrière la
convocation reçue par l’un
d’eux en soulignant que « le
motif est en rapport avec la
plainte déposée contre la prési-
dente du parti pour l’équité et
la proclamation (PEP), 

Mme Naïma Salhi, pour incita-
tion à la haine raciale et appel
au meurtre via sa page officielle
Facebook à travers des vidéos et
des publications », et d’ajouter
« Nous avons rappelé les faits
reprochés à la mise en cause,

comme mentionnés dans notre
plainte déposée, faut-il rappe-
ler, le 9 juin 2019 au niveau du
tribunal de Boumerdès » ont-ils
asséné via un communiqué.

Les trois avocats en question
ont rappelé que la saisine de la

justice à pris plus de 8 mois
d’attente à telle enseigne qu’ils
ont oublié ladite plainte. Dans
ce sens, les concernés par la
plainte contre Naïma Salhi ont
indiqué que « plus de 8 mois
d’attente où la plainte était
perdue entre deux juridictions,
l’instruction est enfin engagée
contre cette délinquante poli-
tique qui ne cesse de faire par-
ler d’elle, malgré la fermeture
de ses deux pages officielles »,
ont-ils noté à travers un com-
muniqué.

Si cela va se réaliser, la scène
politique nationale sera vrai-
ment nettoyée de ces énergu-
mènes à l’image d’une néo-
phyte comme Naïma Salhi qui
ont perverti la pratique poli-
tique et la noblesse de cette
mission. Il faut dire que ce n’est
que justice rendue, Naïma Salhi
a excellé dans l’insulte sur fond
d’une inculture drastique et
éhontée. Il est temps que la
scène politique soit nettoyée de
cette cohorte d’ignorants et
d’arrivistes dans le monde poli-
tique. HH..NN..

NAÏMA SALHI SERAIT POURSUIVIE EN JUSTICE APRÈS UNE PLAINTE ACCEPTÉE

EEsstt--ccee  llaa  ffiinn  dduu  cchhaarrllaattaanniissmmee  ppoolliittiiqquuee ??
SSII  CCEELLAA va se réaliser, la scène politique nationale sera vraiment nettoyée de ces énergumènes.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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Elle a tenu de très graves propos

PP our assistance à un
ressortissant étranger, dans
une opération d’espionnage

contre l’Algérie, deux Algériens ont
été arrêtés, jeudi, au poste frontalier
algéro-tunisien d’Oum Teboul,
relevant de la wilaya d’El Tarf, avons-
nous appris de sources sécuritaires
(PAF). Au terme de cette opération, il
a également été saisi des équipements
ultrasensibles, dont un drone, un
poste émetteur - récepteur portatif,
nous a précisé la même source.
L’espion étranger aidé par deux
Algériens, tentait de prendre des
photos des points stratégiques dans
cette zone frontalière Est du pays, a
expliqué notre source. Cette dernière
a ajouté, que le ressortissant étranger
est parvenu à quitter le territoire
national via les frontières algéro-
tunisiennes, avec l’aide des deux
Algériens. Contactée par téléphone,
une autre source proche de l’affaire,
affirme que les deux prévenus,
soumis à l’interrogatoire, sont bel et
bien impliqués dans cette opération
d’espionnage. Par ailleurs, rien n’a
filtré sur l’identité et la nationalité de
l’espion étranger qui, jusqu’à la mise
sous presse, reste activement
recherché par les services de sécurité.

Au terme de cette opération, les deux
mis en cause, à savoir B.B et D. AA,
ont été présentés devant le procureur
de la République près le tribunal
correctionnel d’El Kala (El Tarf).
Inculpés de complicité d’espionnage
et de tentative d’atteinte à la Sécurité
nationale, le magistrat en charge de
ce dossier sensible, a, aussitôt
ordonné leur placement sous mandat
de dépôt, ont conclu les mêmes
sources. Notons qu’il s’agit là, de la
énième opération d’espionnage du
genre depuis 2010, ciblant les points
hautement stratégiques dans le pays.
On rappelle dans ce sens, l’opération
d’espionnage de Hassi Messaoud,
dans le Sud algérien. 

Une affaire impliquant trois
ressortissants suisses. Pilotant un
«avion espion», immatriculé aux
États-Unis, l’équipage de nationalité
suisse, sous le sceau d’une escale
technique, devait filmer des
«installations stratégiques» du Sud
algérien. Démasqués, les membres de
l’équipage, avaient été arrêtés et
présentés à la justice, qui les a
inculpés d’atteinte à la sécurité
intérieure et extérieure de l’État, et a
délivré à leur encontre un mandat de
dépôt. Autre cas similaire
d’espionnage, celui des trois
Marocains suspectés d’espionnage

pour le compte d’Israël. Les espions
fournissaient des renseignements
«stratégiques» sur l’Algérie aux
services secrets israéliens (Mossad).
Les trois Marocains étaient associés
avec deux Tunisiens et un Algérien
dans deux bureaux de consulting
juridique implantés à Alger. Servant
de vitrine au réseau d’espionnage, les
mis en cause promettaient à des
femmes algériennes de faciliter leur
immigration vers l’Europe, en
contrepartie de renseignements
précis sur leur pays. Le
démantèlement de cette cellule
d’espionnage, par les autorités
sécuritaires concernées, s’était basé,
entre autres, pour inculper les trois
Marocains, sur des plans de sites
stratégiques tirés de Google Earth,
saisis dans leur bureau. Les
tentatives d’espionnage se suivent et
se ressemblent, usant de différentes
nationalités. Comme ce fut le cas en
2019 du DG de l’hôtel Sheraton et le
directeur d’une société espagnole, de
dessalement d’eau de mer. Les deux
étrangers avaient été arrêtés dans
une affaire d’espionnage à Alger, dont
les investigations avaient, également,
abouti à l’interpellation de deux
autres personnes, à savoir le
directeur d’une société de
gardiennage et le responsable de la
sécurité de l’hôtel Sheraton. Les
quatre mis en cause avaient été
déférés devant le tribunal de Chéraga
qui les a placés sous mandat de dépôt
pour espionnage. La liste des affaires
d’espionnage ne cesse de s’allonger
dans le temps et dans l’espace. Depuis 
2010 jusqu’en 2020, en passant par
2013, 2015 et 2018, les émissaires
espions, des pays aux intentions
occultes, multiplient les tentatives
d’infiltrer le pays, avec la complicité
d’éléments algériens. Or, le canevas
sécuritaire algérien et la vigilance des
éléments tous corps sécuritaires
confondus, déjouent toutes tentatives
au moment opportun. WW..BB..

ILS TRANSPORTAIENT DU MATÉRIEL D’ESPIONNAGE

DDeeuuxx  iinnddiivviidduuss  aarrrrêêttééss  àà  EEll  TTaarrff
LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN implique un ressortissant étranger et deux Algériens, qui tentaient 

de prendre des photos des frontières Est du pays. 

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

PRÉVUE LES 9 ET 10 MARS PROCHAIN

LLeess  ssaaggeess--ffeemmmmeess  ssuussppeennddeenntt  lleeuurr  ggrrèèvvee
LLEEUURR syndicat, qui a  mené un bras de fer avec la tutelle a décidé
de suspendre leur mouvement de débrayage. Mais elles restent

vigilantes. Elles attendent de voir ce que va faire la tutelle.

II l semble que le
ministère de
l’Education natio-

nale a visiblement réussi
à calmer la colère des
sages-femmes. Ces der-
nières ont annoncé la
suspension de leur grève
prévue  les 9 et 10 mars
2020. C’est ce que nous
avons appris d’un com-
muniqué, parvenu hier à
notre rédaction par le
Syndicat national des
sages-femmes algérien-
nes (Snsfa) affilié à
l’Ugta. Cette décision
est survenue suite à
la réunion ayant
regroupé les responsa-
bles de la tutelle avec les
représentants du Snsfa
le 1er mars dernier. Le
communiqué de ce syn-
dicat explique que « la
suspension du mouve-
ment de débrayage a été
décidée, en attendant la
concrétisation des pro-
messes engagées par les
représentants de la
tutelle, lors de la rencon-
tre tenue dimanche der-
nier.» Pour rappel, la
décision d’aller en grève
générale, les 9 et 
10 mars prochain a été
prise en février dernier
lors du Conseil national
de ce syndicat. Les
sages-femmes qui pro-
testent contre la dégra-
dation de leurs condi-
tions de travail avaient
accusé la tutelle de
laxisme et d’ignorance
de leurs revendications
depuis longtemps. Le

problème du déficit 
« flagrant » en sages-
femmes demeure l’un
des points soulevés. Et il
ressort dudit document
également que les sages-
femmes accomplissaient
des tâches qui ne sont
pas les leurs. Dans ce
sens le Snsfa informe
que « suite aux échanges
constructifs, avec les
représentants de la
tutelle, ces derniers
nous ont donné leur qui-
tus pour que la sage-
femme ne puisse être
dirigée vers un autre
service, que celui qui
relève de sa mission
principale ». Les sages-
femmes sont, pour rap-
pel, désignées aux ser-
vices néo-opératoires
(accouchement pré- et
post-opératoire). Les
protestataires réclament
également « l’arrêt des
poursuites judiciaires
déclenchées contre les
sages-femmes. »  

Les protestataires qui
souhaitaient que leur
tutelle prenne en consi-
dération leur revendica-
tion, selon le même
document, demandent
en outre « la revalorisa-
tion de la prime de per-
formance au plus haut
niveau». 

Par ailleurs, à noter
que ces derniers envisa-
gent, cependant, et
menacent de 
« renouer avec le mouve-
ment de débrayage si les
engagements et les pro-
messes de la tutelle ne
sont pas honorés.

MM..AA..

��  MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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LL ’alerte a été désormais
lancée et nul n’est à
l’abri. Le coronavirus est

bel et bien arrivé chez nous.
Depuis presque quelques
semaines, l’Algérie a enregistré
le premier cas. À présent, 
17 personnes sont contaminées.
Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, a indiqué ce jeudi,
dans un communiqué
« qu’aucun nouveau cas de
coronavirus n’a été confirmé ce
jour jeudi 5 mars 2020. La
situation reste stable avec un
total de 17 cas confirmés de
coronavirus Covid-19 ». Malgré
les assurances de la tutelle, les
fausses informations flottent
dans l’air. La même source
souligne qu’une enquête
épidémiologique  « est
immédiate devant tout cas
suspect »,  alors que « le
dispositif de veille et d’alerte
mis en place par le ministère de
la Santé demeure en vigueur et
la remobilisation des équipes de
santé reste à son plus haut
niveau », ajoute-t-il. De son
côté, le directeur général de la
Prévention au ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, le
docteur Djamel Fourar, a
signalé que les résultats des
analyses inhérentes à 49 cas
suspects seront connus au plus
tard aujourd’hui. « Nous
n’avons enregistré aucun
nouveau cas de coronavirus.
Nous sommes en attente des
résultats des analyses
effectuées par l’Institut Pasteur
sur les cas suspects qui nous
parviendront l’après-midi pour

en informer l’ensemble des
médias » a déclaré, avant-hier,
le docteur Fourar, dans un
point de presse sur l’évolution
de cette nouvelle pathologie en
Algérie. Le bilan du
coronavirus s’est ainsi stabilisé

aux 17 cas recensés jusque-là,
dont celui du ressortissant
italien, le 1er cas confirmé le 25
février dernier, alors que sept
autres sont issus d’une même
famille établie à Blida, dont
certains membres avaient

effectué un déplacement à
l’étranger, a rappelé le docteur
Fourar. « Sur les 49 cas
suspects, 43 sont sous
surveillance à l’Etablissement
hospitalier spécialisé (EHS)
Lahadi Flici d’El-Kettar, et six

au niveau de la structure
hospitalière de Boufarik
(Blida), où deux cas de
contamination au virus ont été
confirmés le 2 mars courant »,
a-t-il  précisé. L’intervenant a
qualifié d’ importante la
définition des cas, selon qu’il
s’agisse d’une grippe
saisonnière ou de coronavirus,
les symptômes des deux
pathologies étant similaires. Le
responsable a mis en exergue
l’importance de prendre des
mesures d’hygiène. « La
vigilance est de mise à tous les
niveaux », a-t-il souligné,
préconisant, à titre préventif, la
vaccination antigrippale,
d’autant que celle-ci demeure
gratuite. Pour sa part, le
directeur général de l’Institut
Pasteur, le docteur Lyes Rahal,
a insisté sur le respect des
règles d’hygiène, mentionnant
notamment le lavage fréquent
des mains, tout en faisant
savoir que « le port des bavettes
de protection n’est nécessaire
que pour les sujets malades afin
d’éviter qu’ils ne contaminent
autrui ». Dans ce même sillage,
le président de la Commission
nationale d’experts pour la
prévention contre la grippe
saisonnière, le professeur
Mohamed Guerenik, a indiqué
qu’aucun pays n’a l’expérience
face à cette situation. Selon lui,
l’Algérie, qui est un pays
médium, « a bien réagi et
répond bien. Elle est capable
d’être honorable dans sa
riposte », tout en mettant en
garde, le risque d’une phase
croissante de la pathologie. 

II..TT..

LL’’IINNSSTTIITTUUTT  PPAASSTTEEUURR  RRAASSSSUURREE  
SSUURR  LLEESS  4499  CCAASS  SSUUSSPPEECCTTSS, 43 sont sous surveillance à l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) Lhadi Flici 
d’El Kettar, et six au niveau de la structure hospitalière de Boufarik.

L’actualité

� IILLHHEEMM TTEERRKKII

 BÉJAÏA

LLee  ccaass  ssuussppeeccttéé  ss’’eesstt  aavvéérréé  nnééggaattiiff
UUNNEE  CCEELLLLUULLEE de veille a été installée depuis plusieurs jours et un numéro

vert 034 11 13 36 mis à la disposition des citoyens.

LL a cellule de communica-
tion du CHU de Béjaïa
confirme que les services

d’infectiologie ont reçu un
patient, émigré de son état, de
la région d’Akbou, suspecté d’a-
voir été contaminé par le virus
au centre de référence mis en
place pour lutter contre cette
pathologie. 

«Situé au service des 
maladies infectieuses de l’UHU
Frantz Fanon, ce centre ne

compte pour l’instant aucun cas
du genre», rassure la cellule de
communication du CHU de
Béjaïa, jointe par téléphone
suite aux rumeurs persistantes
relevées sur les réseaux
sociaux, assurant par la même
occasion que toutes les disposi-
tions sont prises pour faire face
à toute situation. 

Mais la panique est là. Et à
quelque chose malheur est bon.
Les services des urgences du
CHU sont depuis quelques
jours vides en permanence. 

Les longues files d’attente
en vigueur depuis des années
ne sont plus de mise depuis que
le coronavirus a été étiqueté,
affirme Hafid Boudraham, un
des surveillants généraux du
CHU de Béjaïa, ce qui prouve, à
ses yeux, que la majorité des
personnes qui se présentaient
aux urgences n’était que de
faux cas urgents. A Béjaïa ont
prend très au sérieux la situa-
tion.  Autant chez les profes-
sionnels de la santé publique
que chez les communs des mor-
tels, la prudence est de mise. 

On s’informe par-ci, on s’é-
quipe par-là, rien n’est laissé au
hasard. A chaque rumeur, les
institutions s’invitent pour la
démentir généralement. 

La sensibilité du sujet ne
permet aucun écart, encore
moins un manquement. C’est
pour cela qu’en plus du centre
de référence mis en place pour
lutter contre cette pathologie,
une cellule de veille a été instal-
lée depuis plusieurs jours et un
numéro vert 034 11 13 36 mis à
la disposition des citoyens loca-
lement, pour répondre aux
interrogations et aux inquiétu-
des des uns et des autres. AA..SS..

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

PP lus de 99 000 personnes
sont touchées par le
coronavirus, elles sont

recensées dans 83 pays.
Malheureusement, 3 346 per-
sonnes sont décédées. La peur
règne et le vent de panique
frappe le monde. 

Dans les pays les plus tou-
chés par cette épidémie, les
écoles ont fermé, les vols sont
suspendus, les matchs sont
reportés, les spectacles annulés
et les rassemblements sont 
désormais interdits. 

L’isolement est total. Hier,
les autorités chinoises ont fait
état de 30 nouveaux décès liés
au nouveau coronavirus, por-
tant à 3 042 le nombre de
morts, depuis l’apparition de
l’épidémie. L’Iran est l’un des
pays les plus touchés par l’épi-
démie avec un bilan officiel
d’au moins 107 morts, sur un
total de 3 513 cas confirmés.
En Europe, la France est le
troisième pays le plus touché,
après l’Allemagne et l’Italie.
423 personnes sont confirmés
et sept sont décédées. L’Italie,
premier foyer européen, a
passé la barre des 100 morts

(107 morts pour 
3 089 cas), les autorités ont pris
des mesures exceptionnelles.
Depuis avant-hier, toutes les
écoles et universités ont été
fermées jusqu’au 15 mars. 

À présent, près de 
300 millions d’élèves dans le
monde sont privés de classe.
En Corée du Sud, deuxième
foyer de contamination après la
Chine (5 766 cas, dont 
35 décès), les vacances ont été
prolongées de trois semaines
dans les écoles et les crèches.
Le Japon s’apprête également
à imposer la quarantaine aux
personnes en provenance de
Chine ou de Corée du Sud. 

En Iran, où les autorités ont
fait état de 15 nouveaux décès
(92 morts au total, 2 922 cas),
les établissements scolaires ont
également été fermés, les évé-
nements culturels et sportifs
suspendus et les heures de tra-
vail réduites dans les adminis-
trations. C’est la psychose ! À
l’heure actuelle, tous les conti-
nents (sauf l’Antarctique) sont
touchés. II..TT..

BANQUE D’ALGÉRIE
UUnn  ssoouuttiieenn  ffiinnaanncciieerr  ppoouurr  «« ffaaiirree  ffaaccee  aauu  ccoorroonnaavviirruuss »»

DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ppuubblliiéé,,  hhiieerr,,  llee  ggoouuvveerrnneeuurr
ddee  llaa  BBaannqquuee  dd’’AAllggéérriiee,,  AAyymmaannee  BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee,,  aa
iinnssiissttéé  ssuurr  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  ddéévveellooppppeerr  uunn  ccaaddrree  ggéénnéérraall
ppoouurr  uunnee  aaccttiioonn  rraappiiddee,,  iinncclluuaanntt  llee  ssoouuttiieenn  ffiinnaanncciieerr,,
aavveecc  uunnee  aatttteennttiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree  aauuxx  ppaayyss  vvuullnnéérraabblleess,,
ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  dduu
ccoorroonnaavviirruuss..  IInntteerrvveennaanntt  àà  uunnee  sseessssiioonn  dduu  CCoommiittéé
mmoonnééttaaiirree  eett  ffiinnaanncciieerr  iinntteerrnnaattiioonnaall  ((IImmffcc)),,  rreelleevvaanntt
dduu  FFoonnddss  mmoonnééttaaiirree  iinntteerrnnaattiioonnaall  ((FFMMII)),,  AAyymmaannee
BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee  aa  ffaavvoorraabblleemmeenntt  aaccccuueeiillllii
ll’’iinniittiiaattiivvee  ddee  llaa  ddiirreeccttrriiccee  ggéénnéérraallee  dduu  FFMMII,,  KKrriissttaalliinnaa
GGeeoorrggiieevvaa,,  ddaannss  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’uunnee  rrééppoonnssee
gglloobbaalleemmeenntt  ccoooorrddoonnnnééee  àà  cceettttee  mmeennaaccee  mmoonnddiiaallee,,  aa
mmeennttiioonnnnéé  llee  ddooccuummeenntt..  LLaa  BBaannqquuee  dd’’AAllggéérriiee,,  mmeett
ll’’aacccceenntt  ssuurr  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  ddéévveellooppppeerr  uunn  ccaaddrree
ggéénnéérraall  ppoouurr  uunnee  aaccttiioonn  rraappiiddee,,  iinncclluuaanntt  llee  ssoouuttiieenn

ffiinnaanncciieerr,,  eenn  ééttrrooiittee  ccoooorrddiinnaattiioonn  aavveecc  lleess  aauuttrreess
iinnssttiittuuttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  eett  aavveecc  uunnee  aatttteennttiioonn
ppaarrttiiccuulliièèrree  aauuxx  ppaayyss  vvuullnnéérraabblleess  qquuii  ssoonntt
ffiinnaanncciièèrreemmeenntt  eett  llooggiissttiiqquueemmeenntt  lleess  mmooiinnss  lloottiiss  ppoouurr
ffaaiirree  ffaaccee  àà  cceettttee  ccrriissee,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù  iillss  tteenntteenntt  ddee
rreelleevveerr  lleess  ddééffiiss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  dd’’aaffffrroonntteerr
dd’’aauuttrreess  cchhooccss  eexxttéérriieeuurrss..  DDaannss  ccee  mmêêmmee  sseennss,,  oonn  nnoottee
qquuee  llaa  sseessssiioonn  dduu  IImmffcc,,  ccoommppoosséé  ddee  2244  ppaayyss,,  ddoonntt
ll’’AAllggéérriiee,,  ss’’eesstt  tteennuuee  eenn  uurrggeennccee,,  ccee  mmeerrccrreeddii  44  mmaarrss,,
ppaarr  ttééllééccoonnfféérreennccee,,  ssoouuss  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  KKrriissttaalliinnaa
GGeeoorrggiieevvaa  eett  llee  ggoouuvveerrnneeuurr  ddee  llaa  BBaannqquuee  ddee  rréésseerrvvee  ddee
ll’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd,,  pprrééssiiddeenntt  dduu  IImmffcc  eenn  eexxeerrcciiccee..  EEllllee
ééttaaiitt  eexxcclluussiivveemmeenntt  ccoonnssaaccrrééee  àà  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu
ccoorroonnaavviirruuss,,  ssoonn  iimmppaacctt  ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee  eett  llaa  ffiinnaannccee,,
aaiinnssii  qquuee  lleess  aaccttiioonnss  ccoonnjjooiinntteess  àà  eennttrreepprreennddrree  ffaaccee  àà  ccee
sséérriieeuuxx  ddééffii..

VVeenntt  ddee  ppaanniiqquuee  ddaannss  
llee  mmoonnddee  

DDEESS  ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS scolaires ont été fermés, des
événements culturels et sportifs suspendus et des

heures de travail réduites dans les administrations…

LE CORONAVIRUS 

AU JOUR LE JOUR
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LL e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a pré-
sidé avant-hier, à Alger,

un Conseil interministériel
consacré à l’examen du dossier
relatif au reste à réaliser du
programme de logements et
aux contraintes rencontrées
pour sa concrétisation, selon un
communiqué du Premier minis-
tère. Selon la même source, le
Premier ministre a rappelé lors
de l’ouverture de la réunion,
l’importance accordée par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à ce
dossier et ses directives don-
nées lors du Conseil des minist-
res du 18 janvier 2020, en vue
de finaliser, dans les meilleurs
délais, les programmes de loge-
ments en cours de réalisation. A
ce propos, l’exposé présenté par
le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, a fait ressortir un
reste à réaliser, au 1er janvier
2020, tous segments confondus,
de 974 300 unités dont 648 643
en cours de réalisation et 
325 657 non lancées, fait savoir
le même document. La réalisa-
tion de ce programme est
confrontée à deux contraintes

majeures, à savoir l’absence des
financements pour l’achève-
ment des viabilisations des
logements réalisés et en cours
de réalisation, en vue de per-
mettre leur livraison et attribu-
tion, d’une part, et d’autre part,
la rareté du foncier pour l’im-
plantation des programmes
location-vente (Aadl) et social
non lancés au niveau de certai-
nes wilayas, selon le communi-
qué. Par ailleurs, d’autres
contraintes ont été signalées
concernant les programmes de
logements aidés, le logement
social et l’habitat rural, liées
principalement aux procédures
de gestion imposées (déglobali-
sation par commune des aides,
établissement des listes des
bénéficiaires, choix des promo-
teurs, ... etc.). Dans ce même
sillage, «après avoir pris
connaissance des probléma-
tiques soulevées, le Conseil a
examiné les voies et moyens à
même de permettre de lever les
contraintes rencontrées en
tenant compte des insuffisances
constatées en matière de finan-
cement et de disponibilité des
terrains d’assiette dans les
wilayas à forte demande de
logements», explique le docu-
ment. Intervenant à l’issue des
différentes contributions, le

Premier ministre a arrêté plu-
sieurs mesures et décisions,
dont la prise de toutes les dispo-
sitions nécessaires à l’effet d’ac-
compagner la réalisation du
programme en cours par les
financements requis. Dans ce

cadre, un planning prévisionnel
pluriannuel de financement sur
la période 2020-2024 devra être
établi, en accordant la priorité,
dans le cadre de la loi de finan-
ces complémentaire pour 2020,
à la prise en charge des viabili-

sations des logements achevés
et en voie d’achèvement, ainsi
que leur raccordement aux
réseaux d’électricité et de gaz,
en vue de leur attribution
durant l’année en cours…
Djerad a également ordonné de
dégager les assiettes foncières
déjà identifiées nécessaires à
l’implantation de certains pro-
grammes non encore lancés
dans un délai de jours et pour-
suivre l’opération de régulari-
sation des terrains abritant les
programmes de logements pour
permettre la délivrance des
actes aux propriétaires. Il a été
aussi décidé que les walis
devront agir pour la concrétisa-
tion du programme de loge-
ments, dont ils ont la responsa-
bilité (logement social, loge-
ment public aidé, habitat rural,
logements sociaux) à travers
l’accélération des procédures de
déglobalisation des aides par
commune, d’établissement des
listes des bénéficiaires et de
choix des promoteurs. À cet
effet, un travail de numérisa-
tion des procédures doit être
mené pour assurer plus de
transparence dans la gestion du
dossier du logement au niveau
local, tout en maintenant une
communication permanente
avec la population. II..TT..

CONSEIL INTERMINISTÉRIEL

LLee  ddoossssiieerr  dduu  llooggeemmeenntt  ppaasssséé  aauu  ccrriibbllee
LLEESS  LLOOGGEEMMEENNTTSS qui restent à réaliser tous segments confondus, sont de 974 300 unités dont 648 643 en cours 
de réalisation et 325 657 non lancées.
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Le Premier ministre

ABDEREZZAK MAKRI À PARTIR D’ORAN

««NNoouuss  nnee  ccaappiittuulloonnss  ppaass»»
««LLEE Hirak est algérien, sans aucune appartenance politique ni religieuse. 

Il a libéré l’Algérie», a dit Makri.

NN ourrissant une animo-
sité viscérale vis-à-vis de
la mouvance laïque,

Abderezzak Makri s’est, à partir
d’Oran, déchainé contre ses for-
ces en leur tenant un discours
plus ou moins stigmatisant. Le
premier patron du MSP ne croit
pas à la laïcité. Il le dit ouverte-
ment à Oran en qualifiant la
mouvance laïque «de courant
dangereux et intégriste». «Alors
que nous militions pour la conti-
nuité du pouvoir, nous nous som-
mes retrouvés avec un pouvoir
volé par les laïques dangereux»,
a-t-il déclaré, soulignant au pas-
sage que «ce danger guettait
l’Algérie depuis les années 1990.
Celui-ci s’est accentué ces der-
nières années». «Le pivot du
pouvoir commence à virer de
l’armée vers ce courant laïque
intégriste», a-t-il ajouté. Makri
ne s’en est par pris seulement aux démocrates
laïques. Il s’en est même pris à l’armée contre
laquelle il dira que «le MSP a, depuis sa création,
plaidé pour la démilitarisation de l’exercice poli-
tique et écarter l’entreprise militaire de la poli-
tique». 

Du coup, a-t-il ajouté, «ce pouvoir a failli tomber
entre les mains des affairistes». En ce sens, Makri
fera savoir que «ces lobbies se sont constitués bien
avant l’avènement de Bouteflika». Il revient au
Hirak et les partis laïcs contre lesquels Makri a tenu
un discours virulent en affirmant que «les laïcs-inté-
gristes veulent s’emparer de ce mouvement, le
Hirak, en le kidnappant». Il ajoute en soulignant
que «le Hirak est algérien n’ayant aucune apparte-
nance politique ni religieuse, venu pour libérer
l’Algérie». «Celui-ci, le Hirak, a réussi à arracher
plusieurs acquis, d’autres seront arrachés», a-t-il

ajouté, expliquant que «nous
sommes pour la continuité de
ce mouvement en vue de la
concrétisation de la transition
démocratique». 

Le premier responsable de
la formation islamiste a, par la
suite, évoqué les événements
qu’a vécus son parti politique
depuis sa création en remon-
tant jusqu’aux élections légis-
latives plurielles tenues en
1997. Faisant le parallèle
entre ces élections et les évolu-
tions de l’actuelle situation
politique, Makri ne voit pas de
changement, hormis le départ
des tenants de l’ancien sys-
tème et la survie de son parti.
«Vous voilà tous partis tandis
que le MSP est resté», a-t-il
affirmé. «Quelle que soit l’au-
torité qui veut écarter le MSP
en usant de la fraude électo-
rale, celle d’avant Bouteflika
ou autre, ou celle actuelle,
nous leur disons que vous allez

partir tandis que le MSP restera», a-t-il souligné
expliquant que «notre formation est un mouvement
apte à résister à toutes les formes de menaces». «Le
M S P
a été ciblé », a-t-il affirmé. Abderrezak Makri, a
réitéré le soutien de sa formation aux réformes
constitutionnelles et à la révision de la loi électorale
avant d’organiser un scrutin «honnête et transpa-
rent». Il explique en précisant que «ces propositions
sont conformes à celles de la présidence de la
République». Il estime qu’«il ne peut y avoir d’élec-
tions sans une nouvelle Constitution et de nouvelles
lois». Aussi, il a plaidé pour «la nécessité de consti-
tuer des partis politiques, pour former les dirigeants
du pays et lui assurer des cadres patriotes et com-
pétents aptes à assumer les responsabilités et à
assurer le développement de la nation». WW..AA..OO..

GLISSEMENT D’UN TERRAIN
À SIDI ABDELLAH

DDeeuuxx  oouuvvrriieerrss  mmeeuurreenntt
UUNN drame de plus qui vient relancer le débat
sur le respect des normes de sécurité sur les

lieux de travail, notamment les chantiers 
de construction.

DD eeuuxx  oouuvvrriieerrss  oonntt
ppeerrdduu  llaa  vviiee  eett  ddeeuuxx
aauuttrreess  ppeerrssoonnnneess  oonntt

ééttéé  rreettiirrééeess  vviivvaanntteess  ddeess
ddééccoommbbrreess,,  ssuuiittee  àà  uunn  gglliissssee--
mmeenntt  ddee  tteerrrraaiinn  ssuurrvveennuu
ddaannss  uunn  cchhaannttiieerr  ddee  ccoonnss--
ttrruuccttiioonn  AAaaddll  ccoonnffiiéé  àà
CCoossiiddeerr,,  àà  llaa  vviillllee  nnoouuvveellllee
ddee  SSiidd  AAbbddaallllaahh,,  àà  ll’’oouueesstt
dd’’AAllggeerr..

LLee  ddrraammee  eesstt  ssuurrvveennuu  aauu
ddéébbuutt  ddee  llaa  ssooiirrééee  dduu  jjeeuuddii
ddeerrnniieerr..

LLeess  ddeeuuxx  vviiccttiimmeess  rreettii--
rrééeess  vviivvaanntteess  ddeess  ddééccoommbbrreess
««oonntt  ééttéé  éévvaaccuuééeess  vveerrss  ll’’hhôô--
ppiittaall»»  ddee  ZZéérraallddaa,,  ttaannddiiss  qquuee
lleess  eeffffoorrttss  ddeess  sseeccoouurriisstteess  ddee
ssoonntt  ppoouurrssuuiivviiss  ssaannss  rreellââcchhee
jjuussqquu’’àà  hhiieerr  mmaattiinn,,  
ppoouurr  tteenntteerr  ddee  
rreettrroouuvveerr  lleess  ddeeuuxx  ttrraa--
vvaaiilllleeuurrss,,  eennsseevveelliiss  ssoouuss  lleess
ddééccoommbbrreess..  MMaaiiss  eenn  vvaaiinn..
CC’’eesstt  ccee  qquuii  rreessssoorrtt  ddee  llaa
ddééccllaarraattiioonn  ffaaiittee,,  hhiieerr,,  ppaarr  llee
ccoolloonneell  AAcchhoouurr,,  ddiirreecctteeuurr  ddee
ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddeess  ssttaattiiss--
ttiiqquueess  àà  llaa  ddiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee
ddee  llaa  PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee,,  cciittéé
ppaarr  ll’’aaggeennccee  ddee  pprreessssee  nnaattiioo--
nnaallee  ((AAPPSS))..  CCee  ggrraavvee  aaccccii--
ddeenntt    aayyaanntt  ccaauusséé  pplluussiieeuurrss
vviiccttiimmeess,,  vviieenntt  ddoonnnneerr  uunn
ééccllaaiirraaggee  ssuurr  lleess  ccoonnddiittiioonnss
ddee  ttrraavvaaiill  ddiiffffiicciilleess  ddeess

oouuvvrriieerrss..  CCee  ggeennrree  dd’’iinnccii--
ddeenntt  rreemmeett  ssuurr  llee  ddeevvaanntt  ddee
llaa  ssccèènnee  ll’’iinnssééccuurriittéé  qquuii  sséévviitt
ssuurr  nnooss  cchhaannttiieerrss..  IIll  eesstt  llàà
ppoouurr  nnoouuss  rraappppeelleerr  llaa  nnéécceess--
ssiittéé  ddee  pprréévveenniirr  lleess  rriissqquueess
ddeess  cchhaannttiieerrss  ddee  ccoonnssttrruucc--
ttiioonn..

UUnnee  cchhoossee  eesstt  ssûûrree,,  ll’’eenn--
qquuêêttee  aauussssiittôôtt  ddéécclleenncchhééee
ppaarr  llee  ppaarrqquueett  ddee  CChhéérraaggaa,,
ppoouurrrraaiitt  ppeerrmmeettttrree  ddee  ssiittuueerr
lleess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  lliiééeess  àà  cceett
iinncciiddeenntt..  EEnn  aatttteennddaanntt  lleess
rrééssuullttaattss  ddee  cceettttee  ddeerrnniièèrree,,  iill
ffaauutt  nnootteerr  qquuee  cceett  éénniièèmmee
iinncciiddeenntt,,  vviieenntt  rreemmeettttrree  eenn
ccaauussee  llee  nnoonn--  rreessppeecctt  ddeess
nnoorrmmeess  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn..  EEtt
llee  rraappppoorrtt  ddee  ccoonnffoorrmmiittéé  dduu
ssooll  ssuurr  lleeqquueell  llee  cchhaannttiieerr  aa
ééttéé  éérriiggéé  ddeevvrraa  êêttrree  ssccrruuttéé  àà
llaa  lloouuppee  ppaarr  lleess  eennqquuêêtteeuurrss..

FFaauutt--iill  nnootteerr  qquuee  ccee
ddrraammee  nn’’eesstt  ppaass  llee  pprreemmiieerr
qquuii  ffrraappppee  ddee  pplleeiinn  ffoouueett  ddeess
oouuvvrriieerrss..  EEtt  llee  sseecctteeuurr  dduu
BBttpphh  eesstt  rrééppuuttéé  ppoouurr  êêttrree  àà
ll’’oorriiggiinnee  dd’’uunn  nnoommbbrree
iimmppoorrttaanntt  dd’’aacccciiddeennttss  dduu
ttrraavvaaiill..

LLee  ddeerrnniieerr  aacccciiddeenntt  eenn
ddaattee  rreemmoonnttee  àà  llaa  mmii--fféévvrriieerr
ddeerrnniieerr..

UUnn  oouuvvrriieerr  eesstt  ddééccééddéé  eett
uunn  aauuttrree  aa  ééttéé  bblleesssséé  ssuuiittee  àà
llaa  cchhuuttee  dd’’uunn  iimmmmeeuubbllee  eenn
ccoouurrss  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddaannss
llaa  ccoommmmuunnee  dd’’OOrraann..

MM..AA..
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V
oilà F.T. Un cadre hors
pair qui épouse une
jeune écervelée qui lui

fera regretter, non seulement
d’avoir pris pour épouse,
une jeune ambitieuse fille
rongée par le fric, les bijoux
et les voyages à l’étranger,
mais encore de s’être embar-
qué sur le « radeau » d’un
mariage qui allait l’envoyer
aux enfers. Le jour où il
décida d’accepter une forma-
tion de deux ans et demie, à
l’étranger. Sa vocation était
de faire de la recherche
scientifique. Le stage se
passa très bien. Il eut par la
même occasion la possibilité
d’emmener toute sa petite
famille dans la capitale de ce
pays européen où les deux
enfants s’adaptèrent très
bien. Madame, elle, prit le pli
de la belle vie avec ses soi-
rées et parfois des veillées
distrayantes. Trente mois
sont vite achevés et mon-
sieur prit un soir madame en
aparté, et lui tint ce langage :
« Ma chère, le temps de l’exil
est terminé. Nous allons ren-
trer chez nous où un giga-
projet de vingt-cinq ouvriers
nous attend. 

Alors, quand rentrons-
nous ? La femme leva la tête.
Elle avait la face livide. Ses
massives et larges narines
se trémoussaient telles les
ailes d’un papillon pris dans
un filet, d’un chasseur ama-
teur. Elle avait une folle envie
de le mordre à l’oreille qui
était à sa portée. Elle s’écria,
comme si elle voulait se libé-
rer d’une emprise, avant de
lui balancer un gnon qui fit
mouche, puisque sa légère
paire de lunettes partit en
morceaux dans les airs ! :
« De quoi, de quoi ? Nous
allons rentrer au bled ? Et
puis quoi encore ? Toi, tu
vas rentrer et seul ! Tu aimes
ce pays, n’est-ce

pas ? Quant à nous, nous
sommes chez nous ! Les
enfants ont ouverts les yeux
ici. Ils sont scolarisés et se
sont habitués aux nouveaux
copains ! Ne t’avise surtout
pas de prendre des mesures
de rétorsion, car j’ai de quoi
t’envoyer en prison pour un
bon bout de temps pour le
faux commis à Alger ! » L’œil
déjà au beurre noir, le mal-
heureux vit la chambre à
coucher se rebattre sur lui. Il
vit sa vie virer de 360°. Il ne
dit mot. Madame a préparé
son avenir sur le dos de son
époux et des erreurs commi-
ses en Algérie. Le papa est
retourné au pays où il a
monté une unité industrielle
chapeautée par ses frangins
à qui il manque la spécialité
du patron qui est à l’ombre
pour un bout de temps, sauf,
miracle ! Le pauvre généreux
mari fidèle paie par une com-
parution devant la justice, de
sa naïveté face à une épouse
diabolique. Il croupit désor-
mais en taule, payant aussi
une erreur de gestion, grâce

à la complicité de l’ex-
madame qui a remis aux
autorités, des documents
compromettants où le faux et
son usage, prédominent.
Selon ses deux conseils,
pendant leurs plaidoiries, le
malheureux époux est tombé
dans un sale traquenard
sans précédent, dans lequel,
il se susurre entre les
mâchoires qu’un officier de
police serait salement mêlé
jusqu’au cou, et comble d’in-
justice, impunément ! La pré-
sidente, en ce qui concerne
la victime, devenue inculpée
grâce au diabolique strata-
gème mis en place par la
divorcée, est carrément
« emprisonnée « par l’ordon-
nance de renvoi. 

La justice a fait son boulot
depuis le tribunal à la cham-
bre correctionnelle où le 
verdict avait été confirmé
(deux ans d’emprisonne-
ment ferme ). Attendons le
pourvoi en cassation…
Reste le côté « traquenard »,
après le divorce et le rema-
riage du mec : il n’en a pas

été question car l’ordon-
nance de renvoi ne l’a jamais
évoqué. Evidemment ! 

La femme a joué et gagné
en attendant le retour du
dossier de la Cour suprême,
et ce n’est pas pour demain.
Il ne reste à la famille du
condamné qu’espérer, à
savoir patienter. Jamais le
fameux adage bien de chez
nous et qui signifie en lan-
gue française, à peu près
ceci : « Mon ex- épouse m’a
agressé et a pleuré, s’est
précipitée devant les magis-
trats, pour se lamenter, avant
de se plaindre de coups et
blessures ayant entraîné un
long arrêt de travail ! » C’est,
en principe, ce qu’on retient,
après avoir suivi cette drôle
et dramatique histoire, qui a
vu un cadre émérite, mais
cependant trop naïf, incar-
céré, des ouvriers au chô-
mage pour une période d’au
moins deux ans et deux gar-
çons vivant désormais en
Europe, avec leur maman
divorcée.

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

A
l’occasion du 8 mars, Journée
internationale de la femme, nous
présentons nos meilleurs vœux à

toutes les juges –femmes, et parmi les 
3 000 et quelque femmes-magistrates,
ainsi qu’ aux avocates et leurs secrétai-
res, les femmes notaires, les femmes-
huissiers, les femmes – expertes, et tou-
tes les greffières qui portent les espoirs
d’une nouvelle justice. Il nous est impos-
sible de passer sous silence cette fête
unique pour les femmes travailleuses,
notamment celles du sensible grand sec-
teur de la magistrature, qui fonctionne
très bien grâce à l’apport de la femme. 

Ainsi, nous vous offrons, pour
l’Histoire, celles qui nous viennent à
l’esprit, pêle-mêle : à titre posthume,
commençons tout d’abord, par « la mère
des détenus » qu’elle écoutait respec-
tueusement à la barre, avec beaucoup
d’attention, avant d’appliquer seulement,
la loi : nous nommons sans attendre, la

magnifique, merveilleuse et sublime
Latifa Kessenti, juge en retraite, membre
du Conseil supérieur de la magistrature,
dont le premier anniversaire de sa dispa-
rition approche à grands pas ! Passons
maintenant aux extraordinaires Sihem
Béchiri, Meriem Cherfi, Zoubida Charraf-
Eddine, Farida Aroudj, Fella Henni, Fafa
Benzerrouki- Sid-Lakhdhar, Chafia Abed-
Maâlem, Farida Slimani, Fatma-Zohra
Laouche-Bezzi, Nassima Oudainia, Leila
Ouenoughi-Abdelli, Yasmina Benzadi,
Yasmina Ait Hamlat, Hania Benyoussef,
Hadliz Maiche, Farida Bouamrane,
Djamila Khanouf, Hassina Hammache,
Ourida, Fatiha - Belksir, Houaria
Mechenfa, Nassira Zitouni, Yamina Ammi,
Souad Adda, Saloua Makhloufi-
Derbouchi, Soumaya Kassoul, Folla
Ghezloune, Imène Gahfez, Ouahiba
Chebaiki, Samira Kirat-Aroui, Zahia
Houari, Naima Taboudoucht, Samia
Bouachioune, Zahia Gazem,, Yamina

Ammi, Sofia Ouhida, Djamila Chabane,
Mériem Derrar, Karima Mégari-
Bouchama, Nadjia Nafai–Mellal, Sofia
Ouhida, Embarka Maiza, Nassima Saâda,
Fatma-Zohra Alloui, Khadidja Kerkar,
Nadia Amirouche, Bouchra Mihoubi,
Mériem Bellih, Embarka Maiza, Malika
Djabali, Sihem Benmelouka, Fazia Gaceb,
Yamina Guerfi, Benkhettou Djamila,
Fatima Chrief, Selma Bédri, Nassima
Saâda, Fatma-Zohra Alloui, Naïma Amirat,
Samia Karoum,, Amel Berikya, Dalila
Issolah, Yamina Djaâfar, Chérifa Abboubi,
Bahia Tabi-Allalou, Djamila Zigha,
Soumia Abdessadok, Farida Ayadi,
Mounira Nacer, Nadjia Nafai – Mellal,
Houria Mansouri, Nadia Siam, Hadjer
Benyezzar, Fatiha Fellah, Karima
Houssine, Sonia Khelifi, Djamila Brahimi,
Zineb Younsi, Zahoua Chagra … Ouardia
Nait-Kaci et toutes celles que nous avons
perdues de vue ! 

A.T.

Le procès en appel des
deux affaires jumelées _
montage automobile et
financement occulte de la
campagne électorale de
Abdelaziz Bouteflika_ dont
le verdict sera prononcé à
la fin des nombreuses plai-
doiries de la défense qui
se poursuivront demain
dimanche et peut être
lundi. 

D’un autre côté, le pro-
cès de Karim Tabbou qui
s’est achevé sur un goût
d’amertume, côté défense
des inculpés, surtout les
130 conseils qui se sont
constitués en faveur de
Karim Tabbou qui ont été
horrifiés d’entendre le
détenu, poursuivi pour
« démoralisation de
l’Armée nationale popu-
laire », crier sa douleur d’a-
voir été malmené durant
l’instruction. 

Un comportement en
2020, période durant
laquelle exerce Belgacem
Zeghmati, le ministre de la
Justice, garde des Sceaux,
celui-là même qui n’a eu de
cesse de marteler, depuis
son installation en août
2019, que de profonds
changements allaient se
produire pour une
meilleure justice. Il est vrai
que les mauvaises habitu-
des ont la peau dure, mais
cela prendra du temps. On
ne change pas un compor-
tement de vingt ans, en
vingt jours, ni en vingt
mois ! 

La plaie est trop béante
pour qu’elle soit cicatrisée
aussi vite ! D’ailleurs, le
public qui s’est déplacé en
nombre au Ruisseau, où
s’élève la cour d’Alger, a
baissé de ton en six jours.
Venu le dimanche huer les
prévenus, dont les deux
ex-Premiers ministres, ce
même public s’est ravisé
devant l’exceptionnelle
organisation des services
de sécurité qui étaient vrai-
ment au top durant six
jours de sept à dix-huit
heures. La lave du volcan
menaçait de cracher le feu,
mais qui a été étranglée
par la très bonne organisa-
tion de la troupe de
Belgacem Boul’ahia, le
responsable de la sécurité
de la cour et des environs.
Il faut préciser aussi et
c’est important de le souli-
gner que la tension qui a
subsisté au tout début des
convocations par les gen-
darmes de Bab Jedid
(Alger), n’est plus la même
qu’aux alentours du tribu-
nal de Sidi M’hamed-Alger,
de la Cour suprême au Val
d’Hydra (El Biar-Alger) ou
des « Quatre Hectares »
d’El Harrach (Alger). Par
ailleurs, plusieurs avocats,
dont le bâtonnier de Blida,
Abdelaziz Medjdoub,
Maître Saddek Chaïb,
Maître Amine Benkraouda
et maître Abdelaziz
Hamdani ont été unanimes
pour saluer le profession-
nalisme des juges, et c’est
de bon augure !

A.T.

La lave 
du volcan ! Sur le radeau de l’enfer

Demain, 8 Mars 2020, c’est la fête internationale de la femme. Nous proposons
une chronique dédiée aux femmes qui ne se sont jamais battues !

ÀÀ ttoouutteess,,  bboonn  88  MMaarrss  22002200 !!
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AAprès le plan anticancer
2015-2019 le pays s’ap-
prête à lancer un nou-

veau plan du genre à partir de
l’année en cours et qui s’étalera
jusqu’à 2024. C’est ce qu’a
affirmé le ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid. 

Muni d’un discours bien
taillé, Benbouzid a affirmé que
« l’Etat ne ménagera aucun
effort en vue de faire face et de
réduire ce type de pathologie,
notamment à travers le lance-
ment de ce Plan national,
deuxième du genre». Le minis-
tre de la Santé a également pro-
mis «l’amélioration des actions
de prévention et de dépistage
précoce, ainsi que des examens
et des soins, avec la mobilisa-
tion de moyens matériels et
humains nécessaires». A ce
titre, le ministre a tenu à révé-
ler que «le sujet du cancer fera
l’objet, lors des prochains jours,
d’un exposé détaillé lors du
Conseil des ministres qui dévoi-
lera toutes les mesures prises
en la matière pour améliorer,
notamment la prise en charge
en matière de radiothérapie».

Abordant la question du
traitement des malades, le
ministre a reconnu la problé-
matique de l’éloignement des
rendez-vous qui continue d’être
vécue par les malades dans cer-
taines régions du pays. Un élé-
ment accentuant leurs souf-
frances. Dans ce sens,
Benbouzid a déclaré que «le
problème des temps d’attente
longs entre les rendez-vous

reste encore au niveau de cer-
taines wilayas du pays».

Affichant qu’il ne compte
pas rester les bras croisés face à
cette situation, le premier
responsable du secteur a
déclaré que « les délais d’at-
tente pour une radiothérapie
seront réduits, après le lance-
ment prochain de l’opération de
numérisation des rendez-vous
au niveau central, au ministère,

et la dotation des centres res-
tants d’accélérateurs indispen-
sables à ce type de traitement».

Le ministre de la Santé qui a
répondu à toutes les questions
du Conseil de la Nation sur un
ton rassurant a affirmé par
ailleurs, que «le deuxième plan
anticancer vient compléter tout
ce qui a été réalisé et corriger
les insuffisances dues aux
entraves bureaucratiques et

techniques auxquelles le pre-
mier plan (2015-2019) avait été
confronté». En attendant sa
mise en œuvre, le Plan national
de lutte contre le cancer prévoit
donc de poursuivre les actions
déjà initiées dans le cadre du
premier plan national antican-
cer, qui a concerné les 5 der-
nière année (2014/2019).

Et il devra ainsi complété
les activités non réalisées
jusque-là. Dans ce sillage, le
ministre de la santé a affirmé
que «le premier plan arrive à sa
fin et les experts techniques qui
ont veillé à son application sur
le terrain sont en voie de procé-
der à son évaluation définitive,
laquelle sera présentée au pré-
sident de la République en mai
prochain.

Poursuivant, le ministre a
fait savoir que son département
«s’emploie à réduire les délais
d’attente notamment pour la
radiothérapie, après l’achève-
ment de l’opération de numéri-
sation pour la gestion des ren-
dez-vous au niveau de chaque
wilaya», le ministre a rappelé
que «50 accélérateurs étaient
fonctionnels au niveau natio-
nal, qui seront renforcés, une
fois l’étude finalisée, en fonc-
tion du nombre des habitants
de chaque région». MM..AA

LANCEMENT PROCHAIN DU DEUXIÈME PLAN ANTICANCER

CCoommmmeenntt  ssoouullaaggeerr  llaa  ssoouuffffrraannccee  ddeess  ccaannccéérreeuuxx
LLEE  NNOOUUVVEEAAUU plan de lutte anticancer fera l’objet d’une présentation lors d’un prochain Conseil des ministres.

Il y a du travail à faire

LL ’ambassade du Venezuela en
Algérie a célébré le septième
anniversaire du décès de

l’ancien président Hugo Chavez.
La célébration qui a été organi-

sée en présence de l’ambassadeur
vénézuélien M. José de Jesus Sojo
Reyes et une pléiade d’amis du peu-
ple vénézuélien en lutte contre des
attaques programmées et métho-
diques des USA et leurs alliés, se
veut comme une halte pour s’inspi-
rer de l’héritage et de l’action révo-
lutionnaire du «Commandante», le
défunt Hugo Chavez et sa révolu-
tion bolivarienne. C’était l’occasion
pour l’ambassade du Venezuela en
Algérie de rappeler le processus de
recouvrement des richesses et de
nationalisation du potentiel naturel
et énergétique du pays durant le
règne de Hugo Chavez et sa nou-
velle politique économique et
sociale qui a permis au petit peuple
d’avoir le droit à la gratuité de l’en-
seignement et des soins et de béné-
ficier du partage équitable de la
richesse nationale. La révolution
bolivarienne qui a été entamée par
Hugo Chavez a été le prélude à une
nouvelle réémergence des forces
révolutionnaires hostiles à la main-
mise des Américains sur
l’Amérique latine sous le fallacieux
prétexte, voire argutie se dissimu-
lant derrière l’énoncé trompeur de
la « doctrine Monroe » qui se veut
comme un «Ensemble de principes
de politique étrangère énoncés par
le président des États-Unis
J. Monroe dans son message annuel
au Congrès, le 2 décembre 1823.

Cette doctrine devait  préserver le
continent nord-américain et
l’Amérique latine contre de nouvel-
les interventions colonisatrices
européennes», expliquent les politi-
cards de la pensée expansionniste
de l’Oncle Sam. 

L’ambassadeur du Venezuela en
Algérie est revenu sur le rôle de son
pays avec l’avènement du Hugo
Chavez dans la région de
l’Amérique latine et dans le monde
en soutenant les causes justes, à
commencer par la cause palesti-
nienne et ses positions claires et
sans ambages à l’égard de l’entité

sioniste et son mentor, à savoir les
USA.

Le contexte actuel dans lequel se
trouve le Venezuela a été aussi l’oc-
casion pour l’ambassadeur de resi-
tuer les enjeux et rappeler la ligne
du président Maduro et son atta-
chement à l’héritage du défunt pré-
sident Hugo Chavez qui n’a pas
changé d’un iota en matière d’ap-
proche politique et de choix straté-
giques. Cette démarche qui est
développée par le président Maduro
dérange les tenants de la mainmise
et de l’hégémonie internationale.
L’auto-proclamation de Juan Gaido
en sa qualité de «président en exer-
cice» un certain 23 janvier 2019, a
été la goutte qui a fait déborder le
vase au Venezuela qui a failli glisser
dans le syndrome de la guerre civile
et les déchirements fratricides qui
ont été soutenus et cautionnés par
les USA et leurs alliés y compris
aux niveau de ses frontières, à
savoir la Colombie qui s’est dotée
d’un rôle d’arrière-base de l’Oncle
Sam dans son entreprise de déstabi-
lisation du Venezuela et du prési-
dent élu Maduro. 

Le blocage de semblant «convois
humanitaires» venant de la
Colombie le 19 février, a exacerbé la
crise et la situation s’est vu prendre
une tournure internationale dont
les conséquences ont permis au pré-
sident Maduro, qui a échappé à plu-
sieurs tentatives du putsch, de
résister et avoir le soutien de la
Russie et de la Chine.

HH..NN..

L’AMBASSADE DU VENEZUELA CÉLÈBRE LE SEPTIÈME
ANNIVERSAIRE DU DÉCÈS DE HUGO CHAVEZ

LLaa  rrééssiissttaannccee  bboolliivvaarriieennnnee  mmaaiinntteennuuee
LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR a rappelé la ligne du président Maduro et son attachement à

l’héritage du défunt président Hugo Chavez.

L’ENTREPRISE DE TAXI KERIKOM AUX PRISES
AVEC SES EMPLOYÉS

LLEE  CCOONNTTRRAATT  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  
BBAAFFOOUUÉÉ  ??

RRiieenn  nnee  vvaa  pplluuss  cchheezz  lleess  cchhaauuffffeeuurrss  ddee  ttaaxxii ddee
KKiirriikkoomm,,  uunnee  eennttrreepprriissee  ddee  ttaaxxiiss,,  pprroopprriiééttéé  ddee

MMaahhiieeddddiinnee  TTaahhkkoouutt,,  aaccttuueelllleemmeenntt  iinnccaarrccéérréé  ppoouurr
dd’’aauuttrreess  ddoossssiieerrss..  UUnn  ggrroouuppee  ddee  ttrrooiiss  ppeerrssoonnnneess  ddoonntt

uunnee  ffeemmmmee,,  ttoouuss  cchhaauuffffeeuurrss  ddee  ttaaxxii  eemmppllooyyééss  ppaarr  ll’’eenn--
ttrreepprriissee,,  ss’’eesstt  pprréésseennttéé  rréécceemmmmeenntt  àà  nnoottrree  rrééddaaccttiioonn

ppoouurr  ccoommmmuunniiqquueerr,,  àà  ttrraavveerrss  nnoottrree  qquuoottiiddiieenn
L’Expression, lleess  ggrraavveess  pprroobbllèèmmeess  qquuee  vviivveenntt  lleess

ttrraavvaaiilllleeuurrss  ddee  cceettttee  eennttrreepprriissee..  KKiirrkkoomm  aassssuurree  llee
ttrraannssppoorrtt  ppaarr  ttaaxxii  ddeeppuuiiss  22001144  aavveecc  

114400  vvééhhiiccuulleess,,  eennssuuiittee  aavveecc  pplluussiieeuurrss  cceennttaaiinneess  ddee
ttaaxxiiss,,  440000  sseelloonn  nnooss  iinntteerrllooccuutteeuurrss,,  ppoouurr  ssee  ccoonntteenntteerr
àà  ll’’hheeuurree  aaccttuueellllee  àà  ppeeiinnee  dd’’uunnee  ttrreennttaaiinnee  ddee  vvééhhiiccuu--

lleess,,  eett  ccee,,  ssuuiittee  àà  uunnee  vvaagguuee  ddee  ddéémmiissssiioonnss  dd’’eemmppllooyyééss
«« mmééccoonntteennttss »»  eett  ddééççuuss  ppaarr  lleess  eennggaaggeemmeennttss  «« nnoonn

tteennuuss »»  ppaarr  ll’’eennttrreepprriissee..  LLee  ccoonnttrraatt  ssoouussccrriitt  aavveecc  cceellllee--
ccii  ssttiippuullee  qquuee  ll’’eemmppllooyyéé  ddiissppoossee  dduu  vvééhhiiccuullee  àà  rraaiissoonn

dd’’uunn  aappppoorrtt  qquuoottiiddiieenn  ddee    22  550000DDAA  mmooyyeennnnaanntt  uunn
ssaallaaiirree  mmeennssuueell  ddee  1188  000000  DDAA..  LLee  ddooccuummeenntt  ssiiggnnéé  pprréé--

vvooiitt  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  ttoottaallee  dduu  vvééhhiiccuullee  ppaarr  ll’’eemmppllooyyéé
aapprrèèss  qquuaattrree  aannnnééeess  ddee  sseerrvviiccee,,  ccee  qquuii  nn’’aa  ppooiinntt  ééttéé

rreessppeeccttéé  àà  ccee  jjoouurr..  PPlluuss  eennccoorree,,  llee  ddééllaaii  dd’’aaccqquuiissiittiioonn  aa
ééttéé  pprroolloonnggéé  dd’’uunnee  aannnnééee,,  ssooiitt  cciinnqq  aannss  aauu  ttoottaall..

DDééttaaiillllaanntt  lleeuurrss  ddéébbooiirreess  àà  nnoottrree  jjoouurrnnaall,,  lleess  pprrootteessttaa--
ttaaiirreess  oonntt  aaffffiirrmméé  qquuee  dduurraanntt  lleess  ssiixx  pprreemmiieerrss  mmooiiss  ddee

lleeuurr  rreeccrruutteemmeenntt  iillss  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  ppaayyééss  eett  qquuee  lleess
vveerrsseemmeennttss  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  àà  llaa  CCnnaass  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé
eeffffeeccttuuééss  ppoouurr  cceerrttaaiinnss  ppeennddaanntt  «« ssiixx,,  sseepptt  mmooiiss  eett

mmêêmmee  uunnee    aannnnééee »»..  TToouujjoouurrss  sseelloonn  lleess  pprrootteessttaattaaiirreess,,
llee  ccoonnttrraatt  ssiiggnnéé  ssttiippuullee  qquuee  llaa  mmaaiinntteennaannccee  ddeevvaaiitt  êêttrree

aassssuurrééee  ppaarr  ll’’eemmppllooyyeeuurr,,  mmaaiiss  eellllee  nn’’aa  dduurréé  qquuee  1188
mmooiiss..  UUnn  ««cchhaannggeemmeenntt  dd’’aavviiss»»  aattttrriibbuuee  ddééssoorrmmaaiiss

cceettttee  mmaaiinntteennaannccee  aauu  cchhaauuffffeeuurr..  AAuuccuunnee  ffiicchhee  ddee  ppaaiiee
nn’’eesstt  aattttrriibbuuééee  eett  llee  rrèègglleemmeenntt  ddeess  ssaallaaiirreess  ((1188  000000

DDAA))  nn’’aa  ééttéé  eeffffeeccttuuéé  qquu’’aapprrèèss  ssiixx  mmooiiss  ddee  ttrraavvaaiill..  EEnn
ssuuss  ddee  ttoouuss  cceess  ffoorrtt  rreeggrreettttaabblleess  aallééaass,,  lleess  vvééhhiiccuulleess

cciirrccuulleenntt  aavveecc  ddeess    ppaappiieerrss  ppéérriimmééss,,  ppoouurr  aaiinnssii  ddiirree  eenn
««ccllaannddeessttiinnss»»..  DD’’aauuttrree  ppaarrtt,,  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ddee  cciirrccuulleerr

ddéélliivvrrééee  lloorrss  dduu  rreeccrruutteemmeenntt,,  qquuii  nn’’eesstt  vvaallaabbllee  qquuee
ttrrooiiss  mmooiiss,,  nn’’aa  ppaass  ééttéé  rreennoouuvveellééee  ppaarr  llaa  ddiirreeccttiioonn  qquuii
rreeffuussee  ddee  llee  ffaaiirree !!    LLaa  ddaammee  pprréésseennttee  àà  llaa  rreennccoonnttrree  aa

iinnddiiqquuéé  qquu’’eellllee  nn’’aa  ppaass  ééttéé  eennccoorree  rreemmbboouurrssééee  ppoouurr  lleess
ffrraaiiss  ooccccaassiioonnnnééss  ssuuiittee  àà  uunn  aacccciiddeenntt  qquuii  ss’’eesstt  pprroodduuiitt

eenn,,  22001177  eett  qquuii  lluuii  aa  ccooûûttéé  «« 2200  mmiilllliioonnss  ddee  cceennttiimmeess »»..
PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  cceess  eemmppllooyyééss  aaffffiirrmmeenntt  qquuee  lleess  jjoouurrss  ddee

ccoonnggéé  nnee  ssoonntt  nnii  rreessppeeccttééss  nnii  ppaayyééss  eett  qquu’’iillss  nnee  bbéénnééffii--
cciieenntt  qquuee  dd’’uunnee  jjoouurrnnééee  ddee  rreeppooss  ((nnoonn  ppaayyééee))  àà  ll’’ooccccaa--

ssiioonn  dd’’uunn  ddééccèèss  oouu  dd’’uunnee  nnaaiissssaannccee..
AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII..

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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MOHAMED BENHAMLAS

En déplacement à Bordj Bou Arréridj, le MC
Alger est revenu à Alger avec trois buts dans
ses sacs. L’équipe de Nabil Neghiz a été
corrigée par les Criquets Jaunes, jeudi
dernier (0-3), en ouverture de la 21e journée
du championnat de Ligue 1.

A
près la victoire par la plus petite
des marges face à l’éternel
rival, l’USMA, les supporters
du MC Alger espéraient que
cela soit le signe du véritable

départ de leur équipe sous les
commandes de Nabil Neghiz, le nouvel
entraîneur. Mais à voir les deux matchs qui
s’ensuivirent, « ce n’était que de la poudre aux
yeux », selon les inconditionnels des Vert et Rouge.
L’équipe a failli laisser les trois points face au MC Oran
(1-1) au stade du 5-Juillet, avant d’aller se faire étriller,
jeudi dernier, à Bordj, face à l’équipe locale, le CABBA
(0-3). Bilal Dziri, qui vient de prendre les commandes
des Criquets jaunes de BBA, a pris sa revanche sur
Nabil Neghiz, sachant qu’il (Dziri) était sur le banc de
l’USMA lors de la dernière victoire du Mouloudia et a
quitté son poste après cette rencontre. Sur le terrain du
stade du 20-Août de Bordj, Dziri a su provoquer le déclic
et faire, ainsi, d’une pierre deux coups. Mieux, il aurait pu
prétendre à un score encore plus lourd, n’était-ce les
ratages de ses attaquants devant les bois gardés par
Toual. Ce dernier, sorti sur blessure, ne pouvait rien faire
face aux buts de Djahnit, (1’), El Ghoumari (56’) et
Abderrahmane (69’), au moment où ses coéquipiers
étaient perdus sur le terrain ne pouvant ni corriger les

failles en défense ni provoquer des espaces
et se montrer dangereux en attaque. Les

supporters du Mouloudia n’y croyaient
pas en voyant leur équipe s’effondrer
de la sorte et surtout se compliquer sa
mission dans la course au titre. Après
ce match, le Mouloudia quitte le

podium et se place au quatrième rang
(34 points) à 5 unités du leader, le CRB.

Ce dernier, revigoré par sa dernière victoire
face à la JSK (3-1), peut creuser l’écart dès

aujourd’hui en allant défier l’ASO Chlef dans un match à
huis clos au stade Mohamed-Boumezrag.  Pis, le
Mouloudia peut être joint au classement dès aujourd’hui
par le CS Constantine, dans le cas d’une victoire de ce
dernier chez la lanterne rouge, le NA Hussein-Dey dans
une autre rencontre à huis clos de cette journée. Au
classement, le Mouloudia est dépassé par l’équipe en
forme du moment, l’ES Sétif (36 points), victorieuse à
Biskra (2-0) ainsi que la JS Kabylie (35 points), qui s’est
imposée le même jour et sur le même score à Tizi Ouzou
face à l’USM Bel Abbès. Au Mouloudia, la rue gronde.
Les supporters appellent à un sit-in au milieu de cette
semaine devant le siège de la Sonatrach, actionnaire
majoritaire de la SSPA, pour relancer la doléance de voir
cette dernière remettre les clés du club. La firme
pétrolière est accusée de n’avoir aucun projet
pour le club, puisqu’elle gère au jour le jour,
en injectant de l’argent et changeant les
présidents du conseil d’administration
comme on change de chemise. Eliminée
en coupe arabe, puisque en coupe
d’Algérie, le Mouloudia se dirige vers la
perte d’un autre objectif tracé en début de
saison, à savoir celui du championnat. Les
supporters promettent des jours des plus
chauds à leurs dirigeants.   

M. B. 

BATTU PAR LE CABBA (0-3)

LE MCA RETOMBE

DANS SES TRAVERS 

LE MCA RETOMBE

DANS SES TRAVERS 

Défense 

ou

passoire ?

Les 

supporters

révoltés

Dziri 

prend sa

revanche
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ALGÉRIE-ZIMBABWE

Medjani sera
honoré  
L’ex-défenseur international
de l’Equipe nationale, Carl
Medjani sera honoré par la
FAF, lors du prochain stage
de la sélection, prévu du 
23 au 26 mars 2020 au
Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa.
Medjani, ex-capitaine des
Verts, devra dîner avec les
joueurs de l’Equipe nationale
et donnera le coup d’envoi
de la rencontre  Algérie-
Zimbabwe, programmée
pour jeudi 26 mars au stade
Mustapha-Tchaker de Blida,
pour le compte de la
troisième journée des
éliminatoires de la CAN-
2020. Après 62 sélections et
de louables services à la
sélection nationale, Carl
Medjani avait décidé,
récemment, de mettre fin à
sa carrière internationale et
de se consacrer entièrement
à sa vie de famille et passer
ses diplômes d’entraîneur
pour retourner un jour sur
les terrains de football.

TOURNOI DE
VILLARREAL

Participation de
l’Académie de la
FAF de Khemis
Meliana 
L’équipe de l’Académie de la
Fédération algérienne de
football (FAF) de Khemis
Miliana est invitée à prendre
part à un tournoi à Villarreal,
en Espagne, prévu du 23 au
31 mars 2020, a indiqué
vendredi le site de l’instance
fédérale. Durant le tournoi,
l’Académie de la FAF de
Khemis Miliana affrontera les
équipes espagnoles de
Villarreal CF (hôte de la
compétition),  FC Barcelone,
FC Valence et l’Espanyol de
Barcelone. « 24 joueurs sont
concernés par ce tournoi qui
permettra au staff technique
de l’Académie de la FAF de
procéder, six mois après son
démarrage, à une première
évaluation du niveau de
l’équipe en se frottant à des
formations connues pour la
qualité de leurs centres de
formation », a souligné le
communiqué de l’instance
fédérale. 

ES TUNIS

Benguit prend
quatre matchs 
Le milieu international
algérien de l’ES Tunis
Abderraouf Benguit, a écopé
de quatre matchs de
suspension de toute
compétition continentale, a
annoncé le club double
détenteur de la Ligue des
champions d’Afrique de
football, mercredi soir sur
ses réseaux sociaux. La
commission de discipline de
la Confédération africaine de
football (CAF) a pris cette
sanction suite au rapport de
l’arbitre du match aller
disputé au Caire, soldé par
une victoire du Zamalek (3-
1). (APS)

E n parcourant les statistiques, on s’a-
perçoit qu’aujourd’hui l’ES Sétif a fait
un seul match nul à l’extérieur face au

MC Oran lors des 9 dernières rencontres. 
5 victoires à domicile et 3 victoires à l’exté-
rieur dont la dernière, jeudi dernier contre
l’US Biskra, et ce, depuis le 30 octobre der-
nier. Et pour bien comprendre le travail effec-
tué par le coach tunisien Nabil Kouki depuis
son installation à la barre technique de
l’Entente le 26 octobre dernier, en remplace-
ment de Kheireddine Madoui démission-
naire, il est important de rappeler cette
déclaration de Madoui au moment de sa
démission à l’issue du match perdu contre la
JSK à Bologhine : « Je démissionne pour le
bien de l’équipe « assure-t-il avant d’expli-
quer « qu’une équipe qui perd 4 fois à l’exté-
rieur en autant de déplacements a besoin
d’un nouveau souffle, et le changement d’en-
traineur reste la meilleure option pour un
club aussi ambitieux que l’Entente de Sétif.
». Et c’est effectivement la meilleure chose
qui est arrivée à l’équipe présidée par
Helfaya. Au moment du départ de Madoui de
l’équipe, l’ES Sétif était classée 13e en com-
pagnie du NA Hussein-Dey avec un total de
7 points chacun, à trois points seulement des
deux derniers classés, le Paradou et l’ASO
Chlef. Question statistiques : en 7 matchs,
l’ESS a gagné 2 matchs, fait un match nul et
a perdu 4 rencontres. Elle a marqué 
10 points contre 9 encaissés. Aujourd’hui et
avant les 5 derniers matchs de la 21è jour-
née de la Ligue 1, prévus ce samedi,
l’Entente de Sétif se trouve à la 2eme place
au classement avec un total de 36 points,
soit à 3 points seulement du leader, le 
CR Bélouizdad. Elle comptabilise 11 victoi-
res, 3 nuls et 7 défaites. Sa ligne d’attaque a
inscrit 19 buts et a encaissé jeudi dernier,

l’ES Sétif est allée gagner sur le terrain de
l’US Biskra, premier non relégable, sur le
score de deux buts à zéro sur grâce aux buts
inscrits par Karaoui (45+2’), Ghacha (72‘). Et
suite à ce 8e succès, l’Aigle Noir poursuit sa
progression et est devenu, le plus logique-
ment du monde, le nouveau dauphin du CR
Belouizdad (2e - 36 points). 

Le Chabab se trouvant leader avec un
total de 9 points alors qu’il doit disputer son
match de la 21e journée, ce samedi en
déplacement à Chlef pour y rencontrer l’ASO
dans un match à huis clos. L’Entente est
talonnée par la JSK, qui a gagné face à
l’USM Bel Abbès (2-0), jeudi au stade du
1er-Novembre de Tizi Ouzou. Les résultats
enregistrés par l’ESS depuis l’arrivée du
coach Kouki dont il s’agit de sa deuxième
expérience en Algérie après celle de CA
Bordj Bou Arrtéridj en 2013, montrent, si
besoin est, la touche de ce technicien

Tunisien de 50 ans. Kouki a toujours été pru-
dent et c’est ainsi qu’il a déclaré : « Il faudrait
rester prudent et mettre les pieds sur terre.
Nous sommes attendus par toutes les autres
équipes. Je ne veux pas promettre le titre
aux supporters qui commencent à en rêver »
indique-t-il avant d’ajouter que « Cependant,
je leur dirai que nous jouerons tous nos
matchs avec la même manière. C’est-à-dire
sans rien lâcher », a conclu le coach de
l’ESS. Les autres clubs sont donc ainsi bien
avertis d’autant que l’ES Sétif est le seul club
en tête du classement en championnat, qui
est toujours en lice en coupe d’Algérie. Il
jouera son prochain match de la coupe
d’Algérie face au CABB au stade du 
20-Août de Bordj l 10 mars prochain. Pour le
moment, l’ESS est bien installée à la 
2eme place du classement de la 
Ligue 1 après un parcours digne d’un
champion. S. M.

Parcours 
d'un champion

LIGUE 2 – 22e JOURNÉE

L e choc entre le leader,
l’Olympique Médéa et le
4e, le RC Arbaâ, sera à

l’affiche de la 22e journée de
Ligue 2 algérienne de football,
entamée jeudi par le duel direct
pour le maintien entre l’USM
Harrach et l’A Boussaâda (2-1)
et qui se poursuivra aujourd’hui
avec plusieurs autres matchs
intéressants au menu. 

Parmi eux, la confrontation
pour l’accession JSM Skikda -
ASM Oran, soit le 3e qui reçoit le
7e, ainsi que celles pour le main-

tien, entre le MO Béjaïa (provi-
soirement dernier) et l’OM Arzew
(11e) d’une part et USM Annaba
(9e) - JSM Béjaïa (14e) d’autre
part. Mais la tête d’affiche sera
probablement ce chaud duel
pour l’accession entre l’OM, qui
reste sur un bon nul en déplace-
ment chez le dauphin WA
Tlemcen (0-0), et le RCA, qui au
même moment avait atomisé le
DRB Tadjenanet (4-0). Un face-
à-face donc entre deux équipes
qui se portent relativement bien
en ce moment. Ce qui est égale-

ment le cas pour la JSM Skikda
et l’ASM Oran qui animeront un
autre duel prometteur ce week-
end. 

En effet, la JSMS reste sur
une importante victoire en dépla-
cement chez l’Amel Boussaâda
(1-0), alors que l’ASMO s’est
brillamment qualifiée pour les
quarts de finale de la coupe
d’Algérie, ce qui devrait donner
lieu à une chaude empoignade
entre ces deux formations, éga-
lement candidates à l’accession
en Ligue 1. Même dans le bas

de tableau, l’enjeu sera de taille,
particulièrement pour les équi-
pes qui jouent leur survie. 

Là encore, la récolte d’un
maximum de points sera indis-
pensable pour chacun de ces
protagonistes afin de quitter la
zone de turbulence au plus vite
et augmenter ainsi les chances
de maintien. 

Les autres matchs inscrits au
programme de cette journée
sont AS Khroub - MC El Eulma,
DRB Tadjenanet - RC Relizane
et MC Saïda - WA Tlemcen. 

ENTRE DEUX ÉQUIPES DU HAUT DU TABLEAU

OM - RCA en tête d’affiche

USM ALGER

Allik ne sera pas le nouveau DG
Le P-DG du groupe Serport, Achour Djelloul, nouveau propriétaire

de l’USM Alger, a annoncé, hier matin, que l’ancien président du club,
Saïd Allik, ne sera pas le nouveau directeur général de la SSPA des

Rouge et Noir. « Allik, pour lequel je voue un grand respect, conti-
nuera sa mission au niveau du club sportif amateur (CSA). Il ne

sera pas le DG de la SSPA/USMA. La personne qui occu-
pera ce poste n’a aucun lien avec l’entourage du club.
C’est une personne étrangère », a indiqué Djelloul, qui
sera le nouveau président du conseil d’administration.
S’agissant du staff technique, il a indiqué que Mounir
Zeghdoud a été désigné dans ce poste jusqu’à la fin
de la saison en cours : « Après, nous désigneront un
entraîneur de renommée mondial pour diriger le club.
Nous sommes en train d’étudier plusieurs CV d’en-
traîneurs de différentes nationalités, et le choix se
fera incessamment. » M. B.

COMMISSION DE DISCIPLINE DE LA LFP

Bengorine et Kourichi
sanctionnés

Le manager de l’USM Bel Abbès, Sofiane
Bengorine a été suspendu pour une durée de
trois mois (interdiction de terrain et de vestiai-
res) par la commission de discipline de la LFP,
qui s’est réunie jeudi dernier. Le dirigeant de
l’USMBA a été également sanctionné de 
200 000 DA d’amende pour atteinte à la dignité
et à l’honneur d’un officiel de match. Pour sa
part, le directeur sportif du CR Bélouizdad,
Toufik Korichi, a écopé d’un sanction de mise
en garde et 100.000 DA d’amende, suite à ses
déclarations qui ont suivi les dernières sanc-
tions prononcées contre son équipe et son
milieu de terrain, Adel Djerrar. 

9e MATCH SANS DÉFAITE TOUTES COMPÉTITIONS CONFONDUES

Qui arrêtera l’Entente de Sétif ?
Aucune équipe de la Ligue 1 n’a réalisé un parcours aussi positif cette saison que l’ES Sétif 
qui se trouve avec 9 matchs sans défaite, et ce, depuis celle de Constantine contre le CSC (1-3),
le 30 novembre dernier.

LIGUE 1 – 21e JOURNÉE

�� SAÏD MEKKI
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L a Ligue de football professionnel
(LFP) va saisir « dans les prochaines
heures » la Fédération algérienne

(FAF) pour prendre une décision concernant
l’éventualité d’instaurer le huis clos pour les
matchs des Ligues 1 et 2 en raison de l’épi-
démie du nouveau coronavirus (COVID-19),
a indiqué jeudi le porte-parole de l’instance
dirigeante de la compétition, Farouk
Belguidoum. « La LFP ne pourra pas pren-
dre une telle décision de manière unilatérale.
Dans ce cas, nous allons solliciter d’abord la
FAF qui, de son côté, fera de même avec les
autorités pour décider d’instaurer le huis clos
ou non durant le reste des compétitions », a
affirmé à l’APS Belguidoum, également
membre du bureau exécutif de la LFP. 

À l’instar de plus de 80 pays et territoires
à travers la planète, l’Algérie a été touchée
par l’épidémie du coronavirus. Selon le der-
nier bilan établi mercredi par le ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, 17 cas positifs ont été enregis-
trés. « Si le huis clos viendrait à être décidé
dans notre championnat, c’est pour préser-
ver la santé des Algériens et éviter tout
risque de contamination. Nous allons provo-
quer ce jeudi une réunion au niveau de la
LFP pour entreprendre les démarches à sui-
vre », a-t-il conclu. Plusieurs compétitions

continentales, dont la saison inaugurale de
la Ligue africaine de basket-ball prévue à
Dakar (Sénégal), le Championnat d’Afrique
des clubs vainqueurs de coupe et la
Supercoupe d’Afrique des clubs de handball
(messieurs) qui devaient se dérouler début
avril à Alger, ont été reportées à une date

ultérieure en raison du Covid-19. En Italie,
l’un des pays les plus touchés par le corona-
virus, toutes les compétitions sportives, y
compris les matchs de football, devront se
tenir à huis clos jusqu’au 3 avril, selon un
décret signé mercredi par le Premier ministre
Giuseppe Conte. 

HUIS CLOS EN RAISON DU CORONAVIRUS

LA LFP SAISIRA LA FAF
À l’instar de plus de 80 pays et territoires à travers la planète, l’Algérie a été touchée par
l’épidémie du coronavirus.
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Un dossier chaud sur les tablettes de Zetchi et Medouar

JEUX PARALYMPIQUES 2020

L’EN de handi-
basket qualifiée

La sélection algérienne de
handi-basket (dames) s’est

qualifiée aux jeux
Paralympiques de Tokyo-2020,
après son troisième succès de

suite face à l’Afrique du Sud
(61-27), lors du tournoi de
qualification continental à

Johannesburg. Malgré tous
leurs efforts pour remonter la
pente, les Sud-Africaines ont

lâché prise face à une équipe
algérienne qui avait retrouvé sa
vitesse de croisière au cours de

la seconde moitié du match 
(22-08 puis 12-04), pour assurer
une victoire confortable (61-27).

Grâce à cette qualification,
l’Algérie a réservé sa place aux

jeux Paralympiques et signe
une seconde présence à ces

joutes dans l’histoire du handi-
basket féminin national, après

celle de 2016 à Rio.

AFRICA CONTINENTAL
CUP DE JUDO

La compétition
annulée

Le championnat Africa
Continental Cup de judo (cadets

et juniors), qui devait se
dérouler les 21 et 22 mars à

Dakar (Sénégal), a été annulé
en raison de l’épidémie du

nouveau coronavirus 
(Covid-19), ont annoncé jeudi

les organisateurs. « L’Union
africaine de judo a le regret de
vous informer qu’en raison de

l’épidémie du coronavirus et de
la situation sanitaire mondiale,

en particulier au Sénégal, où les
mesures de précaution ont été

renforcées à partir d’hier, le
championnat Africa Continental
Cap de judo cadets et junior de

Dakar, au Sénégal, prévu les 21
et 22 mars, a été annulé sur

décision du gouvernement
sénégalais », a indiqué

l’instance continentale dans un
communiqué. Mercredi dernier,

la Confédération africaine de
handball (CAHB) avait annoncé

le report à une date ultérieure
de la 36e édition de la coupe
d’Afrique des vainqueurs de

coupes de handball (messieurs),
qui devait se dérouler début

avril à Alger.

TOURNOI PRÉOLYMPIQUE
«AFRIQUE-OCÉANIE» DE

LUTTE

L’épreuve du Maroc
ajournée 

Le tournoi de luttes associées
« Afrique-Océanie », qualificatif

aux jeux Olympiques-2020 ,
prévu du 13 au 15 mars à El

Jadida au Maroc, a été reporté
en raison de l’épidémie du

nouveau coronavirus (COVID-
19), a-t-on appris de l’Union

mondiale de lutte (UWW).
« L’UWW vient de recevoir les

informations officielles selon
lesquelles les autorités

marocaines ont décidé de
prendre des mesures contre la

propagation du COVID-19 et de
ne pas autoriser l’organisation

d’événements sportifs
internationaux avant fin mars.

Le tournoi Afrique-Océanie est
donc reporté à une nouvelle
date qui sera communiquée

ultérieurement. L’UWW et
l’organisateur local sont

convaincus que ce tournoi
pourrait avoir lieu en avril ou

mai », lit-on dans le
communiqué signé par le SG de

l’UWW, Michel Dussan.

OMNISPORTS

MONTPELLIER

Delort raconte sa CAN
Naturalisé par l’Etat algérien à

quelques semaines de la CAN-2019,
Andy Delort ne s’attendait sans nul
pas à jouer la compétition. Mais à la
surprise générale, l’attaquant de
Montpellier a été appelé par Djamel

Belmadi et a gagné le tournoi avec les
Fennecs. Sur les ondes de la radio
RMC, Delort est revenu sur cette

convocation surprise. « J’étais en
vacances en Corse chez ma belle-

famille. Mais, et je ne sais pas pourquoi, il y
avait quelque chose qui me disait de m’en-

traîner. C’était incroyable. J’étais persuadé
que j’allais y aller. Mes collègues me 

disaient de me lâcher parce que j’étais
en vacances. Mais je savais qu’il fal-
lait que je m’entraîne, je ne sais pas
pourquoi. Un jour, ma femme me
réveille en pleine nuit pour me dire
de regarder ce qui se passait (l’affa-
ire Belkebla, NDLR). Le sélection-
neur m’a ensuite appelé et le lende-

main je partais rejoindre la sélection.
C’est une histoire extraordinaire », a

raconté Andy Delort, auteur de 
30 matchs et 12 buts toutes compéti-
tions cette saison avec son club. C’est
ce qu’on appelle avoir de la chance. 

AS SAINT-ETIENNE

Boudebouz savoure son but
Ryad Boudebouz a été le sauveur de l’AS

Saint-Etienne jeudi en demi-finale de
la coupe de France qui a vu les Verts
affronter le Stade Rennais. Alors que
son équipe faisait jeu égal avec le
club breton, le milieu de terrain
algérien, entré à la 82ème minute
de la rencontre, a offert le but de la
victoire aux siens leur permettant
de l’emporter 2-1. A la fin du match,
Ryad Boudebouz n’a pas caché sa

joie. « Il fait du bien, surtout au
moral. Pour tout le peuple stépha-
nois, qui galère avec nous depuis le

début de saison. On leur devait
cette finale au Stade de

France. (…) Je suis content
de marquer ce but, il y a eu

beaucoup de critiques sur
le club, sur moi, et ce but
c’était la meilleure
réponse. J’espère qu’a-
vec ce but, on 
retrouvera le bon 
chemin », a savouré
le meneur de jeu sté-
phanois au micro
d’Eurosport, propos
relayés par Maxifoot.

L e champion d’Afrique de karaté-do,
Hocine Daikhi (kumité, +84 kg),
blessé au visage en finale des 

championnats d’Afrique de la discipline 
(7-9 février au Maroc), reste toujours opti-
miste pour une qualification aux Jeux olym-
piques de Tokyo 2020, malgré encore un
mois d’indisponibilité qui l’éloigne des tata-
mis. « J’ai été opéré dès mon retour à Alger
par le professeur Ferdjaoui du service
maxillo facial de l’hôpital Mustapha-Pacha. 

La convalescence se déroule dans les
délais prévus, le muscle se consolide bien.
J’espère être de retour dans un mois maxi-
mum », a déclaré Daikhi à l’APS en marge
de la 1ere journée des épreuves du 
championnat d’Algérie de karaté-do seniors
(messieurs et dames), qui ont débuté jeudi à
la salle Harcha-Hacène (Alger).

Toujours en course pour une qualification

aux JO-2020, Daikhi reste optimiste pour
décrocher son billet pour Tokyo et représen-
ter dignement l’Algérie aux Olympiades.

« Malgré cette blessure qui a un peu
chamboulé mon programme, je reste
confiant pour décrocher mon billet pour
Tokyo. Je continue à m’entraîner en atten-
dant le feu vert du médecin pour reprendre
les combats. Les jeux de Tokyo ont une
signification particulière avec l’entrée du
karaté pour la 1ere fois au programme olym-
pique, j’espère être à la hauteur des attentes
en décrochant une qualification historique
pour l’Algérie », a-t-il souhaité. 

Daikhi qui occupe le 24e rang mondial, a
fixé son retour pour le tournoi de qualification
olympique (TQO), prévu du 8 au 10 mai à
Paris (France), qui permettra une qualifica-
tion directe aux JO-2020 pour les trois pre-
miers de chaque catégorie de poids.

KARATÉ-DO

Daikhi optimiste pour une qualification aux JO-2020
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BAYERN MUNICH

UN CARTON
ROUGE AU RACISME

Le club va vendre des T-shirts floqués du slogan «Rot gegen
Rassismus» (carton rouge au racisme) et les bénéfices seront
reversés à des associations engagées dans la lutte pour 
l’intégration et la tolérance.

L
e Bayern Munich a
lancé jeudi une
campagne contre le
racisme dans le
football, avec vente

de T-shirts et prises de posi-
tion de ses dirigeants et
stars contre un fléau de plus
en plus visible dans les sta-
des. « Nos stades sont de
plus en plus utilisés comme
tribunes par des individus
isolés. Cela ne doit pas don-
ner l’impression que la majo-
rité pense comme eux »,
assure le patron du club
Karl-Heinz Rummenigge, « il
est grand temps d’envoyer
un signal clair ». « Nous
sommes le plus grand club
du monde », poursuit-t-il,
« on est en droit d’attendre
de nous que nous affichions
nos couleurs: le FC Bayern
se dresse contre le racisme,

l’antisémitisme et les discri-
minations de toutes sortes
(...) Ceux qui ne sont pas
d’accord avec ça se sont
trompés de club ». En termes
de chiffre d’affaires, le
Bayern est en réalité le qua-
trième club du monde, selon
le dernier classement du
cabinet Deloitte portant sur
la saison 2018-2019, derrière
Barcelone, le Real Madrid et
Manchester United. Plusieurs
stars du club, dont Thomas
Müller, Serge Gnabry et
Manuel Neuer, signent un
billet sur le site Internet pour
témoigner de leur expérience
et de leur opinion vis-à-vis
du racisme. Cette campagne,
prévue de longue date, n’est
pas liée aux événements de
la semaine dernière, mais y
fait bien sûr écho: des fans
du Bayern avaient déployé

une banderole contre le pré-
sident de Hoffenheim
Dietmar Hopp, mécène
milliardaire à qui ils repro-
chent d’être le porte-drapeau
d’un foot-business voué aux
gémonies. Le club va vendre
des T-shirts floqués du slo-
gan « Rot gegen
Rassismus » (carton rouge
au racisme) et les bénéfices
seront reversés à des asso-
ciations engagées dans la
lutte pour l’intégration et la
tolérance. Comme d’autres
championnats européens, la
Bundesliga a été marquée
ces derniers mois par plu-
sieurs incidents racistes, qui
ont pris une résonance
énorme dans la société et les
médias, devenus extrême-
ment sensibles au sujet. 

Conflit
avec
Boca

Juniors
pour

Mingo

Josep Maria
Bartomeu et compa-
gnie pourraient une
nouvelle fois être

dans de beaux draps.
Effectivement, cet

hiver, le club catalan a
recruté Santiago
Ramos Mingo, un
jeune défenseur

argentin de 18 ans qui
a quitté Boca Juniors
pour venir renforcer

l’équipe U19 du
champion d’Espagne
en titre. Mais comme
l’explique la Cadena
COPE, ce transfert est

désormais entre les
mains du Tribunal

d’arbitrage de la FIFA.
Et pour cause, le club

de Buenos Aires
réclame une somme
correspondant à un
transfert pour leur

ancien joueur, alors
que les Barcelonais
affirment qu’il était
libre de tout contrat
lorsqu’ils sont allés 

le chercher.  

FC BARCELONE

L’étonnant 
message
d’Ibrahimovic 
Zlatan Ibrahimovic a posté sur
les réseaux sociaux un message
pour le moins très flou. L’attaquant

suédois de l’AC Milan a publié sur
Twitter une courte vidéo sur laquelle 
on le voit faire un clin d’œil puis sourire.
Le footballeur de 38 ans l

’a accompagné d’une légende
également énigmatique. « Faites-
le avec passion ou ne le faites pas du
tout. » La presse italienne voit dans ces
quelques mots une volonté de l’ancien
Parisien de parler de sa situation avec
les Rossoneri. Ces dernières heures,
La Gazzetta dello Sport a laissé

entendre que le natif de Malmö pourrait
quitter le club lombard en cas d’arrivée
sur le banc de Ralf Rangnick. 

Real Madrid 
Hazard opéré 
avec succès
Victime d’une fissure au
péroné contre Levante (0-
1), fin février, Eden Hazard
(29 ans, 15 matchs et
1 but toutes compéti-
tions cette saison) a
été opéré avec
succès à Dallas,
jeudi, vient d’an-
noncer le Real
Madrid. Le club espa-
gnol, dont le staff
médical a supervisé
l’intervention chirurgi-
cale subie par l’ailier belge, donnera
prochainement son feu vert pour le
début de la rééducation du Diable
Rouge. Si tout se passe bien, l’an-
cien joueur de Chelsea pourrait être
rétabli à temps pour disputer l’Euro,
qui débute dans un peu plus de trois
mois. 

Tottenham 
Harry Kane à Manchester

United ? 
Depuis maintenant six saisons, Harry

Kane (26 ans) est le buteur providentiel
de Tottenham. Une aventure qui ne

durera peut-être pas plus longtemps.
Selon Goal, l’attaquant, conscient des

limites de son équipe cette saison,
sait que l’occasion de remporter un

titre mettra du temps à se présenter,
après la finale de Ligue des

Champions perdue l’an passé. De
plus, il souhaite participer à la pro-

chaine C1, une ambition qui pourrait virer à l’é-
chec au vu du classement actuel des Spurs en

Premier League (7e). Ainsi, Harry Kane veut
déménager cet été à Manchester United, comme

signalé par des sources proches du joueur au
média. Après avoir enrôlé Bruno Fernandes au

Sporting CP, les Red Devils pourraient réaliser un
gros coup. En attendant le mercato, la préoccu-
pation pour Harry Kane est de revenir au mieux

de sa blessure aux ischio-jambiers pour jouer
l’Euro 2020 avec les Three Lions.

L’ancien international brésilien Ronaldinho et son frère Roberto ont été entendus jeudi par un magistrat à
Asuncion, soupçonnés d’être entrés la veille sur le territoire paraguayen, en provenance du Brésil, avec
de faux passeports, ce que conteste leur avocat. « Ils ont choisi volontairement de rester et de se sou-
mettre aux questions du procureur », a dit Marin, son avocat. Selon le commissaire Gilberto Fleitas, en
charge de l’enquête, Ronaldinho a reçu ces faux passeports des mains de l’agent brésilien Wilmondes
Sousa Lira, qui a été arrêté. Les documents falsifiés ont été détectés à l’arrivée de Ronaldinho et de son
frère à l’aéroport d’Asuncion. La police paraguayenne a perquisitionné l’hôtel où loge le Ballon d’or 2005,
venu à Asuncion pour faire la promotion d’un livre, et a trouvé, selon le ministre de l’Intérieur Euclides
Acevedo, de faux passeports confectionnés dans la capitale paraguayenne il y a quelques mois.

Brésil 

Ronaldinho
arrêté 
avec

de faux 
passeports

AS MONACO

GELSON MARTINS

SUSPENDU SIX MOIS
Le milieu portugais de Monaco Gelson
Martins a été suspendu six mois jeudi
par la commission de discipline de la

Ligue française de football (LFP) pour
avoir bousculé l’arbitre lors du match

du Championnat de France de son
équipe à Nîmes le 1er février.

« Après instruction du dossier et
audition du joueur, la commis-
sion a décidé de sanctionner

Gelson Martins d’une
suspension ferme de six

mois. Cette décision prend
effet à compter du 6 février
2020 », a annoncé la LFP

dans un communiqué.
Enervé par l’exclusion de son
partenaire Tiémoué Bakayoko

à la demi-heure de jeu,
Gelson Martins était venu
bousculer l’arbitre Mickaël

Lesage. Expulsé à son tour
pour ce geste d’humeur, l’inter-

national portugais avait alors
récidivé, repoussant des deux

bras le directeur du jeu, au
niveau du torse.
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LL ’accord annoncé par la
Russie et la Turquie
sur un cessez-le-feu

dans le nord-ouest de la Syrie
est entré en vigueur, hier, en
vue de mettre un terme aux
combats intenses qui ont pro-
voqué une catastrophe huma-
nitaire et fait craindre un
affrontement entre leurs
armées. L’ONG Observatoire
syrien des droits de l’homme
(OSDH) a fait état d’un
calme «relatif» dans la pro-
vince d’Idleb, marqué notam-
ment par un arrêt des frappes
aériennes russes et syrien-
nes. 

Le président russe
Vladimir Poutine et son
homologue turc Recep Tayyip
Erdogan ont annoncé plus
tôt, lors d’une conférence de
presse commune au Kremlin,
ce cessez-le-feu, hier, à partir
de minuit, une décision inter-
venue après une escalade de
la violence dans la région
d’Idleb. Le secrétaire général
de l’ONU, Antonio Guterres,
a émis l’espoir que cet accord
de cessez-le-feu mène à «une
cessation des hostilités immé-
diate et durable», tandis que
le Conseil de sécurité a prévu
une réunion, hier, à partir de
17h00 GMT, à la demande de
la Russie. Selon le texte de
l’accord de cessez-le-feu
consulté, la Russie et la
Turquie organiseront à partir
du 15 mars des patrouilles
communes sur une large por-
tion de l’autoroute M4, un
axe crucial pour le régime
traversant la région syrienne
d’Idleb. 

Ce sera la première fois
que Russes et Turcs
patrouillent ensemble dans
cette zone. Moscou et Ankara
ont aussi prévu de mettre en
place un «couloir de sécurité»
de six kilomètres de profon-
deur de part et d’autre de
cette autoroute, soit une zone
tampon de 12 kilomètres de
large au total. Les paramè-

tres définissant cette zone
seront définis sous sept jours,
selon le texte.

L’accord doit mettre un
terme à des semaines d’inten-
ses combats autour d’Idleb,
l’ultime bastion des rebelles
et des terroristes dans le
nord-ouest de la Syrie où la
Turquie est intervenue
contre les forces armées
syriennes, soutenues par la
Russie. 

Ces violences ont provo-
qué une catastrophe humani-
taire, avec près de 500 civils
tués et environ un million de
personnes déplacées vers la
frontière turque. «Notre
objectif est d’éviter que la
crise humanitaire n’empire»,
a déclaré M. Erdogan, préve-
nant toutefois que son pays
«se réserve le droit de répli-
quer de toutes ses forces et
partout à toute attaque du
régime». S’exprimant avant
son homologue turc, 
M. Poutine avait émis l’espoir
que ce texte serve de «base
solide pour mettre un terme
aux combats dans la zone de
désescalade d’Idleb» et pour
«stopper les souffrances de la
population civile». 

Parmi la population, cer-

tains déplacés d’Idleb ont
affirmé avoir été déçus par
l’accord. L’intensification des
combats à Idleb avait abouti
à des tensions diplomatiques
entre la Russie, un allié du
régime syrien, et la Turquie,
qui appuie les rebelles, fai-
sant planer un risque d’af-
frontement direct entre ces
deux pays qui se sont imposés
en tant que principaux
acteurs internationaux dans
le conflit syrien. Jeudi
encore, au moins 15 civils,
dont un enfant, ont péri dans
des frappes aériennes russes
à Idleb, selon l’OSDH. La
Turquie, qui accueille déjà
3,6 millions de Syriens sur
son sol, a réclamé mercredi
un soutien européen aux
«solutions politiques et
humanitaires turques en
Syrie», indispensable selon
elle pour mettre en place une
trêve et régler la crise migra-
toire. 

Par ailleurs, la défense
aérienne syrienne a fait face
à des missiles israéliens dans
le Sud et le Centre de la
Syrie, a rapporté l’agence de
presse d’Etat Sana dans la
nuit de mercredi à jeudi.
«Notre défense aérienne a

fait face à une attaque de
missiles israéliens dans le
Sud-Ouest de la province de
Qouneitra», dans le Sud de la
Syrie, ainsi que dans le
Centre du pays, a indiqué
Sana, sans autres détails sur
les cibles. La province de
Qouneitra est limitrophe du
plateau du Golan, dont la
majeure partie est occupée et
annexée par Israël. 

Depuis le début du conflit
syrien en 2011, Israël a mené
des centaines de frappes
contre des positions militai-
res syriennes mais aussi
contre ses alliés indéfectibles,
l’Iran et le Hezbollah liba-
nais, deux grands ennemis de
l’Etat hébreu. A la mi-février,
des frappes imputées à Israël
ont tué sept combattants
syriens et iraniens dans «le
secteur de l’aéroport de
Damas», selon l’Observatoire
syrien des droits de l’homme
(OSDH). Parmi les victimes
figuraient trois soldats
syriens et quatre membres
des Gardiens de la Révolution
iraniens, selon la même
source.

ONU

DDééccèèss  ddee  ll’’eexx--sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraall  JJaavviieerr  PPeerreezz  ddee
CCuueellllaarr  àà  110000  aannss
JJaavviieerr  PPeerreezz  ddee  CCuueellllaarr,,  ddiipplloommaattee
ppéérruuvviieenn  eett  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU
eennttrree  11998822  eett  11999911,,  eesstt  mmoorrtt  mmeerrccrreeddii
ssooiirr  àà  LLiimmaa  àà  ll’’ââggee  ddee  110000  aannss,,  aa
aannnnoonnccéé  ssoonn  ffiillss..  ««MMoonn  ppaappaa  eesstt  ddééccééddéé
aapprrèèss  uunnee  sseemmaaiinnee  ccoommpplliiqquuééee,,  iill  eesstt
ddééccééddéé  àà  0088hh0099  dduu  ssooiirr  ((0011hh0099  GGMMTT
jjeeuuddii))  eett  rreeppoossee  eenn  ppaaiixx»»,,  aa  ddééccllaarréé
FFrraanncciissccoo  PPeerreezz  ddee  CCuueellllaarr  àà  llaa  rraaddiioo
ppéérruuvviieennnnee  RRPPPP..  LLaa  ddééppoouuiillllee  ddee
ll’’aanncciieenn  ddiipplloommaattee  ddeevvaaiitt  rreecceevvooiirr  lleess
hhoonnnneeuurrss  hhiieerr,,  aauu  ppaallaaiiss  TToorrrree  TTaaggllee,,
ssiièèggee  dduu  mmiinniissttèèrree  ppéérruuvviieenn  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess,,  aavvaanntt  dd’’êêttrree  iinnhhuummééee  aauu
cciimmeettiièèrree  PPrreessbbiitteerroo  MMaaeessttrroo  ddee  LLiimmaa,,
sseelloonn  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..
NNéé  àà  LLiimmaa  eenn  11992200,,  JJaavviieerr  PPeerreezz  ddee
CCuueellllaarr  aa  ééttéé  llee  cciinnqquuiièèmmee  sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraall  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  qquuii  ll’’oonntt
ssaalluuéé  ppoouurr  ssoonn  cceennttiièèmmee  aannnniivveerrssaaiirree,,  llee
1199  jjaannvviieerr..  ««CC’’eesstt  aavveecc  uunnee  ggrraannddee  ffiieerrttéé
eett  uunnee  ggrraannddee  jjooiiee  qquuee  jjee  lluuii  aaddrreessssee  mmeess
mmeeiilllleeuurrss  vvœœuuxx  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ssoonn  
110000ee  aannnniivveerrssaaiirree..  JJ’’aaii  ssoouuvveenntt  rrééfflléécchhii  àà
ssoonn  eexxeemmppllee  eett  àà  ssoonn  eexxppéérriieennccee  ppoouurr
mm’’iinnssppiirreerr  eett  mmee  gguuiiddeerr»»,,  aavvaaiitt  ééccrriitt
ll’’aaccttuueell  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU,,
AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess,,  ddaannss  uunn  mmeessssaaggee  ssuurr
ssoonn  ccoommppttee  TTwwiitttteerr..  ««SSaa  vviiee  ss’’éétteenndd  nnoonn
sseeuulleemmeenntt  ssuurr  uunn  ssiièèccllee,,  mmaaiiss  aauussssii  ssuurr
ttoouuttee  ll’’hhiissttooiirree  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess»»,,
aavvaaiitt--iill    aajjoouuttéé..  AAuu  PPéérroouu,,  JJaavviieerr  PPeerreezz
ddee  CCuueellllaarr  aa  ééttéé  ssiimmuullttaannéémmeenntt
pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  eett
mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  ppeennddaanntt
llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn  ddee
VVaalleennttiinn  PPaanniiaagguuaa,,  dduu  2222  nnoovveemmbbrree
22000000  aauu  2288  jjuuiilllleett  22000011..  CCaannddiiddaatt  àà  llaa
PPrrééssiiddeennccee  eenn  11999955,,  iill  aa  ééttéé  bbaattttuu  ppaarr
AAllbbeerrttoo  FFuujjiimmoorrii,,  rréééélluu..

GHAZA 

NNeeuuff  mmoorrttss,,  pplluuss  ddee  8800  bblleessssééss
ddaannss  uunn  iinncceennddiiee  
NNeeuuff  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé  ttuuééeess  eett  
8855  bblleessssééeess  ddaannss  uunn  iinncceennddiiee  qquuii  ss’’eesstt
ddéécclleenncchhéé,,  jjeeuuddii,,  ddaannss  uunnee  bboouullaannggeerriiee
ddee  llaa  bbaannddee  ddee  GGhhaazzaa  eett  aa  rraavvaaggéé
pplluussiieeuurrss  ccoommmmeerrcceess,,  oonntt  iinnddiiqquuéé  lleess
aauuttoorriittééss  ddee  ll’’eennccllaavvee  ppaalleessttiinniieennnnee  ssaannss
pprréécciisseerr  lleess  ccaauusseess  dduu  ssiinniissttrree..  QQuuaattrree
eennffaannttss  ffiigguurreenntt  ppaarrmmii  lleess  nneeuuff  mmoorrttss,,  aa
iinnddiiqquuéé  AAsshhrraaff  aall--QQooddrraa,,  llee  ppoorrttee--ppaarroollee
dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  àà  GGhhaazzaa..
CCeerrttaaiinnss  ddeess  bblleessssééss  ssoonntt  ddaannss  uunn  ééttaatt
ggrraavvee,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..  LL’’iinncceennddiiee  ss’’eesstt
ddéécclleenncchhéé  ddaannss  uunnee  bboouullaannggeerriiee  dd’’uunn
mmaarrcchhéé  dduu  ccaammpp  ddee  rrééffuuggiiééss  dd’’AAll--
NNoouusssseeiirraatt,,  ddaannss  llee  cceennttrree  ddee  ll’’eennccllaavvee
ddee  ddeeuuxx  mmiilllliioonnss  dd’’hhaabbiittaannttss  ccoonnttrrôôllééee
ppaarr  lleess  iissllaammiisstteess  dduu  HHaammaass,,  sseelloonn  lleess
aauuttoorriittééss  llooccaalleess..  IIll  aa  rraavvaaggéé  ddee
nnoommbbrreeuuxx  ccoommmmeerrcceess  eett  pprroovvooqquuéé  uunnee
ééppaaiissssee  ccoolloonnnnee  ddee  ffuummééee  vviissiibbllee  àà  ddeess
kkiilloommèèttrreess  àà  llaa  rroonnddee..  LLeess  aauuttoorriittééss  àà
GGhhaazzaa  nn’’oonntt  ppaass  ccoommmmeennttéé  lleess  ccaauusseess
pprroobbaabblleess  dduu  ssiinniissttrree..  UUnn  rreessppoonnssaabbllee  ddee
llaa  DDééffeennssee  cciivviillee  aa  aassssuurréé  eenn  ffiinn  ddee
jjoouurrnnééee  qquuee  ll’’iinncceennddiiee  aavvaaiitt  ééttéé  mmaaîîttrriisséé..

SYRIE

LL’’aaccccoorrdd  ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  rruussssoo--ttuurrcc  eennttrréé  eenn  vviigguueeuurr
SSEELLOONN  LLEE  TTEEXXTTEE de l’accord de cessez-le-feu consulté, la Russie et la Turquie organiseront
à partir du 15 mars des patrouilles communes sur une large portion de l’autoroute M4, un
axe crucial pour les autorités syriennes puisqu’il traverse la région d’Idleb.

Les présidents  Poutine et Erdogan ont annoncé un cessez-le-feu à Idleb

PALESTINE

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee  rrééiittèèrree  ssoonn  rreejjeett  ddee  ««ll’’aaccccoorrdd  dduu  ssiièèccllee»»
DDAANNSS  SSAA  DDÉÉCCIISSIIOONN, le Conseil a mis en garde contre les intentions et les politiques du gouvernement d’occupation
israélien de tirer parti de la couverture américaine pour annexer de force des parties de la Cisjordanie occupée.

LL e Conseil de la Ligue
arabe réuni mercredi
au niveau des minis-

tères des Affaires étrangères
a réitéré son rejet de «l’ac-
cord du siècle» américano-
israélien qui a été annoncé le
28 janvier, car il ne répond
pas aux droits fondamentaux
du peuple palestinien et va à
l’encontre des références du
processus de paix fondé sur le
droit international et les
résolutions pertinentes des
Nations unies. 

Dans une résolution inti-
tulée: «La question palesti-
nienne et le conflit arabo-
israélien: suivre l’évolution
politique de la question pales-

tinienne et le conflit arabo-
israélien et activer l’initiative
arabe de paix», adoptée à l’is-
sue des travaux de sa 
153e session ordinaire, le
Conseil de la Ligue arabe a
appelé à ne pas traiter de cet
«accord injuste» ou coopérer
avec l’administration améri-
caine pour le mettre en
œuvre de quelque manière
que ce soit et à rejeter toutes
les tentatives visant à liqui-
der la question palestinienne.

Il a aussi réaffirmé la cen-
tralité de la cause palesti-
nienne pour l’ensemble de la
nation arabe et mis en avant
l’identité arabe d’El-Qods-
Est occupé, la capitale de

l’Etat de Palestine, ainsi que
le droit de l’Etat palestinien à
la souveraineté sur toutes ses
terres occupées en 1967, y
compris El-Qods-Est, son
espace aérien et maritime,
ses eaux territoriales, ses res-
sources naturelles et ses
frontières avec les pays voi-
sins. Le Conseil a également
affirmé son attachement à la
paix en tant qu’option straté-
gique et à la résolution du
conflit conformément au
droit international, aux réso-
lutions de légitimité interna-
tionale et à l’Initiative de
paix arabe, avec toutes ses
composantes.

Dans sa décision, le

Conseil a mis en garde contre
les intentions et les poli-
tiques du gouvernement d’oc-
cupation israélien de tirer
parti de la couverture améri-
caine pour annexer de force
des parties de la Cisjordanie
occupée, condamné toute
action israélo-américaine qui
irait dans ce sens et appelé
les Nations unies et
l’Assemblée générale à assu-
mer leurs responsabilités
pour mettre fin à cet acte illé-
gal et dangereux. Il a aussi
exprimé son soutien au Plan
de Paix qui a été présenté le
11 février 2020 par le prési-
dent palestinien Mahmoud
Abbas au Conseil de sécurité.
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AFGHANISTAN

2277  mmoorrttss  ddaannss  uunnee
aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee  
àà  KKaabboouull

Au moins 27 personnes, dont des
femmes et des enfants, ont été tuées
dans une attaque contre un rassem-
blement politique dans l’ouest de
Kaboul, a indiqué mardi le minis-
tère afghan de l’Intérieur. C’est la
première attaque dans la capitale
depuis l’accord récemment conclu
entre les talibans et les Etats-Unis.
Les talibans ont nié toute responsa-
bilité dans cette attaque contre une
cérémonie commémorant la mort
d’Abdul Ali Mazari, un politicien de
la minorité hazara, dont les 
membres sont très majoritairement
chiites dans un Afghanistan large-
ment sunnite. «Jusqu’ici, 18 person-
nes ont été blessées et transportées
par la police dans des hôpitaux», a
déclaré Nasrat Rahimi, le porte-
parole de ce ministère, sur un groupe
de l’application WhatsApp. «Mais ce
n’est pas le bilan final», a-t-il ajouté.

Des photos sur les réseaux
sociaux semblaient montrer au
moins deux cadavres. L’année der-
nière, une attentat au mortier reven-
diquée par le groupe Etat islamique
lors de cette même cérémonie avait
tué au moins 11 personnes. Les coups
de feu ont cette fois-ci été tirés depuis
un chantier proche de l’évènement, a
déclaré Nasrat Rahimi, ajoutant
que les forces spéciales afghanes et
les forces de police étaient arrivées
«rapidement» sur place. De 
nombreux membres de l’élite poli-
tique afghane étaient présents, dont
le chef de l’Exécutif afghan
Abdullah Abdullah, qui dit avoir
remporté la présidentielle de septem-
bre même si les résultats officiels le
donnent perdant. «Nous étions au
milieu de la cérémonie (...) quand
soudainement des coups de feu ont
retenti», a raconté Mohammad
Mohaqiq, le plus connu des hommes
politiques hazaras et un proche
d’Abdullah Abdullah. «Nous avons
quitté (les lieux) après les coups de
feu, et il avait des blessés, mais je ne
sais pas s’il y a eu des morts», a-t-il
poursuivi, interrogé par Tolonews,
la principale télévision
d’Afghanistan.

L’ancien président Hamid Karzaï
et l’ex-Premier ministre Salahuddin
Rabbani, également présents,
avaient quitté l’évènement un peu
plus tôt, a-t-il ajouté. «Tous les
responsables de haut niveau ont été
évacués des lieux en toute sécurité»,
a commenté Nasrat Rahimi, le porte-
parole du ministère de l’Intérieur.
Cet incident survient moins d’une
semaine après la signature d’un
accord samedi dernier à Doha entre
les Etats-Unis et les talibans, qui
ouvre la voie à un retrait complet
des troupes étrangères
d’Afghanistan sous 14 mois en
échange de garanties des insurgés.

Une trêve partielle instaurée à la
demande de Washington le 22 février
a toutefois été levée lundi par les
talibans, qui ont depuis lors multi-
plié les attaques contre les forces de
sécurité afghanes, soulignant la dif-
ficulté d’un dialogue entre les insur-
gés et le gouvernement de Kaboul,
autre condition de l’accord de Doha.
Le groupe Etat islamique, présent en
Afghanistan depuis 2015, a multi-
plié les attaques contre la commu-
nauté chiite dans le pays.

ATTENTAT KAMIKAZE PRÈS DE L’AMBASSADE AMÉRICAINE

TTuunniiss  ddee  nnoouuvveeaauu  ffrraappppééee  ppaarr  llee  tteerrrroorriissmmee
LLEESS  corps des deux terroristes ont été entièrement déchiquetés, au point de traumatiser certains
témoins de la scène. Les forces de l’ordre, présentes sur les lieux où se trouve l’ambassade
américaine,  comptent 1 mort et quatre blessés dans un état, plus ou moins, grave.

LL es efforts diplomatiques de
l’Algérie en vue d’un règlement
pacifique de la crise en Libye et

l’aide humanitaire apportée aux Libyens
ont été largement salués, jeudi, à Alger, à
l’occasion d’une Journée d’étude sur les
conséquences de la crise libyenne sur la
situation humanitaire dans la région, à
laquelle ont pris part les présidents des
Croissant-Rouges de pays voisins. «Nous
souscrivons entièrement aux efforts de
l’Algérie visant à parvenir à une résolu-
tion pacifique de la crise en Libye», a
indiqué à l’occasion M. Rédha Abdel
Rahman Babares, conseiller au
Croissant-Rouge égyptien et ex-ministre
des Affaires étrangères, ajoutant avoir
«appris avec beaucoup de satisfaction
l’envoi par l’Algérie d’aides en Libye».

Intervenant aux travaux de cette
journée d’étude, le vice-secrétaire géné-
ral du Croissant-Rouge libyen, Omar Ali
Omar Feradji a longuement loué les

efforts de l’Algérie et la mobilisation des
autorités du pays pour assister le peuple
libyen, affirmant que «l’Algérie est le
premier pays a avoir envoyé des aides
humanitaires au profit du peuple libyen,
et ce, à plusieurs reprises». M. Feradji a
tenu à rappeler que l’aide algérienne «ne
date pas uniquement de la dernière esca-
lade qu’a connue la Libye, mais elle
remonte jusqu’à 2011 , soit au tout
début de la crise».

Le président du Croissant-Rouge sou-
danais, Abdellah Suliman Mohamed
Hamid, a quant à lui, entamé son inter-
vention en saluant les efforts de l’Algérie
«en vue de faire prévaloir la paix et
consolider la réconciliation nationale» en
Libye, et a tenu à souligner que la
démarche et les efforts de l’Algérie «ser-
vent d’exemple pour d’autres pays».

De leurs côtés, les présidents des
Croissant-Rouges tunisien, malien, nigé-
rien et tchadien ont tous salué les initia-

tives humanitaires de l’Algérie en faveur
des Libyens, affirmant que «les efforts
de l’Algérie ne contribuent pas seule-
ment à atténuer la crise en Libye mais
aussi dans la région». Dans ce sens, plu-
sieurs autres communications présen-
tées par des universitaires ont mis en
avant la «nécessité de fédérer les efforts
entre les pays voisins afin d’intervenir
efficacement en Libye». «L’intervention
efficace en Libye a évité une crise huma-
nitaire dans ce pays et dans la région», se
sont-t-ils accordés à dire. La journée d’é-
tude sur les conséquences de la crise en
Libye sur la situation humanitaire dans
la région, dont les travaux ont été enta-
més jeudi matin, sera sanctionnée dans
l’après-midi par des recommandations.
La mise en place d’un Club de solidarité
entre les Croissant-Rouges de la région
est le principal acquis de cette journée,
affirment les participants. L’Algérie est
choisie pour présider ce Club.

CRISE LIBYENNE

LLeess  eeffffoorrttss  ddiipplloommaattiiqquueess  eett  ll’’aaiiddee  hhuummaanniittaaiirree  ddee  ll’’AAllggéérriiee  llaarrggeemmeenntt  ssaalluuééss
««NNOOUUSS souscrivons entièrement aux efforts de l’Algérie visant à parvenir à une résolution
pacifique de la crise en Libye», a indiqué à l’occasion M. Rédha Abdel Rahman Babares,

conseiller au Croissant-Rouge égyptien et ex-ministre des Affaires étrangères.

TT uunniiss  aa  rreennoouuéé,,  hhiieerr
mmaattiinn,,  aavveecc  llaa  ppeeuurr  ddeess
aatttteennttaattss  tteerrrroorriisstteess,,

lloorrssqquuee  uunnee  eexxpplloossiioonn  ss’’eesstt
pprroodduuiittee,,  àà  pprrooxxiimmiittéé  ddee  ll’’aamm--
bbaassssaaddee  ddeess  EEttaattss--UUnniiss,,  ddaannss
llaa  bbaannlliieeuuee  nnoorrdd  ddee  llaa  ccaappii--
ttaallee..  CC’’eesstt  ccee  qquu’’aa  iinnddiiqquuéé  llee
mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr,,
pprreessqquuee  aauussssiittôôtt,,  ssaannss  pprrééccii--
sseerr  llaa  nnaattuurree  ddee  ll’’eexxpplloossiioonn,,
aalloorrss  qquuee  pplluussiieeuurrss  mmééddiiaass
ppuubblliiccss  aaggiittaaiieenntt  llaa  ppiissttee  dd’’uunn
aatttteennttaatt..  DDaannss  ccee  qquuaarrttiieerr
hhuuppppéé  ddee  llaa  ccaappiittaallee  ttuunnii--
ssiieennnnee,,  lleess  BBeerrggeess  dduu  llaacc,,
ssiittuuéé  àà  uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee  kkmm  dduu
cceennttrree  vviillllee  eett  ttrrèèss  ffrrééqquueennttéé,,
àà  llaa  ffooiiss,,  ppaarr  lleess  ttoouurriisstteess  eett
ppaarr  lleess  TTuunniissooiiss,,  iill  yy  aa  eeuu  uunn
mmoouuvveemmeenntt  ddee  ppaanniiqquuee  cchheezz
lleess  ppiiééttoonnss  qquuii  aaiimmeenntt  ddééaamm--
bbuulleerr  ssuurr  llaa  ccoorrnniicchhee..  DDeess
iimmaaggeess  oonntt  cciirrccuulléé  ssuurr  lleess
rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  qquueellqquueess
ddiizzaaiinneess  ddee  mmiinnuutteess  sseeuullee--
mmeenntt  aapprrèèss  ll’’eexxpplloossiioonn..  LLeess
pprreemmiièèrreess  iinnffoorrmmaattiioonnss  oonntt
éémmaannéé  ddee  cceerrttaaiinnss  mmééddiiaass
llooccaauuxx,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  rraaddiiooss
pprriivvééeess  tteellllee  qquuee  MMoossaaïïqquuee
FFMM  qquuii  aa  iinnddiiqquuéé  qquu’’iill  ss’’aaggiitt
dd’’ «« uunn  tteerrrroorriissttee  àà  bboorrdd  dd’’uunnee
VVeessppaa  ((ssccooootteerr))  qquuii  ss’’eesstt  ffaaiitt
eexxpplloosseerr  ssuurr  llaa  rroouuttee  mmeennaanntt
àà  ll’’aammbbaassssaaddee  ddeess  EEttaattss--UUnniiss,,
àà  pprrooxxiimmiittéé  dd’’uunnee  ppaattrroouuiillllee
ssééccuurriittaaiirree »»..  LLaa  mmêêmmee  rraaddiioo
aa  ééggaalleemmeenntt  rraappppoorrttéé,,  ssuurr  llaa
ffooii  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  rreeccuueeiilllliieess
aauupprrèèss  ddeess  ppaassssaannttss,,  qquu’’aauu
mmooiinnss  cciinnqq  mmeemmbbrreess  ddeess  ffoorr--
cceess  ddee  ll’’oorrddrree  oonntt  ééttéé  bblleessssééss
ppaarr  llaa  ddééffllaaggrraattiioonn..

MMooiinnss  dd’’uunnee  hheeuurree  pplluuss
ttaarrdd,,  llee  mmiinniissttèèrree  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr  aappppoorrtteerraa  ddeess  pprréé--
cciissiioonnss  eenn  rréévvééllaanntt  qquu’’iill  ss’’aa--
ggiissssaaiitt,,  eenn  ffaaiitt  ddee  ddeeuuxx  kkaammii--
kkaazzee  qquuii  oonntt  tteennttéé  uunn  aatttteennttaatt
ssuuiicciiddee  ddeevvaanntt  uunn  cchheecckk--ppooiinntt
pprroottééggeeaanntt  ll’’aammbbaassssaaddee  aamméé--

rriiccaaiinnee  àà  TTuunniiss,,  àà  qquueellqquueess
eennccaabblluurreess  dduu  ssiièèggee  ddee  llaa
BBoouurrssee..  LLeess  ccoorrppss  ddeess  ddeeuuxx
tteerrrroorriisstteess  oonntt  ééttéé  eennttiièèrree--
mmeenntt  ddéécchhiiqquueettééss,,  aauu  ppooiinntt  ddee
ttrraauummaattiisseerr  cceerrttaaiinnss  ttéémmooiinnss
ddee  llaa  ssccèènnee..  QQuuaanntt  aauuxx  ffoorrcceess
ddee  ll’’oorrddrree  pprréésseenntteess  ssuurr  lleess
lliieeuuxx,,  eelllleess  ccoommpptteenntt  11  mmoorrtt,,
llee  lliieeuutteennaanntt  TToouuffiikk
MMiissssaaoouuii,,  eett  qquuaattrree  bblleessssééss,,
ddaannss  uunn  ééttaatt  pplluuss  oouu  mmooiinnss
ggrraavvee..  LLaa  ccoonndduuccttrriiccee  dd’’uunn
vvééhhiiccuullee  aa  ééttéé,,  eellllee  aauussssii,,
aatttteeiinnttee  ppaarr  lleess  ééccllaattss  dduu
ppaarree--bbrriissee,,  ssoouufffflléé  ppaarr  ll’’eexxpplloo--
ssiioonn..  SSeelloonn  uunn  rreessppoonnssaabbllee  ddee
llaa  ppoolliiccee,,  uunn  aassssaaiillllaanntt  eesstt
mmoorrtt  eenn  tteennttaanntt  ddee  ffoorrcceerr
ll’’eennttrrééee  ddee  ll’’aammbbaassssaaddee,,  uunn
ssiittee  sseennssiibbllee  pprroottééggéé  ppaarr  ddeess
bbaarrrraaggeess..  LLaa  ppoolliiccee  sscciieennttii--
ffiiqquuee  eesstt  aarrrriivvééee  aauussssiittôôtt  ssuurr
lleess  lliieeuuxx,,  ssuurrvvoollééss  ppaarr  uunn  hhééllii--
ccooppttèèrree..  PPaarrmmii  lleess  mmeessuurreess
pprriisseess  ppaarr  lleess  pplluuss  hhaauutteess
aauuttoorriittééss,,  iill  yy  aa  eeuu  llaa  ffeerrmmee--
ttuurree  ddee  ll’’ééccoollee  aamméérriiccaaiinnee,,
ssiittuuééee  ddeerrrriièèrree  ll’’aammbbaassssaaddee,,
ssuurr  llaa  ggrraanndd--rroouuttee  qquuii  mmèènnee  àà
llaa  MMaarrssaa..  EEnn  oouuttrree,,  pplluussiieeuurrss
eennttrreepprriisseess  oonntt  ggaarrddéé  lleeuurrss
ttrraavvaaiilllleeuurrss  jjuussqquu’’àà  llaa  ccoonnffiirr--

mmaattiioonn  dduu  ddaannggeerr  ééccaarrttéé..  DDeess
ttéémmooiinnss  oonntt  aauussssii  rraappppoorrttéé
qquuee  ddeess  ssoollddaattss  aamméérriiccaaiinnss  ssee
ssoonntt  ddééppllooyyééss  ssuurr  lleess  ttooiittss  dduu
ssiièèggee  ddiipplloommaattiiqquuee  aamméérriiccaaiinn..

LLaa  ddeerrnniièèrree  aattttaaqquuee  tteerrrroo--
rriissttee  rreemmoonnttee  àà  ffiinn  jjuuiinn  22001199,,
lloorrssqquu’’uunn  ddoouubbllee  aatttteennttaatt--
ssuuiicciiddee  aavvaaiitt  vviisséé  ddeess  ppoollii--
cciieerrss,,  aauu  ccœœuurr  mmêêmmee  ddee
TTuunniiss,,  ttoouutt  pprrèèss  dd’’uunnee
ccaasseerrnnee..  RReevveennddiiqquuééss  ppaarr
DDaaeesscchh,,  eellllee  aavvaaiitt  ttuuéé  uunn  ppoollii--
cciieerr  eett  ffaaiitt  rreeddoouutteerr  llee  ssppeeccttrree
ddee  llaa  vviioolleennccee,,  ddaannss  uunn  ppaayyss
ttrraauummaattiisséé  ppaarr  uunnee  sséérriiee  dd’’aatt--
tteennttaattss,,  eenn  22001155--22001166..
DDeeppuuiiss,,  llaa  TTuunniissiiee  ssee  ttrroouuvvee
eenn  ééttaatt  dd’’uurrggeennccee,,  uunnee
mmeessuurree  pprriissee  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee
ll’’aattttaaqquuee  ssuuiicciiddee  ccoonnttrree  llaa
ggaarrddee  pprrééssiiddeennttiieellllee  àà  TTuunniiss
aayyaanntt  ccaauusséé  llaa  mmoorrtt  ddee  1122
aaggeennttss..  CCee  nnoouuvveell  ééppiissooddee  ddee
llaa  mmeennaaccee  tteerrrroorriissttee  qquuii  ppllaannee
ssuurr  llaa  TTuunniissiiee  vviieenntt  rreetteennttiirr
ccoommmmee  uunn  ccoouupp  ddee  ttoonnnneerrrree
mmaallggrréé  uunnee  vviiggiillaannccee  ssoouuttee--
nnuuee  ddeess  ffoorrcceess  ssééccuurriittaaiirreess  eett
llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddeess  aauuttoorrii--
ttééss  dduu  ppaayyss  àà  eennddiigguueerr  llee
ffllééaauu..  SSaannss  ddoouuttee,,  lleess  tteerrrroorriiss--
tteess  qquuii  ssee  ssoonntt  rrééffuuggiiééss  ddaannss

lleess  mmoonnttaaggnneess  oouu  oonntt  ooppttéé
ppoouurr  ddeess  rréésseeaauuxx  ddoorrmmaannttss
cchheerrcchheenntt--iillss  àà  ssaabboorrddeerr,,  uunnee
nnoouuvveellllee  ffooiiss,,  lleess  eeffffoorrttss  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  aauu  ppllaann  ttoouu--
rriissttiiqquuee  qquuii  ccoonnssttiittuuee  uunnee  ddeess
pprriinncciippaalleess  rreessssoouurrcceess  dduu
ppaayyss..  CCee  nn’’eesstt  ppaass  ppaarr  hhaassaarrdd
qquu’’iillss  oonntt  pprrooggrraammmméé  cceettttee
aattttaaqquuee,,  àà  llaa  vveeiillllee  ddee  llaa  mmiissee
eenn  œœuuvvrree  dd’’uunn  pprrooggrraammmmee
ssppéécciiffiiqquuee  àà  ccee  sseecctteeuurr,,  aapprrèèss
llee  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee  ddee  ll’’AARRPP
eenn  ffaavveeuurr  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
EEllyyèèss  FFaakkhhffaakkhh..  LLaa  ssiittuuaattiioonn
eexxpplloossiivvee  qquuii  pprréévvaauutt  ddaannss  llaa
LLiibbyyee  vvooiissiinnee  eett  lleess  iinntteerrfféé--
rreenncceess  ssoouuss--jjaacceenntteess  ddoonntt
ssoouuffffrreenntt  lleess  ppaayyss  dduu  SSaahheell  ooùù
llee  tteerrrroorriissmmee  eett  llee  bbaannddiittiissmmee
aannnneexxee  ssee  ssoonntt  dduurraabblleemmeenntt
eennrraacciinnééss  ppèèsseenntt  lloouurrddeemmeenntt
ssuurr  llaa  rrééaalliittéé  ttuunniissiieennnnee,,  mmaarr--
qquuééee  ppaarr  uunn  mmaarraassmmee  ssoocciioo--
ééccoonnoommiiqquuee,,  ppoorrtteeuurr  dd’’uunn
cchhôômmaaggee  aaggggrraavvéé..  CC’’eesstt  ddiirree
ccoommbbiieenn  llaa  TTuunniissiiee  aa  bbeessooiinn
dduu  ssoouuttiieenn  eett  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé
iinnddééffeeccttiibbllee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ffaaccee  àà
uunnee  mmeennaaccee  qquuii  ccoonncceerrnnee
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaayyss  ddee  llaa
rrééggiioonn  mmaagghhrréébbiinnee  eett  ssaahhéé--
lliieennnnee.. CC..  BB..

L'attentat prouve que la menace est toujours là

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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À
l’occasion du hui-
tième anniversaire
du décès de
M o h a m e d
Benhanafi, un

recueillement a été organisé à la
mémoire du regretté disparu,
dans son village natal près des
Ouacifs. Le grand poète
Mohamed Benhanafi, qui a écrit
des textes chantés par de nom-
breuses célébrités de la chanson
kabyle, nous a quittés le 4 mars
2012. Il est parti dans l’anonymat
comme il a toujours vécu. Sa
modestie était légendaire. Bien

qu’il ait été un poète reconnu de
tous et ayant fait ses preuves,
Mohamed Benhanafi est demeuré
un homme humble que l’on pou-
vait croiser à tout moment dans

n’importe quel endroit
populaire. Il n’hésitait

pas à multiplier et à
prodiguer des

conseils aux jeu-
nes poètes en
herbe ou à ceux
qui avaient la
passion de l’a-
n i m a t i o n
r a d i o p h o -
nique. 

Pionner de
l’animation
radiopho-

nique
M o h a m e d

Benhanafi, en plus
de sa facette

de poète

ayant écrit des textes chantés
entre autres par le célèbre chan-
teur kabyle Idir ainsi que par
Malika Domrane, était également
un pionnier de l’animation radio-
phonique dans la chaîne kabyle
(chaîne 2). Mohamed Benhanafi
reste l’un des plus grands produc-
teurs de la radio Chaîne 2. Le vrai
nom de Benhanafi est Mohamed
Aït Tahar. Il est né le 7 février
1927 dans le village Sidi
Athmane dans la région des Ath
Ouacifs (wilaya de Tizi Ouzou),
mais Mohamed Benhanafi ne
réside pas longtemps dans son

village natal car sa famille ira
s’installer définitivement dans la
ville de Tiaret, à l’instar de centai-
nes de familles de la région des
Ath  Ouacifs.

Moudjahid de 
la première heure

Comme une bonne partie des
Algériens, Mohamed Benhanafi
rejoint très jeune les rangs de la
révolution pour l’indépendance
algérienne. Il est nommé commis-
saire du Front de Libération
Nationale et il sillonna les maquis
des wilayas de l’Ouest afin de
plaider en faveur de la cause algé-
rienne et pour faire adhérer le
maximum de citoyens algériens à
la Révolution. Sur le plan artis-
tique, Mohamed Benhanafi fait
un parcours riche et exceptionnel
sur les ondes de la radio algé-
rienne kabyle. Il a animé de nom-
breuses émissions dont certaines
étaient mythiques à l’instar de 
« Tibhirine », « Ijegigen aman ise-
maden », « Nouva nwen a yilme-
zyen », « Tudrin n leqbayel », 

« Icenayen uzekkka », « Nouba
gemjuhad ». La dernière

émission de radio qu’a
produit Mohamed
Benhanafi était intitu-
lée : «Ghef y riri lka-
noun ». Mohamed
Benhanafi est connu
aussi pour avoir été
derrière le lance-
ment de nombreu-
ses chanteuses
kabyles à une
époque où chanter

était considéré
comme un
grand tabou.
M o h a m e d

Benhanafi a
ainsi été le

f o n d a -
teur de
la plus
célèbre
chorale

de chant kabyle féminin à savoir 
« Tullas n Fadhma Nsoumer »
dont faisait partie la célèbre chan-
teuse kabyle Malika Domrane.
Avant son décès, un grandiose
hommage lui avait été rendu à
l’auditorium « Aïssa Messaoudi »
de la Radio nationale à Alger en
présence des plus grands chan-
teurs kabyles et des plus célèbres
animateurs de radio. Mohamed
Benhanafi est mort le 
4 mars 2012 dans son village
natal près d’Ath Ouacifs, à l’âge
de 85 ans.

A.M. 

IL NOUS A QUITTÉS LE 4 MARS 2012

Mohamed Benhanafi
ou Amghar Azemri

Les amis,  poètes,  animateurs radio et auditeurs de la radio kabyle chaîne 2,
ont rendu un vibrant hommage au grand poète Mohamed Benhanafi,

surnommé Amghar Azemri, dans la wilaya de Tizi Ouzou. 

�� AOMAR MOHELLEBI

Littérature féminine avec l’Aarc
L’Agence algérienne

pour le rayonnement cultu-
rel (Aarc) a mis en place une
manifestation culturelle et
artistique à Dar Abdellatif à
l’occasion du la Journée
internationale de la femme,
et ce le 8 mars 2020 à partir
de 13h. En effet, l’Aarc
accueille de jeunes plumes
algériennes qui ont fait leurs
preuves dans la déclama-
tion de la belle parole, et
ont mérité d’obtenir des
reconnaissances au plus
haut niveau. C’est l’occa-
sion aussi de célébrer les
femmes touarègues à travers
la vision singulière de l’ar-
tiste photographe «Sid
Ahmed Menasria», qui met-
tra l’accent sur la place de la
femme dans la société touarègue.

Au programme :
13h00 : présentation et séance vente-dédicaces
«Selfi» de Nisreen Ben Lakhal / Prix Ali Maâchi 2019 (roman)
«Chajane aswade» de Aïsha Beljilali / Prix Ali Maâchi 2019

(poésie)
«Silan» de Nahed Boukhalfa / prix Assia Djebar 2018 (roman)
14h30: une exposition intitulée «La femme dans la société toua-

règue» de «Sid Ahmed Menasria .
15h00: un spectacle de poésie animé par «Faïza Stambouli» et

«Sarah Shanyce», «Ourida Chérifi».

Etablissement Art et Culture
En plus d’une exposition collective d’art plastique et travaux
manuels, au niveau de la galerie d’art Bachir Mentouri,

l’Etablissement Art et Culture a concocté un riche programme à
l’occasion de la Journée internationale de la femme, selon le menu

suivant : lundi 16 mars 2020 : conférence intitulée« le rôle de la
presse dans la promotion des talents» animée par les journalistes,
Ghania Siad Othmane, Nadia Sebkhi, Fatima Benchellal, Fatima

Ouldkhissar ainsi que Lamia Kassimi. Lundi 23 mars 2020 : inter-
vention intitulée« L’écriture littéraire, entre le don et la technique».
Dans le cadre du programme hebdomadaire « Mercredi du verbe»,
le mercredi 11 mars 2020 une rencontre avec l’écrivaine «Djamila
Talabaraoui» autour de son roman «Rivière de tendresse» (Édition
Mim) se tiendra le mercredi 18 mars 2020. Aussi, à l’occasion du
19 mars, la journée de la Victoire, une rencontre avec l’écrivaine
«Djamila Mihoubi» se tiendra autour de son recueil de nouvelles

«Roman et terre» (Édition el Hana). Le mercredi 25 mars 2020 vous
êtes conviés à une autre rencontre, cette fois avec la nouvelliste
«Nassima Ben Abdellah» autour de ses deux recceuils de nouvel-

les, à savoir «Ahya» et «Lahab Eljedfi» (Édition dar Khayal).

Femmes écrivaines à la librairie
Point virgule

À l’occasion de la célé-
bration de la Journée inter-
nationale de la femme, la
librairie Point Virgule,
(Résidence Nour, rue des
Abattoirs, Chéraga, en face
du lycée Issiakhem) vous
invite samedi 7 mars à par-
tir de 14h00 à une pas-
sionnante rencontre litté-
raire avec trois autrices
exceptionnelles autour de
leurs romans :

Ouarda Baziz Cherifi :
«Aux rimes de mon
cœur», «Les survivants de
l’oubli» et «Principes et
amertumes»

Hanane Bouraî : «Alter
ego»

Fadila Boudriche :
«Cendre vert» et «Neige et
plage»

Trois autrices, trois regards, exhibant leurs pensées et leurs
émotions dans les méandres de l’histoire avec leurs âmes d’amou-
reuses des belles-lettres !

VENTE-DÉDICACE
La librairie Kalimat (Les Mots), 

sise 27 avenue Victor-Hugo, Alger 
(021 71 95 75 – libkali@hotmail.fr), reçoit Abdou

Elimam qui présentera et signera son 
livre Après Tamazight

La Darija (Le Maghribi).

La préface est signée Abdesselam Ali-Rachedi.
Frantz Fanon Editions 2020. La rencontre se

tiendra ce samedi 7 mars à 14h 00. 
Soyez les bienvenu(e)s

Programme spécial
«Journée de la femme»
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DERNIÈRE
HEURE

IFERHOUNÈNE : UN ENFANT 
DE 11 ANS ÉCRASÉ PAR UN CAMION

DE RAMASSAGE SCOLAIRE
Un enfant de 11 ans est

mort, écrasé par un camion
de ramassage scolaire, jeudi
matin aux environs de 7h45
devant son école. Le drame
a eu lieu devant des élèves
encore en état de choc au
niveau de la commune
d’Iferhounène. L’enterrement
a eu lieu hier vendredi en
présence d’une foule très
nombreuse. 

BOGHNI : UN RÉSEAU 
DE TRAFIC DE DROGUE DÉMANTELÉ

Les éléments de la
Bmpj de la commune de
Boghni viennent de
démanteler un vaste
réseau  de malfaiteurs spé-
cialisé dans le trafic illicite
de drogue et de psychotro-
pes. Le groupe est com-
posé de 10 individus origi-
naires de plusieurs locali-
tés. Une importante
somme d’argent a été sai-
sie, 2085 comprimés de
psychotropes, 275 ordon-
nances médicales falsi-
fiées, 42 faux cachets de
médecins ainsi que plu-
sieurs armes blanches
retrouvées dans un véhi-
cule léger, ont été récupé-
rés lors de la même opéra-
tion.

GRANDIOSE CÉRÉMONIE DE SORTIE DE PROMOTIONS

LLeess  ppoommppiieerrss  ttoouujjoouurrss  aauu  ««ffrroonntt»»
CCEETTTTEE sortie de trois nouvelles promotions de la Protection civile aura été aussi riche
en émotion avec les larmes de la mère du jeune pompier Achour Mohamed, décédé dans
l’exercice de ses fonctions. Cette sortie de promotions porte d’ailleurs son nom.

RECRUTONS
CORRECTEUR

professionnel salaire
selon compétence

RECRUTONS
JOURNALISTES

professionnels 
expérience exigée 

Salaire motivant

Appeler au : 
0799 44.62.62

Envoyez votre CV à : 
redac@lexpressiondz.com

PP aradoxal. La proposition
de l’Opep de réduire la
production de 1,5 million

de barils par jour n’a pas fait
rebondir les prix. Bien au
contraire. Ils se sont enfoncés
de façon significative. Sous la
barre des 50 dollars. « Il est
convenu de recommander à la
8e réunion ministérielle de
l’Opep et non-Opep qui se tien-
dra vendredi 5, hier Ndlr) un
nouvel ajustement de 1,5 mbj
jusqu’au 30 juin 2020 à appli-
quer au prorata entre les mem-
bres de l’Opep (1 mbj) et les
pays producteurs hors Opep
(0,5 mbj) », indiquait le commu-
niqué final de la 178e réunion
ministérielle extraordinaire de
la conférence de l’Opep présidée
par le ministre de l’Energie
Mohamed Arkab. Une proposi-
tion qui vraisemblablement,
n’emballe pas la Russie membre
important de l’alliance Opep-
non-Opep, qui aurait même

refusé cette option selon
Reuters. Le marché pétrolier
qui a en horreur les tergiversa-
tions a rendu son verdict.
Malgré cette proposition de
nouvelle coupe record, la sai-
gnée des prix du pétrole n’a pu
être stoppée, ils continuent de
céder à la panique provoquée
par l’épidémie du coronavirus.
Si sur le plan économique la fac-
ture sera salée pour la majorité
des pays, pour l’Algérie elle
risque d’être désastreuse. Le
niveau actuel des cours de l’or
noir ne peut lui permettre d’as-
surer ses équilibres financiers
et la préservation de ses réser-
ves de change qui ont fondu
comme neige au soleil depuis le
début de la dégringolade des
prix du pétrole vers la mi-juin
2014. D’un montant avoisinant
les 194 milliards de dollars ils se
retrouvent actuellement autour
des 60 milliards de dollars. Il y a
eu bien sûr des périodes d’accal-
mie grâce, notamment à la déci-
sion prise par l’Opep, le 28 sep-

tembre 2016 lors d’un sommet
qui s’est tenu à Alger en marge
du 15ème Forum international,
de procéder à une baisse de sa
production de 1,2 million de
barils par jour. La situation
semblait grosso modo maîtrisée,
depuis, même si les prix du
pétrole n’ont pas retrouvé leur
niveau d’avant le début de leur
chute. Le début de l’année s’an-
nonçait plutôt serein avant que
le coronavirus ne décide de

redistribuer les cartes. Le baril
a cédé plus de 15 dollars depuis
l’apparition de ce virus qui 
panique la planète. Une situa-
tion qui avait conduit
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et son allié
russe, à se pencher, les 5 et 6
février, sur cette chute des cours
de l’or noir, aussi inattendue
que spectaculaire qui a impliqué
«l’Empire du Milieu», un acteur
clé du marché pétrolier. MM..TT

LE CORONAVIRUS AFFÛTE LES PRIX

LLEE  BBAARRIILL  SSOOUUSS  LLEESS  5500  DDOOLLLLAARRSS
MMAALLGGRRÉÉ cette proposition de nouvelle coupe record, la saignée des prix du pétrole n’a pu être stoppée.

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

AA lors que l’épidémie de
coronavirus sévit en
Algérie, les anges en noir

rassurent ! En effet, l’Ecole natio-
nale de la Protection civile de Dar
El Beïda a été, jeudi dernier, le
théâtre d’une nouvelle démons-
tration de force de nos pompiers.
À l’occasion d’une cérémonie de
sortie de trois nouvelles promo-
tions de la Protection civile, ils
ont montré leurs capacités opéra-
tionnelles sous les yeux du minis-
tre de l’Intérieur et des
Collectivités locales, Kamel
Beldjoud, plusieurs autres memb-
res du gouvernement ainsi que
les représentants de différentes
institutions de l’Etat. Il y avait
également comme invité d’hon-
neur le directeur de la Protection
civile tunisienne qui n’a pas
caché son admiration devant le
professionnalisme des hommes de
Boualem Boughlef. Il faut dire
que les exercices effectués lors de
cette cérémonie ont soulevé l’ad-
miration des présents. Les agents
de la Protection civile, tous gra-
des confondus, ont ainsi montré
leurs capacités d’intervention
rapide en situation d’urgence.
Que ce soit lors des incendies, des
catastrophes naturelles ou d’acci-
dent de la circulation.
Néanmoins, une attention parti-
culière était de mise lors des
manœuvres effectuées par les
équipes spécialisées en risques
chimiques, bactériologiques et
virales. Formés depuis plusieurs
décennies par les meilleurs spé-
cialistes du monde en la matière,
notamment dans le cadre des
accords avec l’Union européenne,
ils ont montré une maîtrise
rapide et efficace de ce genre de
phénomènes qui restent étran-
gers à notre pays. Une démons-
tration des plus rassurantes en
cette période où une pandémie du
Covid-19 menace le pays.

D’ailleurs, les responsables de la
communication de cette institu-
tion ont tenu à rappeler que plu-
sieurs simulations d’aide et d’in-
tervention aux victimes de ce
virus ont été effectuées ces der-
niers jours à travers plusieurs
wilayas du pays. Ce corps d’élite
semble donc prêt à faire face à
cette crise pour que les évacua-
tions se fassent dans les meilleu-
res conditions possibles, sans
risques de propagation du virus.
Un professionnalisme reconnu
au-delà des frontières avec les élo-
ges que nos hommes du feu reçoi-
vent des pays étrangers à chaque
fois qu’ils participent à des mis-
sions de secours dans d’autres
pays. C’est dans ce sens que 15
jeunes pompiers tunisiens vont
subir une formation d’une année
en Algérie pour s’imprégner de la
grande expérience algérienne.
Une preuve de plus sur le niveau
qu’ils ont atteint ces dernières
années sous la coupe de leur ex-
chef, Mustapha El Habiri. On ne

peut qu’être tranquille de ce côté-
là surtout qu’une chose est
encore plus sécurisante dans le
fait que cette nouvelle sortie de
promotions vient renforcer les
capacités des pompiers avec 3090
jeunes éléments qui ont eu à étu-
dier, lors de la fin de leur forma-
tion, minutieusement, ce virus et
les différentes façons d’interve-
nir. Pour rappel, ces nouveaux
venus dans la grande famille de la
Protection civile sont 30 méde-
cins avec le grade de lieutenant,

482 officiers avec le grade de
sous-lieutenant et 
2577 agents de la Protection
civile. Une belle moisson pour ce
noble métier au service des
nobles causes. Cette belle cérémo-
nie a aussi été riche en émotion
avec les larmes de la mère du
jeune pompier Achour Mohamed,
décédé l’an dernier dans l’exer-
cice de ses fonctions. Celui dont le
nom a été donné pour cette pro-
motion a reçu les honneurs de ses
camarades. WW..AA..SS..

TIZI OUZOU

14 000 foyers 
raccordés au gaz 
depuis 2013
La cellule de communication de la
Sonelgaz de la wilaya de Tizi Ouzou a
annoncé, hier, que 2209 foyers seront
raccordés au gaz de ville avant la fin du
mois en cours. Par ailleurs et dans le
cadre de la mise en œuvre du pro-
gramme quinquennal de la wilaya de Tizi
Ouzou lancé en 2013, la Concession de
la distribution de Tizi-Ouzou a raccordé à
ce jour 139 146  foyers sur une longueur
réseau de 5 339,7 km, a précisé la
même source. Cette dernière a indiqué
que la concession gaz de Tizi Ouzou
gère, au total, 268 160 branchements
sur une longueur de 8912 kilomètres. 
« Pour ce mois de mars 2020, un pro-
gramme prévisionnel de mise en service
de  2 209  foyers sur une longueur
réseau de 82,11 km devra s’étaler sur
quatre semaines », apprend-on en outre.
Pour la première semaine de ce mois de
mars, 581 foyers seront raccordés sur
24 km de réseau gaz. Les localités qui
sont concernées par cette première tran-
che sont les villages  de Outouba, Tala
Mimoun, Iaâzouzen et Tizi  qui dépen-
dent respectivement des communes de
Mizrana, Larbaâ Nath Irathen et
Azeffoun. A partir de la deuxième
semaine de ce mois de mars.

AOMAR MOHELLEBI
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L’EX-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA PROTECTION
CIVILE EN «GUEST-STAR»

Quand El Habiri retrouve les siens
Si un invité à la cérémonie de sortie de trois nouvelles promotions

de la Protection civile a attiré les feux des projecteurs, c’est bien l’ex-
directeur de ce corps d’élite, Mustapha El Habiri. Il a, en effet, retrouvé
le temps d’une journée ceux qu’ils considéraient comme ses enfants.
El Habiri était comme un poisson dans l’eau en retrouvant les siens.
D’ailleurs, que ce soit les officiers supérieurs ou les agents, ils étaient
tous contents de revoir celui qu’ils considèrent comme un père. 

W.A.S.


