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LL e projet de la révision de
la Constitution entre
dans sa deuxième phase,

il s’agit de la première mouture
qui sera soumise à enrichisse-
ment, selon les déclarations du
chargé de mission à la
Présidence, Mohamed Laâgab.

Le débat autour de la révi-
sion ne semble pas prendre un
caractère linéaire, les interpré-
tations vont dans le sens anta-
gonique et parfois antinomique
quant à la nature du système
politique dans son aspect pro-
pre à la gestion des institutions
de l’Etat. Entre ceux qui déve-
loppent l’approche présidentia-
liste ou semi-présidentialiste et
ceux qui défendent corps et
âme l’approche parlementa-
riste, il y a un fossé qui les
sépare. 

Le chargé de mission à la
Présidence n’a pas soulevé les
aspects inhérents à la nature
des pouvoirs qui auront à se
manifester comme force de
décision d’une institution sur
une autre, c’est-à-dire les préro-
gatives du président de la
République par rapport aux
autres pouvoirs comme c’est le
cas pour le pouvoir législatif et
celui du judiciaire entre autres.
Dans ce sens, le chargé de mis-
sion à la Présidence s’est
contenté de faire une déclara-
tion laconique par rapport au
fondement de la Constitution
en matière du régime dont elle
sera dotée. A ce propos,
Mohamed Laâgab a indiqué que

«la première mouture du projet
de révision de la  Constitution
sera communiquée, dans les
tout prochains jours, dans la
perspective de son enrichisse-
ment par les différents acteurs
de la scène politique nationale,
avant son passage devant le
Parlement et le vote du docu-
ment final par voie de référen-
dum», c’est une déclaration qui
se veut prudente, une manière
de dire que la mouture dudit
projet sera soumise à enrichis-
sement et de là, les esquisses
seront apportées sur la ques-
tion du régime et sa nature.

Dans le cadre d’une rencon-

tre sur la révision de la
Constitution et son rôle sur la
consécration de l’acte démocra-
tique en Algérie organisée à
l’Institut des sciences juri-
diques et politiques de l’univer-
sité Yahia Farès de Médéa, le
chargé de mission à la
Présidence a souligné que «Le
Comité d’experts, chargé par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, vient
d’achever son travail et devra
communiquer, très prochaine-
ment, la première mouture du
projet de révision de la
Constitution, clôturant ainsi la
première phase de ce grand

chantier politique, initié par le
président ». Donc, il s’agit bien
d’un chantier politique des plus
sensibles, la raison est claire, ça
engage l’Etat et la société dans
un débat crucial en rapport
direct avec les institutions et la
nature du régime que les
Algériens veulent asseoir pour
que la future Constitution
puisse répondre à leurs attentes
et à leurs aspirations. La
société traverse une situation
particulière qui impose une
nouvelle dynamique, mais cette
dynamique est frappée de plu-
sieurs interférences qui ne lui
permettent pas d’avoir une

nuance qui pourrait faire le
consensus à l’heure de la fric-
tion idéologique et des tiraille-
ments politiques sur fond de
prismes et de cantonnement
d’ordre partisan.

La Constitution et sa révi-
sion doivent être abordées
d’une manière sereine et calme,
surtout la classe politique et des
segments importants de la
société civile dont la maîtrise et
la relation avec le monde juri-
dique et politique sont avérées
pour baliser le terrain quant à
assurer un vrai débat qui sera
l’apanage de l’opinion publique
qui sera en mesure d’appréhen-
der les tenants et les aboutis-
sants de la nouvelle mouture de
la future Constitution.

Le débat sera houleux, sur-
tout sur des questions doctrina-
les et aussi sur l’équilibre des
pouvoirs.

La question de l’équilibre
des pouvoirs est le centre des
débats qui vont émailler la
dynamique de la société et de la
classe politique. La dichotomie
est située entre un 

régime semi-présidentiel et
un autre semi-parlementaire.
Cette approche sujette à une
grande clarification et explica-
tion sera la matrice qui ani-
mera le débat public. Mais est-
ce que cela va déterminer les
vrais enjeux d’une situation
économique et sociale qui frise
l’inquiétude ? Les réponses se
font exprimer à travers un
contexte politique global qui
annonce une crise dont le
citoyen lambda paiera les frais.

HH..NN..

LA MOUTURE DU PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION EST PRÊTE

LL’’ééqquuiilliibbrree  ddeess  ppoouuvvooiirrss  eenn  qquueessttiioonn
LLAA  QQUUEESSTTIIOONN de l’équilibre des pouvoirs est le centre des débats qui vont émailler la dynamique de la société et de
la classe politique. La dichotomie est située entre un régime semi-présidentiel et un autre semi-parlementaire.

Mohamed Laâgab chargé de mission à la Présidence

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

RR éagissant aux déclarations du
chargé de mission auprès de la
Présidence Mohamed Laâgab,

sur la révision de la Constitution et les
prérogatives du président de la
République, le professeur Lerari, consti-
tutionnaliste nous livre dans cet entre-
tien quelques éclaircissements sur les
dispositions de la loi relative à cette
question.

L’Expression ::  CCoommmmeenntt  iinntteerrpprréé--
tteezz--vvoouuss  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  ddee  MMoohhaammeedd
LLaaââggaabb  ssuurr  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  aauu  pprrééssiiddeenntt  ddee
llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddee  ssoouummeettttrree  llaa  rréévviissiioonn
ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ddiirreecctteemmeenntt  aauu  ppeeuu--
ppllee  ppaarr  rrééfféérreenndduumm,,  ssaannss  ppaasssseerr  ppaarr  llee
PPaarrlleemmeenntt  ??

RRaacchhiidd  LLeerraarrii  ::  si l’on se réfère au
texte de la Constitution actuelle, le pré-
sident de la République a deux options,
la première est connue et annoncée,
c’est celle qui consiste à faire passer la
révision de la Constitution devant le
Parlement, ensuite la soumettre au peu-
ple, la deuxième, elle, consiste à la pré-
senter au niveau du Conseil constitu-
tionnel qui jugera si le projet de révision
ne touche pas les principes généraux de
la société, les droits de l’homme et du
citoyen, et les équilibres entre les diffé-
rents pouvoirs, peut être soumis au peu-
ple, mais seulement si le projet obtient

les trois quarts des membres des deux
chambres. En même temps l’article 91
de la Constitution permet au président
de la République de présenter par réfé-
rendum, tous les projets d’importance
nationale au peuple sans passer par le
Parlement, comme cela est le cas pour la
révision de la Constitution.

Seulement, ces déclarations sont en
contradiction avec les annonces du pré-
sident qui avait déclaré qu’il s’agit d’une
révision profonde qui passera par le
Parlement avant d’être soumise au peu-
ple. Il faut dire cependant, que ce n’est
qu’une déclaration pour le moment, car,
pour se diriger vers cette orientation il
aurait fallu rendre public un communi-
qué de la Présidence, pour annoncer
officiellement ce choix.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  cciirrccoonnssttaanncceess  oouu  lleess
mmoottiiffss  ppoouurr  ss’’oorriieenntteerr  vveerrss  cceettttee  ooppttiioonn  ??

C’est précisément à ce niveau que
subsiste l’interrogation, du fait d’abord
que nous n’avons pas tous les éléments
pour nous pencher sur la question, d’au-
tant plus que s’il y a une décision dans
ce sens, il faut l’annoncer clairement à
l’opinion publique. D’autre part, j’es-
time que faire de telles annonces avant
même de prendre connaissance du
contenu définitif du texte de la révision,
qui n’est pas encore finalisé par le
Comité des experts, et dont les délais
sont fixés au 15 mars, pose également
une grande interrogation, notamment
sur le rôle de cette instance et son

importance. Cela peut s’apparenter à
une préparation de l’opinion publique à
une procédure concernant la prestation
d’un texte aussi important, alors qu’il
n’est pas encore prêt.

Par ailleurs, on s’interroge sur la
position de la Présidence, du président
du pouvoir exécutif, par rapport au pou-
voir législatif, d’autant plus que la

Constitution confère le droit au prési-
dent de la République de dissoudre
l’Assemblée populaire nationale, et
aurait permis au président d’annoncer
au départ le fonctionnement et l‘achemi-
nement de la révision de la Constitution,
afin d’éviter de tomber dans ces considé-
rations procédurales, et laisser le champ
ouvert pour aboutir à un projet de révi-
sion consensuel, à même de représenter
un gage de crédibilité pour la
Présidence, et ce à travers la participa-
tion de toutes les parties représentant la
société et les politiques dans l’élabora-
tion de ce texte

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  ddee
ccoonnssttiittuuttiioonnnnaalliissaattiioonn  dduu  HHiirraakk,,  rreeççuueess
eett  éévvooqquuééeess  ppaarr  MMoohhaammeedd  LLaaââggaabb  ??

C’est une revendication déjà posée et
non seulement de la part du Hirak. Cela
ne présente pas de problème sur le point
de vue constitutionnel, notamment si
l’action de sa constitutionnalisation se
fait dans le but de marquer le nouveau
départ et l’émergence de la nouvelle
République. Dans ce cas, il est suffisant
de le mentionner dans le préambule de
la Constitution, qui a été renforcée en
2019, de façon à lui donner un aspect
législatif. Par ailleurs, lui consacrer un
article dans le nouveau texte, ne ferait
que compliquer les débats et créer des
conflits au sein même du travail de révi-
sion de la Constitution.

AA..AA  

PROFESSEUR RACHID LERARI À L’EXPRESSION

««IIll  ffaauutt  éévviitteerr  lleess  ssiittuuaattiioonnss  ccoonnfflliiccttuueelllleess»»
PPRROOPPOOSS RREECCUUEEIILLLLIISS PPAARR
�� AALLII AAMMZZAALL
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Q uelle Constitution aura
l’Algérie d’ici la fin de
l’année ? La question est d’une

importance extrême car c’est la Loi
fondamentale qui va permettre à
l’Algérie la construction juridique de
l’État moderne. Celui dont rêvent tous
les Algériens qui continuent de parti-
ciper, depuis plus d’une année, dans
un Hirak béni, comme l’a qualifié le
chef de l’Etat. Pour fonder leur Etat
de droit, les Algériens sont invités à
participer à un mois de débat, qui s’ou-
vrira en début de la semaine pro-
chaine. La première mouture de la Loi
fondamentale étant finalisée par le
Comité d’experts chargé de l’élaborer
sous la présidence d’Ahmed Laraba,
sera transmise aux différents acteurs
politiques, de la société civile et du
tissu associatif pour débat et enrichis-
sement. Les syndicats, les personnali-
tés politiques et nationales ainsi que
les enseignants universitaires sont
invités aussi à exposer leurs proposi-
tions dans l’objectif d’aboutir à une
Constitution «consensuelle qui conso-
lidera les libertés, la justice sociale,
préservera l’unité nationale et limi-
tera les attributions du président.
C’est du moins, l’engagement pris par
Abdelmadjid Tebboune qui a affirmé
que le texte de loi ne sera pas « du sur-
mesure pour un président, un clan ou
un mode de gouvernance». Le prési-
dent s’est engagé à opérer autant d’a-
mendements et de changements «jus-
qu’à ce que nous parviendrons à une
Constitution consensuelle».

Dans la première mouture, qui sera
dévoilée donc la semaine prochaine,
les changements proposés par les
experts ne porteront que sur les
recommandations faites par le prési-
dent autour de sept axes, à savoir la
protection des libertés et droits des
citoyens, la moralisation de la vie
publique et la lutte contre la corrup-
tion sous toutes ses formes, en sus du
renforcement du principe de la sépara-
tion et l’équilibre des pouvoirs et la
promotion du rôle du Parlement dans
l’accompagnement de l’action du gou-

vernement, le renforcement de l’éga-
lité entre citoyens face à la loi et la
consécration des mécanismes d’orga-
nisation des élections, la réglementa-
tion du champ médiatique et l’amélio-
ration de la gouvernance. Toutes les
propositions qui vont être émises,
pour enrichir le document initial,
seront donc transmises au Comité
d’experts qui se mettra, de nouveau,
en conclave, pour apporter les correc-
tifs nécessaires avant que le document
final, adopté en Conseil des ministres
et validé par le Parlement, ne soit sou-
mis au référendum populaire. Dans la
mouture finale, chaque Algérien doit
s’identifier, retrouver ses devoirs, ses
droits et la consécration de ses liber-
tés. Si c’est le cas, l’Algérie aura réussi
son challenge : celui d’élaborer une
Constitution fondatrice d’un Etat de
droit. Mais pour arriver à une
Constitution consensuelle, il y a
encore des écueils à franchir. Le pre-
mier est sûrement tributaire de l’ad-
hésion que suscitera le débat auquel
sont invités les Algériens, notamment
l’élite qui devra jouer pleinement son
rôle pour transformer les attentes
populaires en propositions claires à

prendre en charge dans l’élaboration
du texte fondamental. Le second
écueil est lié au temps de maturation
de ce texte. Trente jours vont-ils suf-
fire pour vulgariser les multiples
aspects abordés par le projet de
Constitution afin de permettre au peu-
ple d’exprimer sa volonté réelle ? Cela
peut s’avérer suffisant et dans ce cas,
l’Algérie aura fait un grand pas vers
l’Etat de droit. Mais l’édification effec-
tive de l’Etat de droit, osons le dire, ne
se fera qu’une fois que l’Etat respecte
ses propres lois et accepte d’être limité
par le droit. Car, l’Algérie n’a pas été
sans lois durant les décennies précé-
dentes. Elle en avait et même beau-
coup ! Dans la Constitution de 2016,
encore en vigueur, il est fait état de
démocratie, de séparation des pou-
voirs, du respect des droits de
l’homme et de la consécration des dif-
férentes libertés. Mais ce n’est pas
pour autant que le citoyen s’est senti
protégé, a obtenu ses droits et a réussi
à exercer ses libertés. Ce qui amène à
dire que rédiger une Constitution
consensuelle c’est bien, mais veiller à
ce qu’elle ne soit pas foulée aux pieds,
c’est encore mieux. HH..YY..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnn  ggrraanndd  ttiimmoonniieerr

P
artout dans le monde, la peur du coro-
navirus a affecté les esprits et plombé
les économies, de sorte que l’on

découvre, effaré, que les pandémies d’antan
ne sont pas, vraiment, effacées des mémoi-
res. Sans tomber dans la théorie du complot
et aller jusqu’à prétendre que la Chine, même
la Chine, serait tributaire des manipulations
sordides auxquelles se livreraient les grands
laboratoires, à des fins bassement mercanti-
les, on peut penser que le déferlement du
virus, à travers les continents, aura mis à
rude épreuve les capacités de résistance des
systèmes de santé, un peu partout.

Or, que peut-on dire de la réaction du pre-
mier pays concerné où le coronavirus a fait
plus de 3000 morts ? N’eût été la rapidité et
l’ampleur des moyens déployés par les auto-
rités chinoises pour contenir la fulgurance de
l’épidémie, le monde aurait, sans aucun
doute, vécu l’une des pires crises de son his-
toire récente. Des villes entières sous qua-
rantaine, avec des populations de plusieurs
dizaines de millions de personnes confinées,
des transports fermés ou sévèrement sur-
veillés, des écoles et des universités closes,
des centaines de millions de travailleurs sous
haute surveillance, mais, aussi, de gigan-
tesques hôpitaux surgis de nulle part, en
l’espace de quelques semaines, des soins et
des instruments mobilisés à grande échelle.
Tout cela en un temps record et avec une
volonté exemplaire.

L’image saisissante du président 
Xi Jinping, porteur d’un masque au milieu
d’une assemblée d’habitants de la ville de
Wuhan, première à être frappée par le coro-
navirus, constitue, à cet égard, tout un sym-
bole. Il y a du Deng Xiao Ping dans cet
homme-là, et pas seulement en raison de la
consonance des noms ! Le premier a jeté les
bases de la modernisation de la Chine, sans
renier les dogmes du centralisme démocra-
tique. Xi Jinping, lui, a accéléré le mouve-
ment, de sorte que le mot d’ordre « enrichis-
sez-vous » a propulsé l’immense pays aux
premiers rangs de l’économie mondiale, sus-
citant l’inquiétude et la colère des Etats-Unis.

Il faut rendre justice à cette détermination
et cette capacité des dirigeants chinois qui
ont pris, à bras-le-corps, la menace du 
Covid-19 et endiguer, par-là même, ses
conséquences pour tous les autres pays. Si
l’ampleur de la mobilisation semble « échap-
per » aux médias et aux peuples soumis à un
matraquage ambiant, il n’en demeure pas
moins qu’avec cette épreuve, la Chine se
découvre un nouveau timonier, capable de la
propulser, plus tôt qu’on ne le croit, au plus
haut du dôme économique et militaire mon-
dial. C. B.

Une Loi fondamentale consensuelle

L’AVANT-PROJET DE LA CONSTITUTION SUR LE BUREAU DU PRÉSIDENT

LLeess  cchhoosseess  sséérriieeuusseess  ccoommmmeenncceenntt......
DDAANNSS la mouture finale, chaque Algérien doit s’identifier, retrouver ses devoirs, ses
droits et la consécration de ses libertés. Si c’est le cas, l’Algérie aura réussi son 
challenge, celui d’élaborer une Constitution fondatrice d’un Etat de droit.

««LL a première mouture de la
Constitution est fin prête,
elle sera remise au président

de la République, Abdelmadjid
Tebboune, aujourd’hui ou, au plus tard,
dimanche», a annoncé hier, à Alger,
Mohamed Laâgab, chargé de mission à
la présidence de la République. Laâgab,
qui intervenait lors d’un forum sur la
révision constitutionnelle, initié par
l’Organisation nationale des journalis-
tes sportifs, a précisé que «le Comité
d’experts, présidé par Ahmed Laraba,
chargé de formuler des propositions
dans le cadre du projet d’une nouvelle
Constitution, a finalisé son travail».
Ainsi, l’achèvement de la première étape
de la mission de ce Comité intervient

conformément à l’agenda arrêté par le
président Tebboune, qui avait fixé la mi-
mars comme délai pour présenter ce tra-
vail. «Dès la fin de la semaine prochaine,
la première mouture de la Loi fonda-
mentale sera imprimée pour être distri-
buée à tous les partis agréés et acteurs
politiques, toutes les associations de la
société civile sans exclusion, aux syndi-
cats, aux personnalités nationales, ainsi
qu’aux enseignants universitaires. Elle
sera distribuée en plus à environ
170 médias pour qu’ils puissent soumet-
tre leurs propositions et assurer, par-là
même, un large débat et un enrichisse-
ment du document», a indiqué le confé-
rencier. Il sera procédé de cette manière,
«afin d’aboutir à une Constitution
consensuelle qui consolidera les libertés,
la justice sociale, préservera l’unité

nationale et limitera les attributions du
président, lesquelles ne seront plus
impériales», a-t-il ajouté.

Face à une audience constituée de
journalistes, il a soutenu qu’«en tant
que faiseurs d’opinions, ceux-ci font par-
tie de l’élite nationale et peuvent appor-
ter une importante contribution au pro-
jet d’amendement de la Constitution. Ils
peuvent, à ce titre, définir la place et le
rôle de ce secteur névralgique, aussi
bien à travers la loi suprême qu’à tra-
vers celles organiques», a-t-il poursuivi. 

Pour ce qui de la suite du processus
de révision de la Constitution, il y a lieu
de signaler qu’à partir de la fin de la
semaine prochaine, l’on assistera à des
débats à l’échelle nationale qui dureront
un mois. Par la suite, la mouture sera
soumise au Comité d’experts, lequel por-

tera les ajustements et les modifications
proposés, avant de soumettre le nouveau
texte au Parlement, puis à un référen-
dum populaire. Pour rappel, selon la let-
tre de mission adressée au Comité d’ex-
perts, le chef de l’Etat avait tracé sept
axes autour desquels le Comité doit
mener sa réflexion. Ils concernent «le
renforcement des droits et libertés des
citoyens», «la moralisation de la vie
publique et de la lutte contre la corrup-
tion», «la consolidation de la séparation
et de l’équilibre des pouvoirs», «le ren-
forcement du pouvoir de contrôle du
Parlement», «la consolidation de l’indé-
pendance du pouvoir judiciaire», «la
consolidation de l’égalité des citoyens
devant la loi» et «la consécration consti-
tutionnelle des mécanismes d’organisa-
tion des élections». LL..AA..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� LLYYEESS AAYYOOUUBB

MOHAMMED LAÂGAB AU SUJET DE LA CONSTITUTION

LLaa  pprreemmiièèrree  mmoouuttuurree  rreemmiissee  aauujjoouurrdd’’hhuuii
««LLEESS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS  des médias faisant partie de l’élite nationale, sont appelés à participer au projet d’amendement 

de la Constitution », selon Laâgab.
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LL ’’aaccttuuaalliittéé  vvaa  bbiieennttôôtt  êêttrree  sseeccoouuééee
ppaarr  ssiixx  nnoouuvveeaauuxx  ddoossssiieerrss  ddee  ccoorr--
rruuppttiioonn..    IIllss  ccoonncceerrnneenntt  ppaass

mmooiinnss  ddee  hhuuiitt  eexx--mmiinniissttrreess  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  eenn  ll’’ooccccuurrrreennccee  SSeellllaall,,
RRaahhiieell,,  KKhheelliill,,  FFeerraaoouunn,,  TTaammaazziirrtt,,
BBoouuttaarrffaa,,  BBeennmmeerraaddii  eett  TTeemmmmaarr..  IIllss
ssoonntt  iimmpplliiqquuééss  ddaannss  ssiixx  aaffffaaiirreess  ddee  mmaall--
vveerrssaattiioonnss..  CCeess  ddoossssiieerrss,,  ddeess  pplluuss  bbrrûû--
llaannttss  oonntt  ééttéé  ttrraannssmmiiss,,  hhiieerr,,  àà  llaa  CCoouurr
ssuupprrêêmmee..  LLaa  pprreemmiièèrree  aaffffaaiirree  ccoonncceerrnnee
llaa  ssoocciiééttéé  SSNNCC  LLaavvaalllliinn  ddaannss  llaaqquueellllee
ssoonntt  iimmpplliiqquuééss  ll’’aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddee
ll’’EEnneerrggiiee  eett  ddeess  MMiinneess,,  CChhaakkiibb  KKhheelliill,,
ll’’aanncciieenn  PP--DDGG  ddee  SSoonneellggaazz,,  NNoouurreeddddiinnee
BBoouuttaarrffaa  eett  lleeuurrss  ccooaaccccuussééss..  LLaa
ddeeuuxxiièèmmee  aaffffaaiirree  ccoonncceerrnnee  llaa  ssoocciiééttéé

BBaattiiggeecc,,  ddaannss  llaaqquueellllee  eesstt  iimmpplliiqquuéé
TTeemmmmaarr,,  aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddeess
PPaarrttiicciippaattiioonnss  eett  ddee  llaa  PPrroommoottiioonn  ddee
ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  eett  MMoohhaammeedd
BBeennmmeerraaddii,,  aanncciieenn  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall
ddeess  DDoommaaiinneess  ddee  ll’’ÉÉttaatt  eett  aanncciieenn  mmiinniiss--
ttrree  dduu  CCoommmmeerrccee  eett  sseess  ccooaaccccuussééss..  LLaa
ttrrooiissiièèmmee  aaffffaaiirree  ccoonncceerrnnee  llaa  ssoocciiééttéé
BBRRCC  ddaannss  llaaqquueellllee  eesstt  cciittéé  ll’’aanncciieenn
mmiinniissttrree  ddee  ll’’EEnneerrggiiee  eett  ddeess  MMiinneess,,
CChhaakkiibb  KKhheelliill  eett  sseess  ccooaaccccuussééss..  LLaa  qquuaa--
ttrriièèmmee  aaffffaaiirree  ccoonncceerrnnee  llee  ccoommpplleexxee
CCoorrssoo,,  eett  ddaannss  llaaqquueellllee  eesstt  ppoouurrssuuiivviiee
DDjjaammiillaa  TTaammaazziirrtt,,  ééppoouussee  AAkkhheennaacchhee,,
eexx--mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInndduussttrriiee  eett  ddeess  MMiinneess
eett  sseess  ccooaaccccuussééss..  LLaa  cciinnqquuiièèmmee  aaffffaaiirree
ccoonncceerrnnee  ll’’hhoommmmee  dd’’aaffffaaiirreess  HHoocciinnee

MMeettiiddjjii  MMaannssoouurr,,  ddaannss
llaaqquueellllee  eesstt  ppoouurrssuuiivvii  ll’’aanncciieenn
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  AAbbddeellmmaalleekk
SSeellllaall  eett  MMuussttaapphhaa  KKaarriimm
RRaahhiieell,,  aanncciieenn  ddiirreecctteeuurr  ddee
ccaabbiinneett  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
aayyaanntt  rraanngg  ddee  mmiinniissttrree  eett
lleeuurrss  ccooaaccccuussééss..  LLaa  ssiixxiièèmmee  eett
ddeerrnniièèrree  aaffffaaiirree  ttrraannssmmiissee  àà  llaa
CCoouurr  ssuupprrêêmmee,,  ccoonncceerrnnee  ll’’ooppéé--
rraatteeuurr  AAllggéérriiee  ttééllééccoomm  ddaannss
llaaqquueellllee  eesstt  ppoouurrssuuiivviiee  IImmaannee
HHoouuddaa  FFeerraaoouunn,,  eexx--mmiinniissttrree
ddeess  TTééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  ddee
llaa  PPoossttee  eett  ddeess  TTeecchhnnoollooggiieess
ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  eett  sseess
ccooaaccccuussééss..                                    WW..AA..SS

SPECTACULAIRE ÉCHANGE ENTRE LE GÉNÉRAL ET LA JUGE

SSééqquueenncceess  dd’’uunn  iinntteerrrrooggaattooiirree  ssaannss  ccoonncceessssiioonn
LLAA  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTEE de chambre interroge le prévenu avec la lenteur et la précision qui siéent pour obtenir des
réponses claires et sans fioriture.

PROCÈS DE L’EX-DGSN, ABDELGHANI HAMEL

LL e procès tant attendu de
l’ex-Dgsn, Abdelghani
Hamel, s’est ouvert, hier,

au tribunal de Sidi M’hamed, à
Alger. Après lecture des chefs
d’accusation, la présidente de
chambre n’est pas allée de main
morte. L’interrogatoire est sans
concession, le ton de la magis-
trate en dit déjà long sur un
face-à-face qui restera dans les
annales de la justice. La posture
du prévenu n’est pas moins
«volontariste». Hamel semble
s’être préparé à répondre du tac
au tac, à ne rien laisser au
hasard. Les présents ont le net
sentiment d’assister à un procès
qui a toutes les apparences
d’une fin de règne pour le pré-
venu Hamel et sa famille. Le
dossier est très lourd et les
arguments de l’accusé ne suffi-
sent pas à lui procurer la marge
nécessaire qui l’éloignerait
d’une chute quasi certaine.
Comparaissant pour des actes
d’enrichissement illicites, dila-
pidation de deniers publics, tra-
fic d’influence et abus de fonc-
tion, la famille Hamel avec le
père, la mère et leurs quatre
enfants s’accrochent à la straté-
gie du père. Ancien Dgsn, com-
mandant de la Garde républi-
caine et plusieurs fois haut
responsable à la Gendarmerie
nationale.

LLeess  4455  aannss  ddee  ccaarrrriièèrree
Dans ce tableau qui ressem-

ble à s’y méprendre à une scène
de théâtre tragique, un person-
nage central manque à l’appel.
Un témoin clé. Il s’agit de l’ex-
Premier ministre Abdelmalek
Sellal. Mais cela n’a pas enlevé
sa charge «spectaculaire» au
questionnement que la prési-
dente engagera face au prévenu.
Dans sa stratégie de défense,
Hamel a choisi de mettre en
avant son passé de serviteur de
l’Etat. Il étalera ses 
45 ans de carrière au sein de
l’armée et dans le corps de la
Sûreté nationale. «Je ne suis
pas un corrompu madame la

juge», commence à dire le prin-
cipal accusé dans cette affaire,
arguant de sa longue carrière
passée dans la lutte contre la
corruption. «J’étais un symbole.
L’ambassadeur de l’Algérie et
de l’Afrique dans la lutte contre
la corruption. Comment puis-je
être jugé aujourd’hui pour de
pareils faits ? Je réfute catégori-
quement» insiste Hamel, loin de
convaincre le tribunal. 

«Vous avez été rémunéré
pour votre travail», affirme
sèchement la magistrate. Le
prévenu est quelque peu désta-
bilisé et l’ «invitation» qu’il
reçoit à revenir sur le fond de
l’affaire pour laquelle il est jugé,
coupe court à son «monologue
auto- glorifiant». Les questions
fusent telles des flèches. La pré-
sidente de chambre interroge le
prévenu avec la lenteur et la
précision qui siéent pour obte-
nir des réponses claires et sans
fioriture. «Comment avez-vous
acquis votre maison de Bir El
Djir ?». « Je l’ai eu dans le cadre
d’une coopérative de l’ANP»,
répond l’ancien Dgsn. Mais
l’homme sait que la juge ne s’ar-

rêtera à ce seul bien immobilier.
Et comme il devait s’en douter,
il reçoit les questions sur ses
maisons, appartements et ter-
rains, à Tlemcen, Oran, Alger et
dans bien d’autres régions du
pays.  La présidente va rappeler
à Hamel son acquisition d’un
appartement à Hydra dans le
cadre du travail. «Vous l’avez
vendu par la suite pour bénéfi-
cier, une nouvelle fois, de lots de
terrain, est-ce que vous savez
que ce que vous avez fait est illé-
gal au vu de la loi ?» lui lance la
juge, avant de l’interroger à
nouveau : «Un fonctionnaire de
l’Etat peut-il posséder tous ces
biens ?» 

EEtt  llee  tteerrrraaiinn  ddee  SSttaaoouuééllii  ??
Et l’interrogation fatidique

tombe : «Où avez-vous eu l’ar-
gent pour acheter ces biens?»,
demande la juge. Hamel
ironise : «Je ne suis pas au cou-
rant de l’existence de tous ses
biens. Comment puis-je possé-
der des lots de terrain dans des
endroits où je n’ai jamais mis les
pieds ?». Et le terrain que vous
avez acquis à Hussein Dey et
Staouéli ? Le premier est d’une

superficie de 250m2 et le
deuxième de 211 m2 en 2002»,
rétorque la juge. Hamel conti-
nue sur sa lancée : «Il faut
demander ça aux enquêteurs de
la police judiciaire, car en cette
période, j’étais en service dans
la wilaya d’Oran.»

L’homme qui possède, selon
le document que consulte la juge
quelque 25 comptes bancaires
est tenu de répondre à chaque
question. Il s’essaye sur un ton
pas assez convaincant. Mais
dans la foulée, il croit trouver
des failles dans l’accusation et
nie totalement posséder un lot
du terrain situé à Staouéli, il est
allé jusqu’à dire : «Je ne le
connais même pas ce lot, depuis
20 ans je n’ai pas mis mes pieds
là-bas. Il est fort probable que
certains l’ont enregistré en mon
nom sans que je le sache.» Mais
ce n’était pas une faille, la juge
exhibe un document qui prouve
le contraire. Il n’en demeure pas
moins que le prévenu persiste
sur son système de défense. Il
répond comme il peut et tente
systématiquement de lever
toute suspicion délictuelle à tou-
tes ses acquisitions qui, réunies,
représentent une fortune colos-
sale.  En un mot, comme en
mille, Abdelghani Hamel, a
complètement nié avoir eu
recours à l’enrichissement illi-
cite, dilapidation de deniers
publics, trafic d’influence et
abus de fonction. Tout le foncier
immobilier et agricole dont il est
bénéficiaire et les 10 sociétés
dont il est propriétaire sont «le
produit de mes économies et de
mon travail», argumentera-t-il.

Sa relation avec l’ex-wali de
Chlef et celui d’Oran est
«impeccable», selon sa réponse
par rapport à la question de la
juge. L’ex-Dgsn affiche un tem-
pérament de quelqu’un de très
sûr de lui, chaque fois que la
juge l’interroge sur les biens
immobiliers et fonciers dont il
dispose partout, dans les
régions où il a travaillé, en sa
qualité de responsable au sein
du corps de l’armée et la Sûreté
nationale. Mais la question
inévitable tombe : «Pourquoi

vous avez beaucoup de proprié-
tés foncières et immobilières ?
Êtes-vous un commerçant dans
le domaine de l’immobilier ?».
La réponse du présumé est
étonnante : «J’ai changé plu-
sieurs fois d’endroit à cause de
mon travail qui exigeait des
déplacements d’une manière
périodique. Surtout que mes
enfants ne voulaient plus vivre
à Tlemcen et Oran. La cause c’é-
taient les bars qui pullulaient
dans la région de l’Ouest. Mes
enfants sont très sérieux. Ils ont
été éduqués selon les préceptes
de Dieu et de son Prophète
(Qsssl)», a-t-il rétorqué.

UUnn  DDggssnn  ssûûrr  ddee  lluuii
«Et pour les comptes bancai-

res ? Il est normal d’en avoir
deux ou trois, mais pourquoi
avoir 25 comptes bancaires ?»,
questionne la magistrate.. Et
d’ajouter : «Nous avons trouvé
une somme de 15 milliards dans
votre compte en banque !».
Réponse : «Je n’ai que deux
comptes bancaires dans l’agence
de BEA, Tlemcen et El
Mouradia à Alger, les autres ne
m’appartiennent pas, d’ailleurs,
dans le PV de la police judiciaire
il est cité que j’ai eu des comptes
bancaires dans la commune de
Sarda, alors que dans cette
région il n’y a jamais eu une
agence bancaire depuis l’indé-
pendance de l’Algérie en 1962.»
Dans sa réponse, le prévenu
zoome sur le compte présumé à
Sabra. «Les comptes bancaires
dépendant de la Badr au niveau
de ma région natale, Sabra, sont
des comptes fictifs, ils ne sont
pas de moi pour une simple rai-
son, Sabra est un petit village
qui ne dispose pas de banque
depuis 1962», a-t-il argumente.
Mais les autres réponses étaient
toutes une sorte de remise en
cause totale des accusations qui
lui sont adressées par la justice.
Les milliards dont jouit
Abdelghani Hamel sont, selon
lui, dus surtout à son travail et
n’ont rien à voir avec des pra-
tiques relevant de malversa-
tions ou d’enrichissement illi-
cite, trafic d’influence et abus de
fonction. HH..NN..  eett  AA..BB..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH EETT

� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM

LES DOSSIERS DE SELLAL, RAHIEL, KHELIL, FERAOUN,TAMAZIRT, BOUTARFA,
BENMERADI ET TEMMAR TRANSMIS

HHUUIITT  AANNCCIIEENNSS  MMIINNIISSTTRREESS  DDEEVVAANNTT  LLAA  CCOOUURR  SSUUPPRRÊÊMMEE
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L’opérateur Djezzy 
se met de la partie

DJEZZY se joint au programme de
sensibilisation initié par le ministère

de la Santé pour lutter contre la
propagation du coronavirus.

Désormais, l’accès au numéro vert
3030 est gratuit !

Le lycée de jeunes
filles de Aïn el

Hammam portera le
nom de Ait Ahmed

L’exécutif de l’APW de Tizi Ouzou et
plusieurs directeurs de wilaya (DTP,
DJS, DE, DSP, DEP et DRE) étaient,
lundi dernier, en visite d’inspection
des projets en cours de réalisation

dans les daïras d’Aïn El Hammam et
Iferhounene. 

La délégation a entamé son périple
à Aïn El Hammam, où un projet

d’hôpital est en réalisation depuis
mai 2019. Le taux d’avancement des
travaux est à hauteur de 25% , pour

un délai initial de 30 mois. Il a été
également question de glissements
de terrain dans une partie de cette
ville où des bâtiments ont dû être

démolis. 
À ce jour, des habitants et des

commerçants sont en attente de
relogement et certains d’entre eux

ont interpellé les élus et les
responsables, à cette occasion. 

Le lycée de jeunes filles a accueilli
la délégation qui a reconnu la

nécessité de sa  réhabilitation,
notamment au niveau du réfectoire,

d’autant qu’il doit être baptisé,
incessamment, au nom du

moudjahid Hocine Ait Ahmed.

Matchs à huis clos : des accréditations
imposées aux journalistes

Après la décision prise par les autorités algériennes de program-
mer les matchs du championnat algérien à huis clos, la Ligue de
football professionnel prend de nouvelles mesures en direction
des journalistes. L’instance présidée par Abdelkrim Medouar a

informé les organes de presse que l’accès des journalistes et des
photographes aux stades est sujette à une accréditation délivrée
par la LFP. « Il est demandé à l’ensemble des médias de la presse

nationale désireux couvrir les rencontres du championnat des
Ligues 1 et 2 de transmettre à la LFP ses demandes d’accrédita-
tion à l’adresse mail ilfp.communication2018@gmail.com », est-il

indiqué dans un communiqué de l’instance en question, précisant
que  « les demandes doivent être envoyées 48h avant la date de
la rencontre ». Passé ce délai, aucune demande d’accréditation

ne sera acceptée.

LA QUATRIÈME édition du
Festival international du
court-métrage se tiendra du 
7 au 9 avril prochain dans la
wilaya de Sétif, avec la partici-
pation de plusieurs œuvres
cinématographiques algérien-
nes et étrangères, ont indiqué
les organisateurs. « Les
courts-métrages en lice pour
cette édition, placée sous le
slogan «Films de demain», se
disputeront six prix, à savoir
celui de la meilleure œuvre

complète, du meilleur réalisa-
teur, du meilleur scénario, des
meilleurs comédien et comé-
dienne, ainsi que celui de la
meilleure photo», a-t-on
appris auprès de l’Office de la
culture et du tourisme de la
wilaya de Sétif, initiateur de
l’événement. Il est à noter que
ce festival a pour but de pro-
mouvoir les jeunes talents du
cinéma et de favoriser leur
parcours, dans un contexte
de compétition difficile.

Un Festival international 
du court-métrage du 7 au 9 avril à Sétif
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DANS la rue de Tripoli, le terre-
plein destiné à la circulation du
tramway est devenu, depuis plu-
sieurs mois, un véritable circuit
de compétition à la fois pour les
automobilistes et les motocy-
clistes qui rivalisent de vitesse
et de cascades, slalomant au
gré des obstacles et menaçant

d’emporter, à chacune des qua-
tre stations, des usagers surpris
par de tels bolides. Il faut dire
que sur toute l’étendue de la
rue, longue d’au moins 3 km, il
n’y a pas l’ombre d’un policier
pour rappeler à l’ordre les
contrevenants et prévenir des
accidents graves, surtout que

certains véhicules de riverains
ou d’entreprises basées dans ce
lieu n’hésitent pas à
« traverser » sans crier gare,
obligeant les rames à une pru-
dence extrême et à un freinage
des plus brutaux, au détriment
des passagers qui ignorent le
calvaire de  cet axe.

M
ea-culpa. Les empires coloniaux se sont
écroulés les uns après les autres. Depuis
quelques années, certains d’entre eux

présentent leurs excuses aux peuples dont ils ont
occupé le pays. La période coloniale est émaillée
par des moments de violence, de sauvagerie et
d’un déni de droit élémentaire de ces peuples
dominés, le droit à l’existence. Le dernier en date
est le roi des Pays-Bas, Guillaume Alexandre, qui
a présenté, mardi dernier, ses excuses aux
Indonésiens pour les violences qui leur ont été
infligées durant les trois siècles de colonisation
de l’Indonésie par les Néerlandais.
L’indépendance de l’Indonésie date de 1949. Plus
de 70 ans pour des regrets et la présentation
d’excuses du colonisateur aux colonisés, c’est un
peu long, mais sans rien perdre de la grandeur
d’un peuple qui reconnaît les sévices qu’il a fait
subir à un autre peuple pour le déposséder de sa

terre et de ses biens. Les Pays-Bas viennent ainsi rejoindre
l’Australie qui, en 2008 et par la voix de son Premier minis-
tre, Kevin Rudd, a présenté ses excuses officielles aux abo-
rigènes. « Nous nous excusons pour les lois et décisions
des Parlements et gouvernements successifs qui ont causé
de grandes peines, des souffrances et des pertes à nos
compatriotes australiens», a-t-il déclaré. En 1995, le prési-
dent français Jacques Chirac reconnaît la responsabilité de
l’Etat français dans la déportation de 13 000 juifs en 1942.
Les Algériens attendent encore que l’Etat français recon-
naisse officiellement toutes les exactions commises durant
un siècle et demi d’occupation de l’Algérie. Les dirigeants
français avancent prudemment sur ce terrain. C’est sous
Chirac, en 2005, que l’ambassadeur de France en Algérie a
qualifié les massacres du 8 mai 1945 à Sétif de «tragédie
inexcusable». 10 années plus tard, le président François
Hollande dépêche son ministre des Anciens combattants,
Jean-Marc Todeschini, aux commémorations de ces massa-
cres de Sétif. Voilà ce qu’il écrit sur le livre d’or : «En me
rendant à Sétif, je dis la reconnaissance par la France des
souffrances endurées et rends hommage aux victimes algé-
riennes et européennes de Sétif, de Guelma et de
Kherrata.» Les victimes européennes ont ici été inventées
par le ministre car tout le monde sait qu’il n’y a jamais eu
d’autres victimes qu’algériennes ce jour-là. C’est un
manque de courage politique. L’autre fait remarquable aura
été de qualifier la colonisation de crime contre l’humanité.
C’est le candidat à la présidence de la République fran-
çaise, Emmanuel Macron, qui en visite dans le cadre de sa
campagne électorale (pour les expatriés français) qui a osé
cette qualification. Sauf qu’il s’est vite ressaisi. Tandis qu’il
s’abstenait d’aborder de nouveau le sujet, ses proches col-
laborateurs ont vite fait de corriger en prétendant que le
candidat devenu président voulait dire «crime contre l’hu-
main». Une différence que ses auteurs pensent être très
subtile. Or, la marche arrière de Macron-président se véri-
fiera en septembre 2018. Ce jour-là le président français
s’est rendu au domicile de Mme Audin pour lui remettre
une déclaration officielle reconnaissant que «son époux est
mort sous la torture du fait du système institué en Algérie».
En excluant les centaines de milliers d’algériens qui ont été
victimes des tortures en Algérie au même titre que Maurice
Audin, Macron se déjuge et fait marche arrière. Les lobbys
pro Algérie française ont été plus forts que lui et ont réussi
à le faire reculer. On en est là aujourd’hui puisque depuis
l’épisode de Maurice Audin il ne s’est rien passé sur le volet
mémoriel. Dans une semaine ce sera la célébration du
19 Mars 1962. En Algérie c’est le jour de la Victoire. En
France dans les milieux de «l’Algérie de papa» les cérémo-
nies ont déjà commencé. «Jour de recueillement» disent-
ils. Alors que tous les grands pays de ce monde font
amende honorable et demandent des excuses aux peuples
qu’ils ont opprimés, la France n’a pas réussi à se dégager
de l’emprise des forces qui voulaient (ils le veulent tou-
jours) faire de l’Algérie un pays de ruines. Ces forces ont
essayé à maintes reprises de nous pousser vers le préci-
pice. Ce fut le cas en 1988, en 1992 et jusqu’au début du
troisième millénaire, en 2011 lors du «printemps arabe». A
chaque fois, les Algériens ont relevé le défi et échappé aux
pièges qui leur étaient tendus. A chaque fois ils se sont
redressés. L’ennemi nous poursuit depuis plus d’un demi-
siècle. Il ne désarme pas. A chacun de ses échecs, il réin-
vente un autre piège. Le chef de file de ces forces est le tri-
stement célèbre Bernard-Henri Lévy. Il représente le sio-
nisme international et avec lui l’Etat d’Israël. Il est aussi
influent au palais de l’Elysée que dans les rédactions des
principaux médias français. Il est présent également au
Maroc où il a ses entrées et… plusieurs biens immobiliers.
Il ne trouve que des qualités au roi marocain depuis que
son père s’est attaché les conseils d’André Azoulaï. La jeu-
nesse algérienne ignore tout de ces officines qui passent
leur temps à comploter contre l’Algérie. Il faut les briefer !

Z.M. 
(zoume600@gmail.com)
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Pour les Algériens c’est le jour de la
Victoire. Pour les pieds-noirs c’est celui de

«l’abandon». Une haine que le temps ne
veut pas effacer… 

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLee  1199  MMaarrss,,

dd’’iiccii  eett  ddee  llàà--bbaass

Le calvaire du tramway dans la rue de Tripoli
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CC ’est l’héca-
tombe. Le coro-
navirus a une

force de frappe dévas-
tatrice, meurtrière.
Une tragédie sur le
plan humain. Le bilan
provisoire est lourd.
115 000 cas d’infec-
tion, dont plus de 
4 000 morts ont été
recensés jusqu’à hier.
L’épidémie qui sem-
blait se circonscrire à
son foyer originel, a
pris une dimension
planétaire. Après
avoir fait son appari-
tion en décembre 2019
à Wuhan, métropole
industrielle chinoise
d e
11 millions d’habi-
tants où plusieurs cas
d’une pneumonie
virale nouvelle sont
détectés, la maladie
s’est propagée comme
une traînée de poudre
dans plusieurs régions
du monde, en Europe
en Italie, notamment
pointée désormais
comme le second foyer
de l’épidémie. Les
pays asiatiques n’ont
pas été épargnés tout
comme le continent
africain. Plus proche
de nous, où l’on a
recensé à ce jour une
vingtaine de cas,
l’Egypte et le Maroc
ont enregistré leur
premier mort. Après
les personnes, les pays
se confinent. A titre
d’exemple l’Italie a
décidé de mettre en
q u a r a n t a i n e  
15 millions d’habi-
tants de deux régions
du nord, dont la
Lombardie où se
trouve Milan, capitale
économique du pays.
La France a suspendu
tous ses vols vers
l’Italie du 14 mars au 
3 avril. 

L’Australie interdit
aux ressortissants
étrangers ayant
voyagé en Italie au
cours des deux derniè-
res semaines, l’entrée
sur son territoire. La
panique ! Ce qui ralen-
tit sensiblement l’acti-
vité du secteur du
transport aérien.
L’épidémie de Covid-
19 pourrait coûter
plus de 100 milliards
de dollars au
transport aérien, s’a-
larme l’Association
internationale du
transport aérien
(Iata). Aux Etats-unis,
en Allemagne, en

France, en Italie, en
Corée du Sud, au
Japon… des entrepri-
ses tournent au
ralenti faute de pièces
et composants fournis
par des partenaires
chinois. Wuhan, foyer
du coronavirus s’est
révélé un carrefour
industriel de premier
plan pour l’approvi-
sionnement de grou-
pes de renommée
mondiale. L’activité
perturbée des entre-
prises chinoises boule-
verse celles de nom-
breuses entreprises à
travers le monde. Le
constructeur français
Renault doit fermer
provisoirement une
usine en Corée du
Sud. Le géant améri-
cain Apple fait face à
l’arrêt de
la produc-
t i o n
d e

four-
n i s -
s e u r s .
Quand l’éco-
nomie chinoise tousse
c’est toute la planète
qui éternue. MM..TT

DD ans l’entretien qu’il nous a
accordé, l’économiste et con-
sultant international, Mbarek

Serrai, décortique la mécanique éco-
nomique mondialisée et pointe ses
faiblesses.

L’Expression ::  LL’’ééppiiddéémmiiee  dduu
ccoorroonnaavviirruuss  aa  lloouurrddeemmeenntt  iimmppaaccttéé
ll’’ééccoonnoommiiee  mmoonnddiiaallee..  ÀÀ qquuooii  ppeeuutt--oonn
ss’’aatttteennddrree  àà  mmooyyeenn  tteerrmmee eenn  mmaattiièèrree
ddee  ppeerrttuurrbbaattiioonnss  ssuurr  llee  mmoonnddee  ddeess
aaffffaaiirreess  ??

MMbbaarreekk  SSeerrrraaii : Selon nous, la pre-
mière perturbation grave qui aura à
affecter indubitablement l’économie
mondiale dans son ensemble est celle
des transports maritimes et aériens
qui véhiculent tout aussi bien les
marchandises, équipements que les

personnes physiques. 
La Chine dont l’écono-
mie a connu un impor-

tant essor, allant cres-
cendo depuis une

quinzaine d’années,
s’est graduelle-
ment imposée
comme parte-
naire incontour-
nable avec d’aut-
res pays à écono-
mie développée.

En effet, à tra-
vers une présence
pesant de son poids

dans l’économie mon-
diale, il est aujourd’hui

reconnu à la Chine cette posi-
tion d’être la première source mon-

diale des échanges internationaux
que ce soit dans le domaine de l’ex-
portation que d’importation et ce au
dam de certains pays développés qui
en avaient l’exclusivité.

La République de Chine n’a pas
volé ce qualificatif d’être la première
puissance économique mondiale et
qu’à ce titre les Etats-Unis et
quelques pays européens peuvent
éventuellement bénéficier à très
court terme - au passage soit-dit - de
cette conjoncture dont la portée éco-
nomique au plan mondial sera éphé-
mère et désastreuse à court et moyen
terme.

Que dire alors des autres pays de
moindre puissance économique, cer-
tes, mais qui ont des relations écono-
miques suffisamment développées
avec la Chine, c’est le fait qu’ils
seront les premiers à être les plus
affectés et qu’à ce titre seront enclins
à procéder à une profonde révision de
l’ensemble de l’échafaudage de leur
économie en l’absence d’une amélio-
ration de la situation.

En tout état de cause, la crise éco-
nomique actuelle due à l’épidémie du
coronavirus, bien qu’elle semble ne
pas être très grave ne va pas cepen-
dant s’estomper avant l’automne pro-
chain et que les séquelles peuvent
s’aggraver en dépit de déclarations
d’optimisme pour l’été prochain vu
que dans les climats chauds ce virus
va voir son développement se ralen-
tir.

EEsstt--iill  ppoossssiibbllee  dd’’eennvviissaaggeerr  ll’’eeffffoonn--
ddrreemmeenntt  ppuurr  eett  ssiimmppllee  dduu  ssyyssttèèmmee
aaccttuueell  ddee  pprroodduuccttiioonn  mmoonnddiiaallee ??

Nous dirons simplement qu’il faut
surtout éviter d’être défaitiste en pre-
nant soin de ne pas véhiculer des
informations erronées. Seuls les spé-
cialistes doivent être autorisés à le
faire. Sinon, il y a risque d’affolement
généralisé. 

Ainsi, garder l’esprit alerte
demeure une voie salutaire pour le
pays, lequel d’ailleurs, a déjà pris les
mesures appropriées visant à faire
barrage à cette épidémie dont l’avan-
cée est loin d’être préoccupante.

L’Algérie de par son système de

production où émarge également une
forte proportion de pays - a des capa-
cités de résistance et d’adaptation
qu’elle peut faire prévaloir si la
conjoncture l’impose. 

En plus de cela, faudrait-il souli-
gner qu’en dehors du marché chinois,
l’interconnexion du système écono-
mique mondial va inévitablement
provoquer des réactions de solidarité
d’une ampleur jamais observée.

SSii  ll’’ééppiiddéémmiiee  ssee  ttrraannssffoorrmmee  eenn
ppaannddéémmiiee  mmoonnddiiaallee,,  ppeeuutt--oonn  éévvooqquueerr
uunn  rriissqquuee  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  gglloobbaall,,
pprroovvooqquuaanntt  ddeess  ttrroouubblleess  ssoocciiaauuxx  aauuxx
qquuaattrree  ccooiinnss  ddee  llaa  ppllaannèèttee ??  

S’agissant des troubles sociaux,
nous pouvons dire sans trop nous
tromper qu’il y a effectivement des
risques qu’il y en ait dans de 
nombreux pays. 

L’ampleur de l’intensité de ces
troubles sociaux ne sera pas la même
pour tous les pays et variera d’un
pays à un autre en raison du système
social et de la politique de santé pro-
pre à chacun d’eux, notamment si
celle-ci est mal adaptée par rapport
aux besoins des populations.

Cette situation ne risque pas d’ê-
tre observée pour le cas de l’Algérie
en dépit des carences que contient
son système et sa politique de santé
car étant perfectibles à souhait du
fait des importants moyens qu’elle
peut mobiliser en cas de nécessité
absolue. Sous les directives claires et
fermes du président de la
République, l’appareil de la santé

publique est en alerte, ce qui rassure
un tant soit peu la population. 

LLeess  eexxppeerrttss  eessttiimmeenntt  qquuee  llaa  ccrriissee
qquuii  ss’’aannnnoonnccee  sseerraa  aauuttrreemmeenntt  pplluuss
tteerrrriibbllee  qquuee  cceellllee  ddee  22000088  ssuurr  llaa
ffiinnaannccee  mmoonnddiiaallee..  SSoommmmeess--nnoouuss  àà  llaa
vveeiillllee  dd’’uunnee  rreemmiissee  eenn  ccaauussee  ttoottaallee  ddee
llaa  gglloobbaalliissaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree,,  tteellllee  qquuee
pprrééccoonniissééee  aaccttuueelllleemmeenntt  ??

Voici posée une question perti-
nente et dont la réponse n’est pas
aussi aisée. Sommes - nous à la veille
d’une remise en cause totale de la glo-
balisation financière telle que préco-
nisée actuellement?! Nous pouvons
dire, que c’est à l’occasion d’une nou-
velle crise qu’est apparue cette idée
de remise en cause de la globalisation
financière alors qu’elle a toujours été
revendiquée. 

Oui, le système financier mondial,
Banque chinoise, Banque centrale
européenne, Banque américaine,
Fonds financier arabe, seront sérieu-
sement perturbés et qu’à ce titre, des
aménagements et des adaptations
urgents seront certainement assu-
més.

De même que l’interchangeabilité
des taux de change sera fortement
perturbée et la globalisation finan-
cière ne serait plus d’actualité vu que
tout le système mondial est interpellé
pour effectuer des réajustements d’é-
quilibre entre les grands centres 
financiers du monde.

QQuueellss  sseerroonntt  lleess  ppaayyss  qquuii  ppââttiirroonntt
llee  pplluuss  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  ll’’ééppiiddéé--
mmiiee  dduu  ccoorroonnaavviirruuss  ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee
mmoonnddiiaallee ??

Il est évident que ce sont d’abord
les pays asiatiques compte tenu de
leur étroite connexion et les flux
humains intenses et de marchandi-
ses, l’Europe est déjà touchée, l’Italie,
la France ... et elle le sera davantage
car elle va enregistrer une diminu-
tion drastique de son taux de crois-
sance. 

Les USA qui prétendent, pour
l’instant, être suffisamment protégés
de cette situation et espèrent profiter
davantage dans le cadre du dumping
de leurs exportations pour remplacer
même partiellement les produits chi-
nois, vont subir, à leur tour, et c’est le
revers de la médaille quand on ana-
lyse leur ahurissant endettement vis-
à-vis du géant chinois .

LL’’AAllggéérriiee  eesstt  ddééjjàà  nnééggaattiivveemmeenntt
iimmppaaccttééee  àà  ttrraavveerrss  llaa  bbaaiissssee  ddeess  pprriixx
dduu  ppééttrroollee..  SS’’aatttteenndd--oonn  àà  dd’’aauuttrreess
ccoonnssééqquueenncceess  ééccoonnoommiiqquueess  ddiirreeccttee--
mmeenntt  lliiééeess  àà  ll’’ééppiiddéémmiiee ??

En tant que pays suffisamment
fermé vis-à-vis du monde et qui
contrôle sévèrement à la fois ses
importations, mais aussi ses
Transferts financiers, seul le coût du
baril du pétrole aura des conséquen-
ces sérieuses sur le plan économique.

Mais en considérant que la crise
financière de l’Algérie ne va toutefois
pas perdurer à long terme, elle va
sévir dans le court et moyen terme,
L’Algérie a d’autres sources naturel-
les pour réduire un tant soit peu cette
crise financière car elle a des moyens
de remplacement pour peu que l’on
se mette sérieusement au travail en
commençant par dépoussiérer les
milliers de dossiers d’investissement
dans le Grand Sud (agriculture à
grands espaces)et industriels sur les
Hauts-Plateaux. SS..BB..

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

KRACH PÉTROLIER

LL’’ééccoonnoommiiee  mmoonnddiiaallee
aauu  bboorrdd  dduu  cchhaaooss

AAPPRRÈÈSS  avoir vécu leur pire lundi
noir, le 9 mars, depuis la crise
financière de 2008 les places
boursières risquent d’être
davantage secouées par l’épidé-
mie de Covid-19.

MBAREK SERRAI, EXPERT ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL, À L’EXPRESSION

««LLaa  ccrriissee  nnee  ss’’eessttoommppeerraa
qquu’’eenn  aauuttoommnnee»»

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

L’OMS 
L’A ANNONCÉ,

HIER
Le

coronavirus
est désormais
une pandémie

L’Organisation
mondiale de la
santé (OMS) a

annoncé, hier, que
l’épidémie de

coronavirus, peut
désormais être

considérée comme
une pandémie. 

Le nombre de cas
hors de Chine a été
multiplié par 13 lors
des deux dernières

semaines. Le
docteur  Tedros

Adhanom
Ghebreyesus,

directeur-général
de l’OMS, rappelle
que «pandémie»

n’est «pas un mot à
utiliser à la légère

ou sans
précaution».
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LL ’épidémie de coronavirus continue de se
propager à travers le monde. La
Turquie et la Jamaïque ont déploré

leurs premiers cas. Le Panamá et la Belgique
ont enregistré leurs premiers morts. Pendant
que l’Italie est en confinement presque total.
Les pays limitrophes ont fermé leurs
frontières avec ce pays qui est le deuxième plus
touché après la Chine. La majorité des vols et
des trains ont également été suspendus.
Toutefois, ces mesures draconiennes ne
semblent pas freiner l’épidémie puisque « la
botte» a franchi la barre des 10 149 cas
confirmés, contre 9 172 lundi, soit une hausse
d’un peu plus de 10% en à peine 24h ! Le
nombre de morts est également en hausse avec
168 décès de plus en 24 heures, il s’agit de la
plus forte hausse quotidienne du nombre de
morts dans le pays en raison de l’épidémie de
coronavirus. Les Italiens semblent dépassés.
Une vidéo qui a fait le tour des réseaux
sociaux, ces derniers jours, résume cette
situation. Luca Franzese, comédien italien de
la série, Gommora, sur la mafia napolitaine, a

lancé un appel à l’aide dans une vidéo publiée,
dimanche soir, sur Facebook après avoir passé
plusieurs heures avec le corps de sa sœur
décédée.

Cela commence à devenir très inquiétant !
LL’’IIttaalliiee  ddéébbllooqquuee  2255  mmiilllliiaarrddss  dd’’eeuurrooss
Cette situation des plus dramatiques a fait

que le gouvernement italien débloque une
forte enveloppe financière pour lutter contre le
Covid-19. Il a annoncé, hier, une enveloppe
d’un montant total de 25 milliards d’euros.
Sur cette somme, la moitié environ sera
mobilisée en urgence, tendis que l’autre
servira pour d’éventuels besoins ultérieurs du
pays. «Nous avons alloué des ressources
extraordinaires pour un montant de 
25 milliards d’euros», a déclaré le président du
Conseil Giuseppe Conte, cité par les agences
italiennes. Des personnalités italiennes se sont
également mobilisées pour aider leur pays.
C’est notamment le cas de Giorgio Armani,
dont le groupe a décidé de faire don de 
1,25 million d’euros à divers hôpitaux italiens,
afin de les aider face à la propagation de
l’épidémie, ainsi qu’à la défense civile.
L’influenceuse et mannequin Chiara Ferragni
a, elle, lancé une cagnotte en ligne en 24
heures à peine, Chiara Ferragni est ainsi
parvenue à lever 3,2 millions d’euros. 

RReemmoonnttééee  ddeess  ccoonnttaammiinnaattiioonnss  
eenn  CChhiinnee  eett  CCoorrééee  dduu  SSuudd !!

Alors que les nouvelles rassurantes
venaient, ces derniers jours, de Chine et de
Corée du Sud, on assiste à un recrudescence de
l’épidémie dans ces deux pays. En effet, ces

dernières 24 h, on a assisté à une légère hausse
des contaminations dans ces deux foyers du
Covid-19. La Chine a enregistré 22 morts du
coronavirus au cours des dernières vingt-
quatre heures. Le pays où le Covid-19 est
apparu, compte désormais 3 158 décès, sur un
total mondial de 4 000 morts. Le ministère a
également fait état d’une légère augmentation
du nombre quotidien de cas d’infection, avec
24 nouveaux porteurs du virus comptabilisés.
De son côté, Séoul a annoncé ,hier, pour la
première fois en cinq jours, une hausse du
nombre de nouveaux cas d’infections, alors
que la baisse des derniers jours avait donné à
espérer une issue prochaine de cette crise. 

UUkkrraaiinnee::  ééccoolleess,,  uunniivveerrssiittééss  eett  lliieeuuxx  
ddee  ddiivveerrttiisssseemmeennttss  ffeerrmmééss  

La capitale ukrainienne Kiev fermera dès,
aujourd’hui, ses écoles, universités, cinémas et
d’autres lieux de divertissement pour
prévenir la propagation du nouveau
coronavirus, a annoncé le maire Vitaly
Klitschko. Pourtant, l’Ukraine n’a
enregistré jusqu’ici qu’un seul cas
de coronavirus dans l’ouest du
pays.

MMeerrkkeell  ssee  ddiitt  pprrêêttee  àà  rreevveenniirr  ssuurr  llee  zzéérroo
ddééffiicciitt  eenn  AAlllleemmaaggnnee

La chancelière Angela Merkel s’est dit
prête, hier, à revenir sur la sacro-sainte règle
du zéro déficit public en Allemagne pour faire
face à l’épidémie de coronavirus. « Il s’agit
d’une situation extraordinaire, nous ferons ce
qui est nécessaire (...) nous le ferons pour que
nous puissions nous sortir de cette situation et,
après coup, nous verrons ce que cela a signifié
pour notre budget », a assuré lors d’une
conférence de presse la chancelière.

UUnnee  mmiinniissttrree  bbrriittaannnniiqquuee  ccoonnttaammiinnééee
Après le ministre de la Culture en France,

le ministre de la Defense en Italie, l’Iran et le
vice-ministre de la Santé, c’est autour de la
Grande –Bretagne de voir un des membres de
son gouvernement contaminé par le
coronavirus. Une ministre déléguée au
secrétariat d’Etat britannique à la Santé,
Nadine Dorries, a annoncé avoir été
contaminée par le coronavirus. « Je peux
confirmer que j’ai été testée positive pour le
coronavirus (…) et que je me suis mise à
l’isolement à mon domicile », a affirmé cette
membre du gouvernement de Boris Johnson,
âgée de 62 ans. En Grande-Bretagne toujours,
le club de football de Manchester City a
annoncé, hier, le report de la rencontre de
championnat contre Arsenal prévue dans la
soirée, après avoir appris que des membres du
personnel d’Arsenal avaient été en contact
avec l’actionnaire de l’Olympiakos, Evangelos
Marinakis, déclaré positif au Covid-19.

WW..AA..SS..

L’actualité

SITUATION DE L’ÉPIDÉMIE
À TRAVERS LE MONDE

ÇÇAA  SS’’AACCCCÉÉLLÈÈRREE !!
LLEE  NNOOMMBBRREE  de cas à travers le monde ne cesse
d’augmenter. Le Covid-19 n’épargne personne. Plusieurs
personnalités dans le monde ont été infectées. Les
gouvernements se décident les uns après les autres de tout
fermer… 

COMMENT 
SE PRÉMUNIR
�� Se laver fréquemment

les mains Se laver
fréquemment les mains avec
une solution hydro-alcoolique
ou à l’eau et au savon

Pourquoi ? se laver les
mains avec une solution hydro-
alcoolique ou à l’eau et au
savon tue le virus s’il est
présent sur vos mains.

�� Éviter les contacts
proches

Maintenir une distance d’au
moins un mètre avec les autres
personnes, en particulier si
elles toussent, éternuent ou ont
de la fièvre.

Pourquoi ? lorsqu’une
personne infectée par un virus
respiratoire, comme le Covid-
19, tousse ou éternue, elle
projette de petites gouttelettes
contenant le virus. Si vous êtes
trop près, vous pouvez inhaler
le virus.

�� Éviter de se toucher les
yeux, le nez et la bouche.

Pourquoi? les mains sont
en contact avec de
nombreuses surfaces qui
peuvent être contaminées par
le virus. Si vous vous touchez
les yeux, le nez ou la bouche,
vous risquez d’être en contact
avec le virus présent sur ces
surfaces.

�� Respecter les règles
d’hygiène respiratoire

Se couvrir la bouche et le
nez avec le pli du coude ou
avec un mouchoir en cas de
toux ou d’éternuement – jeter le
mouchoir immédiatement
après dans une poubelle
fermée - et se laver les mains
avec une solution hydro-
alcoolique ou à l’eau et au
savon.

Pourquoi ? se couvrir la
bouche et le nez en cas de toux
ou d’éternuement permet
d’éviter la propagation des
virus et autres agents
pathogènes.

�� Tenez-vous informé et
suivez les conseils de votre
médecin

Tenez-vous au courant des
dernières évolutions
concernant le Covid-19. Suivez
les conseils de votre médecin,
des autorités de santé
nationales et locales ou de
votre employeur pour savoir
comment vous protéger et
protéger les autres du Covid-
19.

Pourquoi ? ce sont les
autorités nationales et locales
qui disposent d’informations les
plus récentes sur la
propagation ou non du Covid-
19 dans la région où vous vous
trouvez. Elles sont les mieux
placées pour expliquer ce que
les personnes dans votre
région devraient faire pour se
protéger.

EN CAS DE
DOUTE

APPELEZ
LE NUMÉRO
VERT 3030

BIZERTE EN TUNISIE

9977  ppaassssaaggeerrss  
dduu  TTaassssiillii IIII  ppllaaccééss

eenn  iissoolleemmeenntt  

PP oouurr  llee  mmoommeenntt,,  aauuccuunn  nnoouuvveeaauu  ccaass
ddee  ccoorroonnaavviirruuss  nn’’aa  ééttéé
ooffffiicciieelllleemmeenntt  eennrreeggiissttrréé  eenn

AAllggéérriiee..  LLeess  ssppééccuullaattiioonnss  vvoonntt  cceerrtteess  bboonn
ttrraaiinn,,  ttoouutt  ccoommmmee  lleess  ssuussppiicciioonnss,,  mmaaiiss  llee
nnoommbbrree  ooffffiicciieell  rreessttee  ddee  2200  ppeerrssoonnnneess
ccoonnttaammiinnééeess..  AAiinnssii,,  uunn  AAllggéérriieenn  ééttaabbllii  àà
ll’’ééttrraannggeerr  aa  ééttéé  ppllaaccéé  eenn  iissoolleemmeenntt
mmééddiiccaall,,  hhiieerr,,  àà  BBoouuiirraa..  ««SSoonn  ccaass  nn’’eesstt  ppaass
ccoonnffiirrmméé..  CCeellaa  rreessttee  uunnee  ssuussppiicciioonn»»,,  aa
ddééccllaarréé  llee  ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa  ssaannttéé  ddee  cceettttee
wwiillaayyaa  ddee  ll’’eesstt  dduu  ppaayyss..  PPlluuss  àà  ll’’EEsstt,,  cchheezz
nnooss  vvooiissiinnss  ttuunniissiieennss,,  ccee  ssoonntt  lleess
ppaassssaaggeerrss  dduu  ffeerrrryy  aallggéérriieenn  Tassili II qquuii
oonntt  ééttéé  ppllaaccééss  eenn  iissoolleemmeenntt..  ««9977  ppaassssaaggeerrss
dduu  ffeerrrryy  Tassili II ddee  llaa  ccoommppaaggnniiee
AAllggéérriiee  FFeerrrriieess,,  eenn  pprroovveennaannccee  ddee
MMaarrsseeiillllee  ((FFrraannccee)),,  oonntt  ééttéé  ppllaaccééss,,  mmaarrddii
1100  mmaarrss  22002200,,  eenn  iissoolleemmeenntt  ddee  1144  jjoouurrss  àà
BBiizzeerrttee,,  eenn  TTuunniissiiee,,  eett  ccee,,  ppeennddaanntt  llaa
mmaaiinntteennaannccee  dduu  bbaatteeaauu»»,,  aa  rraappppoorrttéé,,  hhiieerr,,
llee  ssiittee  ttuunniissiieenn  KKaappiittaalliiss..  LLaa  mmêêmmee  ssoouurrccee
rréévvèèllee  qquuee  lleess  pprreemmiieerrss  tteessttss  ddee
ccoorroonnaavviirruuss  ddee  ll’’ééqquuiippaaggee  nnee  pprréésseenntteenntt
aauuccuunn  ssyymmppttôômmee  dduu  vviirruuss..  UUnnee  aauuttrree
bboonnnnee  nnoouuvveellllee  nnoouuss  vviieenntt  ddee  MMiillaann..  LLee
ccoonnssuull  ggéénnéérraall  dd’’AAllggéérriiee  ddaannss  cceettttee  vviillllee,,

AAllii  RReeddjjeell,,  aa  aaffffiirrmméé  qquu’’ aauuccuunn  ccaass  ddee
ccoonnttaammiinnaattiioonn  ppaarr  llee  ccoorroonnaavviirruuss  nn’’aa

ééttéé  eennrreeggiissttrréé  ppaarrmmii  lleess
rreessssoorrttiissssaannttss  aallggéérriieennss  ééttaabblliiss  eenn

IIttaalliiee..  ««JJee  ttiieennss  àà  rraassssuurreerr  nnooss
ccoommppaattrriiootteess  vviivvaanntt  eenn  IIttaalliiee  eett
lleeuurrss  ffaammiilllleess  eenn  AAllggéérriiee,,  qquuee
nnoouuss  nn’’aavvoonnss,,  ffoorrtt
hheeuurreeuusseemmeenntt,,  ccoonnssttaattéé  aauuccuunn
ccaass  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  ppaarr  llee
ccoorroonnaavviirruuss,,  ppaarrmmii  lleess
rreessssoorrttiissssaannttss  aallggéérriieennss  qquuii  ssee
ttrroouuvveenntt  eenn  IIttaalliiee»»,,  aa--  tt--iill

iinnddiiqquuéé  ddaannss  uunnee  ddééccllaarraattiioonn  àà
llaa  TTéélléévviissiioonn  nnaattiioonnaallee..  IIll  aa
rraappppeelléé  qquuee  ddeeppuuiiss  ll’’aappppaarriittiioonn  dduu

ccoorroonnaavviirruuss  eenn  IIttaalliiee  eett  llaa  pprriissee  ddee
mmeessuurreess  pprréévveennttiivveess  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss

iittaalliieennnneess  ccoommppéétteenntteess  ppoouurr  éévviitteerr  llaa
pprrooppaaggaattiioonn  dduu  vviirruuss,,  llee  ccoonnssuullaatt  ggéénnéérraall
dd’’AAllggéérriiee  àà  MMiillaann  aa  eennggaaggéé
««iimmmmééddiiaatteemmeenntt»»  uunnee  ccaammppaaggnnee  ddee
sseennssiibbiilliissaattiioonn  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess
ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  ééttaabblliiee  ddaannss
llee  nnoorrdd  ddee  ll’’IIttaalliiee  qquuii  eesstt  llaa  zzoonnee  llaa  pplluuss
ttoouucchhééee  ppaarr  llee  vviirruuss,,  eenn  uuttiilliissaanntt  lleess
ccaannaauuxx  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddiissppoonniibblleess,,
ccoommmmee  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  eett  lleess  aappppeellss
ttéélléépphhoonniiqquueess..  EEnnffiinn,,  eenn  AAllggéérriiee,,  iill  ffaauutt
rraappppeelleerr  qquuee  llee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  SSaannttéé  aa
rraassssuurréé  lleess  cciittooyyeennss  eenn  aaffffiirrmmaanntt  qquuee  lleess
ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  oonntt  pprriiss  ttoouutteess  lleess
mmeessuurreess  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà
ll’’ééppiiddéémmiiee..  ««EEnn  ccaass  ddee  pprrooppaaggaattiioonn  dduu
vviirruuss,,  ll’’EEttaatt  ééllèèvveerraa  llee  nniivveeaauu  dd’’aalleerrttee  aauu
mmaaxxiimmuumm  ppoouurr  mmaaîîttrriisseerr  llaa  ssiittuuaattiioonn»»,,  aa
ssoouutteennuu  llee  mmiinniissttrree,,  iinnssiissttaanntt  ssuurr  llee  ffaaiitt
qquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt  ssoouuss  ccoonnttrrôôllee..  

WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

L’AMBASSADE D’ITALIE S’ADAPTE
AU COVID-19 

POSSIBILITÉ
DE REPORTER LES VISAS !

Afin d’éviter tout désagrément aux
demandeurs de visa, vu la situation
actuelle, l’ambassade d’Italie à Alger a
pris des mesures spéciales. Les
demandeurs, dont le dossier est en cours
de traitement et qui ont prévu un voyage
en Italie, avant le 30 juin 2020, seront
contactés par l’agence TLS. Ils auront la
possibilité, sans frais additionnels, de
reporter leur voyage à partir du deuxième
semestre 2020 ou bien de retirer leur
demande. Les titulaires d’un visa non
utilisé, délivré après le 1er février 2020 et
qui expire avant le 30 juin 2020, auront,
eux, la possibilité de contacter, dans un
délai maximum de 15 jours, l’agence TLS
afin de présenter leur passeport avec un
complément de dossier justifiant le report
du voyage à partir du deuxième semestre
2020 (nouvelle réservation d’hôtel, lettre
d’invitation, assurance voyage et
réservation du billet d’avion, etc.). W.A.S.
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INTRANSIGEANT SUR LES FUITES ET LES PERTES EN EAU

BBEERRRRAAKKII  MMEETT  LLAA  PPRREESSSSIIOONN
PPRRÈÈSS  de 2 à 3 milliards de dinars ont été alloués à la réhabilitation du réseau de la distribution de l’eau potable par ville,

selon de DG de l’ADE.

LL e ministère des Ressources en eau
accélère la cadence pour atteindre
l’objectif «d’offrir de l’eau pour

tous.» Et l’accélération du rythme fourni
par l’équipe du ministre Arezki Berraki
est une preuve de leur volonté d’exécu-
ter le plan d’action du secteur adapté
aux nouvelles données climatiques.

En route pour atteindre l’objectif
d’assurer une distribution équitable de
cette denrée vitale entre l’ensemble des
Algériens, ils se sont fixé comme pre-
mière halte, la nécessité d’«ajuster la
stratégie du plan de rénovation du
réseau national de distribution en eau
potable». C’est ce qui ressort de la décla-
ration faite, hier, à Chlef, par le direc-
teur général chargé de l’alimentation en
eau potable auprès du ministère des
Ressources en eau, Smaïl Amirouche.

Intervenant lors d’une journée d’in-
formation au profit de la presse, ce
responsable a indiqué que «l’ADE
veillera à réhabiliter annuellement 2 000
km par an du réseau de distributions.»
Une mesure urgente entamée en appli-
cation de la directive ordonnée par le
ministre du secteur. Le vieillissement et
la dégradation du réseau en question ont
poussé les autorités concernées à recou-
rir à cette dernière.

Pour rappel, le ministre Arezki
Berraki a récemment insisté sur l’impé-
ratif de réduire le taux des fuites  d’eau
de 7% avant la fin de l’année en cours.
Le vieillissement des conduites est à l’o-
rigine des fuites d’eau qui pénalisent les
Algériens.  Et elles engendrent des per-
tes considérables, à hauteur de 30% de la
ressource distribuée. «20 % de la produc-
tion globale de l’eau sont perdus en

piquages illicites», a insisté le DG de
l’ADE.  Plus explicite, Amirouche dira
que nous aspirons atteindre une
moyenne de 18%, ce qui est acceptable.»

Questionné par L’Expression, sur le
montant des factures impayées par les
ménages abonnés de l’Algérienne des
eaux (ADE), Amirouche nous a déclaré
qu’il est estimé à 38 milliards de dinars.
«Ce qui représente plus de 76% du mon-
tant global des créances impayées par
l’ensemble des clients de cette entre-
prise, qui est estimé à un total de 50
milliards de dinars.» Selon le même
responsable, il y a un processus qui est
lancé et mis en oeuvre en coordination
avec le ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales pour soutenir toutes
les communes qui n’arrivent pas à payer. 

«La tendance aujourd’hui est vers la
diminution de la créance globale de
l’ADE», a-t-il poursuivi. 

Quant au reste des créances concer-
nant les ménages, le responsable a
affirmé que des opérations de coupure et
de relance sont faites. «Nous sommes
désormais plus agressifs sur la récupéra-
tion des créances», a-t-il conclu. 

Le wali de Chlef, Messaoud Djari, a
salué l’initiative de programmer une
journée d’information au profit de la
presse sur la préservation de la res-
source hydraulique et l’importance
accordée à sa wilaya. «Chlef est une
wilaya agricole par excellence ce qui
rend la ressource en eau d’autant plus
précieuse», s’est félicité le wali. Selon
lui, les directives du président de la
République concernant la prise en
charge des personnes habitant les
régions reculées du pays ont été claires.
«Nous travaillons à ce que tous les
citoyens de notre région puissent bénéfi-
cier de l’eau courante et avoir accès aux
commodités nécessaires pour qu’ils

jouissent des mêmes droits que tous les
Algériens», a-t-il conclu. Après avoir
donné le coup d’envoi à cette journée
d’information, un débat libre et franc
s’est déroulé entre les représentants des
médias nationaux et directeurs du sec-
teur des ressources en eau. Il a été
abordé l’alimentation en eau potable,
l’assainissement, l’irrigation agricole et
l’état des barrages de la wilaya de Chlef
ainsi que les régions qu’ils desservent.
Les journalistes locaux ont également
mis l’accent sur les préoccupations des
citoyens concernant l’amélioration des
services du secteur de l’hydraulique
dans la wilaya et les perspectives d’ave-
nir du secteur. 

La délégation des responsables du
secteur des ressources en eau et les jour-
nalistes ont procédé dans l’après-midi
d’hier à une plantation d’arbres au
niveau du barrage Sidi Yaâkoub, dans la
commune d’Ouled Benabdelkader.
«Nous plantons 100 arbrisseaux dans le
cadre du Plan national de reboisement
de l’Anbt, lancé en octobre 2019. Ce
dispositif permettra de protéger les bas-
sins versants contre l’érosion», nous a
expliqué la responsable de la communi-
cation de l’Anbt, Sabrina Smaili. Selon
elle, cette opération de reboisement se
poursuivra jusqu’au mois de mai pro-
chain.

MM..AA..

Le ministre des Ressources en eau

IL A ÉCOPÉ D’UN AN DE PRISON DONT 6 MOIS AVEC SURSIS

TTaabbbboouu  lliibbrree  llee  2266  mmaarrss  pprroocchhaaiinn
LLEE  CCOOOORRDDIINNAATTEEUURR de l’Union démocratique et sociale, l’UDS - parti non agréé-, Karim Tabbou, quittera la prison
le 26 mars prochain.

LL e verdict du tribunal de
Sidi M’hamed est tombé,
hier matin. Karim

Tabbou est condamné à un an
de prison, dont six mois avec
sursis. Cette peine est assortie
d’une amende de 50 000 DA.
Tabbou a été jugé pour les chefs
d’inculpation d’atteinte au
moral de l’armée et à l’unité
nationale, ainsi que d’incitation
à la violence. Ce verdict vient
clore le procès qui s’est déroulé
le 4 mars dernier. Il y a lieu de
rappeler que le procureur de la
République avait requis à l’en-
contre de l’ancien premier
secrétaire du FFS une peine de
4 ans de prison de ferme et une
amende de 200 000 DA. 

Comme lors du procès, plu-
sieurs citoyens se sont rassem-
blés aux abords du tribunal
pour y organiser un sit-in en
signe de soutien à Karim
Tabbou. 

Ses partisans qui s’atten-
daient certainement à un ver-
dict plus clément, ont accueilli
la décision du tribunal avec
quelques appréhensions. Mais

la joie de la prochaine libération
de l’activiste après avoir purgé
sa peine, a pris le dessus et la
rue Abane Ramdane a vibré aux
cris des citoyens venus soutenir
Tabbou. 

Plus que le verdict, jugé
sévère par ses avocats, la nou-
velle de l’accident de voiture du
convoi qui conduisait Tabbou
au tribunal a été très commenté
sur place et sur les réseaux
sociaux. Tout est parti de la
publication d’un post sur la
page facebook du Cnld. Celui-ci
affirmait que sur la route
menant de la prison de Koléa au
tribunal de Sidi M’hamed,
Karim Tabbou a été victime
d’un accident de la circulation.
Le rédacteur du post en ques-
tion s’est empressé d’ajouter
qu’il n’y avait aucun dommage,
fort heureusement.

Pour rappel, Karim Tabbou
a été placé une première fois
sous mandat de dépôt, le 12 sep-
tembre 2019, par le juge d’ins-
truction près le tribunal de
Koléa pour le chef d’inculpation
d’«atteinte au moral de l’ar-
mée», il a été remis en liberté le
25 septembre par la chambre
d’accusation près la cour de

Tipasa. Puis il sera arrêté une
seconde fois, à son domicile, à
peine 24h après sa libération, et
présenté par-devant le juge
d’instruction du tribunal de
Sidi M’hamed (Alger), qui l’a
placé en détention à la prison de
Koléa. 

Par ailleurs, lors de son pro-
cès, Karim Tabbou est revenu
sur les conditions de son arres-
tation, révélant avoir «subi des
maltraitances et des violences»
au siège du centre d’investiga-
tions de Ben Aknoun, affirmant
qu’il a été «frappé, insulté,
humilié». Il précisera en outre
que c’est son engagement poli-
tique qui a conduit non seule-
ment à son arrestation, mais
aussi à «l’acharnement de la
justice contre sa personne». «Je
suis jugé non pas en tant que
citoyen, mais en qualité de chef
d’un parti non agréé (UDS).Je
refuse d’être poursuivi en ma
qualité de militant politique par
les services de sécurité, sous
prétexte judiciaire. Cela fait de
la justice un simple instrument
entre les mains de l’Exécutif» a-
t-il déclaré. TT..MM..

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII  

DDEE NNOOTTRREE EENNVVOOYYÉÉ SSPPÉÉCCIIAALL ÀÀ CCHHLLEEFF

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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LL a gestion des collectivités
locales intéresse de plus
près les autorités de la

wilaya de Béjaïa, qui passent
enfin à l’acte après une longue
période de mutisme, pour ne pas
dire de laxisme concernant les
situations de crise que vivent ces
municipalités.

Après les communes de Béjaïa,
Tazmalt et Draâ-El-Gaid, c’est au
tour de la municipalité de
Taourirt Ighil de connaître un
changement au sommet de la
pyramide. Le nouveau P/APC de
cette localité, dépendant de la
daïra d’Adekar, a été installé
avant-hier, en remplacement du
désormais ex-maire, Amar
Amour. Ce dernier a été suspendu
par le wali de Béjaïa pour une
affaire de justice, conformément
à l’article 43 du Code communal.
Ce même article a été actionné
également contre le maire de la
commune de chef-lieu de Béjaïa,
poursuivi lui aussi dans une
affaire de «corruption et dilapida-
tion des biens publics» tout
comme l’ex-édile de Draâ El Gaïd,
une commune de la région Est de
la wilaya de Béjaïa. D’autres mai-
res pourraient dans un proche

avenir, faire l’objet de la même
mesure, ce qui dénote, on ne peut
mieux, la fin de la tergiversation
observée jusque-là quant à la ges-
tion «approximative» des affaires
locales en relation directe avec le
citoyen. La dernière réunion du

président de la République avec
les walis et les recommandations
qui s’ensuivirent semblent être le
moteur en marche pour une
démarche qui n’a de valeur que
de satisfaire les revendications
des habitants quant à la prise en

charge de leur cadre de vie et son
amélioration. 

À Taourirt Ighil, le premier
pas a été franchi. Il s’est immé-
diatement soldé par la réouver-
ture du siège de la commune,
fermé depuis deux longues
années à la suite d’un différend
entre le maire limogé, d’obé-
dience FLN, un parti qu’il a rallié
à la faveur de son dernier mandat
électoral, et sa population.

Trois Assemblées populaires
communales au niveau de la
wilaya de Béjaïa connaissent donc
des changements de maires,
après suspension par le wali pour
affaires de justice, en application
de l’article 43 du Code communal.
Selon un député de la wilaya,
d’autres maires connaîtront le
même sort dans les prochains
jours et pour les mêmes raisons.
C’est dire que la corruption et les
malversations dans la gestion des
collectivités locales est presque
une généralité.

Ne se contentant pas d’un
simple changement, le wali de
Béjaïa a pris contact avec les nou-
veaux maires. Siham Berkane,
présidente de l’APC de Tazmalt,
Abdenour Tafoukt, président de
l’APC de Béjaïa, et Messaoud
Mouhoub, président de l’APC de
Draâ El-Gaïd, qui ont été convo-

qués avec des instructions fermes
concernant l’amélioration du
cadre de vie des citoyens, d’asso-
cier la société civile à la prise de
décisions importantes et de privi-
légier la concertation et la gestion
collégiale», selon le communiqué
de la cellule de communication
qui a sanctionné cette rencontre.
Dans le même communiqué, il a
été précisé «la totale disponibilité
de la wilaya et celle de tous les
départements et les administra-
tions à œuvrer de concert avec
eux, pour créer une cohésion au
sein de leurs Assemblées respecti-
ves, en vue d’instaurer un climat
de travail au service et dans l’in-
térêt des citoyens, sur la base de
trois principaux axes, à savoir la
propreté de l’environnement, la
valorisation des biens et la numé-
risation du système administra-
tif». Il y a lieu de préciser que les
P/APC de Béjaïa et de Draâ El-
Gaïd et de Taourirt ont été instal-
lés dans leurs nouvelles fonc-
tions, après la suspension de
leurs prédécesseurs par arrêté du
wali. Quant à la municipalité de
Tazmalt, il a été question d’une
vacation née de la démission de
l’ex-maire, remplacé par Siham
Berkane qui a été élue, en novem-
bre 2017, sur la même liste.

AA..SS..

��  AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

UNE VAGUE DE CHANGEMENTS DANS LES COMMUNES DE BÉJAÏA

NNoouuvveeaauu  mmaaiirree  ppaarr  iinnttéérriimm  àà  TTaaoouurriitt  IIgghhiill
UUNNEE vague de changements s’opère à la tète de certaines communes de Béjaïa. La dernière en date est celle de Taourit Ighil.

Les APC de Béjaïa dans tous leurs états

BOUIRA

LLee  llaaiitt  eenn  ssaacchheett  ssee  ffaaiitt  rraarree
LL’’AAUUTTRREE cause de ce manque sensible reste l’anarchie qui règne dans la filière

du lait en général.

LL a récente grève décrétée par
les distributeurs du lait et qui
ont exigé de rencontrer le

wali dimanche repose ce problème
de la rareté du produit en sachet à
25 DA. Les distributeurs qui ont vu
leurs quotas revus à la baisse et
orientés vers l’unité de production
de Boudouaou en lieu et place de
celle de Draâ Ben Khedda dans la
wilaya de Tizi Ouzou, disent tra-
vailler à perte. « La situation
devient insupportable surtout que le
bénéfice était minime. Quand on
réduit la quantité, c’est le bénéfice
qui est divisé en deux surtout que
pour les sachets perdus, l’unité les
compte sur le dos du distributeur »,
nous confie un gréviste. 

Le Ramadhan qui pointe à l’hori-
zon et où la consommation de ce
produit augmente le  risque de sus-
citer la colère du citoyen. L’urgence

est de mise pour éviter au pays un
autre foyer de tension. Cette réduc-
tion a mis en place un autre com-
portement en plus de la vente conco-
mitante.   En plus de trois sachets, le
client est prié de prendre soit un
sachet de lait de vache à 50 DA ou
un sachet de « cherbet », de lait
caillé. Quand il est disponible à des
heures précises de la journée, il est
vendu au compte-goutte et quelque-
fois sous le comptoir. Ce constat
révèle un paradoxe et des interroga-
tions. Il y a quelques années les
services agricoles vantaient les
mérites de la wilaya pour son projet
d’être un bassin laitier national. On
parlait par le passé de 69 000 têtes
ovines dont 39 000 vaches laitières.
Côté production on annonçait 
70 millions de litres collectés contre
40 millions en 2008. Cette perform-
ance a été obtenue grâce au pro-
gramme étatique de soutien à la
filière lait, estimait un responsable
du secteur « les agriculteurs et éle-

veurs n’hésitent pas à se convertir
dans l’élevage bovin». Cette option
est expliquée par le montant de la
subvention octroyée pour l’acquisi-
tion d’une vache, estimée à
60 000 DA, au moment où les opéra-
tions d’aménagement d’une 
étable bénéficient d’un soutien de
500 000 DA.

La filière qui donnait des signes
positifs a vite rechuté suite aux mal-
adies à répétition qui ont affecté le
cheptel. 

La fièvre aphteuse, était consta-
tée dans la région de Taghzout puis
Aghbalou mais elle a vite été cir-
conscrite et décimée. » 

L’autre cause de ce manque sen-
sible reste l’anarchie qui règne dans
la filière du lait en général.

Un expert disait à ce propos : «La
problématique du lait n’échappe pas
au fait que cette filière, comme tou-
tes les autres, est entretenue par la
pression du consommateur, dans un
sous-développement socio-écono-
mique, aux dépens du Trésor
public ». Dans son analyse, le spécia-
liste précise : « Par rapport aux
dérivés, en l’occurrence les yaourts
et crèmes dessert, les fabricants se
sont mis de la partie en s’impliquant
dans les dispositifs d’aides à l’emploi
en important et fournissant aux
agricultures des vaches pour récupé-
rer le lait, faisant payer au consom-
mateur l’archaïsme de la filière dans
laquelle ils ont investi, au lieu de
développer eux-mêmes des fermes
d’élevage performantes qui auraient
pu leur permettre de générer des
produits trois fois moins chers, à la
faveur du consommateur ». Comme
chacun le sait, la wilaya de Bouira
était alimentée depuis les unités de
Draâ Ben Khedda et de Boudouaou
et une unité installée à Ain Lahdjar.
Un investisseur projette aussi de
réaliser une unité sur la zone indus-
trielle de Sidi Khaled à la condition
de lui octroyer un terrain. 

AA..MM..

ORAN

TTeerrrriibbllee  ccrriimmee  ffaammiilliiaall
UUSSAANNTT  de la violence, les mis en cause ont détourné
de sa vocation la station balnéaire de Aïn El Türck.

Encore du viol. Le tribu-
nal criminel près la
cour d’Oran vient de

prononcer son verdict dans
une affaire de viol inédit
citant un jeune homme ayant
violenté et violé la femme de
son frère. Le mis en cause
vient d’être condamné à qua-
tre années de réclusion crimi-
nelle. Cette affaire remonte à
l’année 2018 lorsque la vic-
time, accompagnée de son
époux, s’est présentée dans
les locaux de la Gendarmerie
nationale pour y faire sa dépo-
sition dans laquelle elle a
accusé le frère de son mari de
l’avoir violé dans le domicile
familial situé au douar
Tiartia, mitoyen du géant
quartier populaire d’El Hassi,
dans le sud- ouest de la ville
d’Oran. La victime a accom-
pagné sa plainte d’un certifi-
cat médical attestant avoir
fait l’objet de sévères violen-
ces et de viol. A la barre, l’ac-
cusé a réfuté en bloc les chefs
d’inculpation pour lesquels il
a été poursuivi. Il a expliqué
«avoir fait l’objet d’une
machination fomentée de tou-
tes pièces par la femme de son
frère et ce dans le but de le
priver de l’héritage». Le viol
et les détournements de
mineurs sont devenus mon-
naie courante, ces dernières
années. Une nouvelle forme
de terrorisme se constitue fai-
sant des ravages. Les justi-
ciers ne chôment plus, ces
dernières années, en traitant
de telles affaires. Dans un
passé récent, le tribunal cri-
minel près la cour d’Oran a
tranché une affaire criminelle
inédite, portant le sceau d’un

viol abject perpétré par
deux individus sur un
chauffeur clandestin

sur la route liant la daïra
d’Arzew à Sidi Benyebka. Les
deux mis en cause, condam-
nés à 7 ans de prison ferme
chacun, sont accusés d’avoir
violé le chauffeur clandestin
tout en «immortalisant» à
l’aide du portable, les
«séquences» criminelles,
dignes des films hollywoo-
diens, dont ils sont «acteurs».
Les accusés, usant et abusant
de la position de faiblesse de
leur victime, sont allés jus-
qu’à menacer leur proie en la
sommant de leur verser une
somme de 100 000 DA. Les
accusés, d’un ton à la fois
humiliant et offensif, ont, tout
en invitant la victime à obser-
ver la loi de l’omerta, menacé
de diffuser les séquences d’un
scénario qu’ils ont mis à exé-
cution. Les justiciers ne badi-
nent pas avec de telles affaires
en prononçant des verdicts
lourds. Tout comme ils ne 
montrent aucune indulgence
vis-à-vis des affaires liées aux
détournements de mineurs.
C’est le cas de trois individus
qui viennent d’être jugés et
condamnées à des peines
allant de 3 à 5 ans de prison
ferme. Leur camarade a été
innocenté faute de preuves.
Les mis en cause sont accusés
d’avoir détourné avec violence
une mineure à partir du chef-
lieu de la station balnéaire de
Aïn El Türck pour la conduire
vers un taudis situé dans la
localité de Bousfer, où ils ont
«accompli» leur acte bestial, à
tour de rôle, avant de la libé-
rer, en la jetant dans la rue,
livrée à son triste sort, en
plein milieu de la nuit. 

WW..AA..OO..
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C
ette correspondance de la FAF pour
la CAF intervient après que le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports a
décidé de restreindre les compéti-
tions sportives nationales au mode

du huis clos jusqu’au 31 mars prochain et de
reporter les manifestations internationales
devant se dérouler en Algérie, dans le cadre des
mesures de prévention face au coronavirus. Le
ministère de la Jeunesse et des Sports a précisé :
«Le président Abdelmadjid Tebboune nous a
donné des instructions pour interdire tous les
rassemblements, et parmi eux les stades.» La
CAF n’a donc pas d’autre choix que d’accepter
cette demande, car la préservation de la santé est
plus importante que n’importe quelle autre consi-
dération. Encore faut-il rappeler que pas plus tard
que vendredi dernier, la CAF a indiqué que face à
la progression du coronavirus en Afrique, elle a
annoncé suivre la situation de près et n’écarte
pas la possibilité de bouleverser son calendrier.
Elle a précisé avoir chargé sa commission médi-
cale de «suivre l’évolution de cette maladie et de
mettre en place des mesures d’éveil, afin de pro-
téger la santé des footballeurs et de tous les
acteurs». Une cellule spéciale comprenant les
experts de divers domaines concernés, et notam-
ment médical, a été mise en place sous l’autorité
du président Ahmad Ahmad. «Les instances de la
CAF ne sont pas extrêmement inquiètes, mais
restent vigilantes en ce qui concerne les matchs
et tournois futurs, tels les matchs de la
Champions League, la coupe de la CAF et le tour-
noi final du CHAN devant se dérouler au
Cameroun le mois prochain du 4 au 25 avril 2020.
Le comité est en contact permanent avec les pays
organisateurs de ces rencontres et rend compte
en temps utile de l’évolution de la situation au
comité exécutif», a indiqué ce même communi-
qué, qui n’écarte aucune hypothèse. «Si la situa-
tion l’impose, en accord avec les pays concernés,
d’éventuels huis clos, reports ou même annula-
tions pourraient être envisagés », précise-t-on
encore. Justement, et conformément aux instruc-
tions du président de la République, le MJS a
indiqué dans un communiqué que «toutes les
compétitions sportives nationales devront se
dérouler à huis clos (sans public à titre préventif
et ce, jusqu’au 31 mars courant». Ce qui veut dire
que la CAF, ainsi informée par la FAF, prendra bel
eT bien en considération le huis clos dans son
programme des matchs des qualifications de la
CAN-2021. S.M.

La Fédération
algérienne de

football a saisi la
CAF pour l’informer

que le match Algérie
–Zimbabwe, prévu le
26 mars prochain au

stade Mustapha-
Tchaker de Blida

pour le compte de la
3e journée des

qualifications de la
CAN-2021, aura lieu

à huis clos.  

ALGÉRIE-ZIMBABWE 
À HUIS CLOS

ELIMINATOIRES CAN-2021 ports
SAÏD MEKKIS



MILAN AC 
Une masse salariale à baisser 

Le président du club lombard, Paolo Scaroni, a évoqué les
comptes du club, pour le Corriere della Serra. « Nous avons

la nécessité de baisser la masse salariale. Faire une
exception pour Zlatan Ibrahimovic ou Gianluigi

Donnarumma ? J’aime beaucoup Ibra comme
Donnarumma, mais c’est Gazidis (administrateur

délégué du Milan AC) qui décidera. » Le Suédois
touche un salaire important jusqu’à la fin de la

saison, alors qu’il a une année en option.
Après cette révélation sur les finances du

Milan AC, son avenir au club est claire-
ment remis en question. Tout comme

celui du portier de 21 ans, qui aspire à
toucher un plus haut salaire du fait de

son potentiel. 
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TOTTENHAM

MOURINHO
DÉFEND 
SES JOUEURS 
L’entraîneur portugais s’est exprimé après
l’élimination de son équipe face au RB
Leipzig mardi soir. Le Special One s’est
montré plutôt calme.

J
osé Mourinho et
ses hommes ont
vécu une soirée
compliquée.
Après avoir perdu

(0-1) à l’aller à la mai-
son, les Spurs

avaient tout de
même large-

ment l’op-
portu-

nité de
ren-
verser

la situa-
tion. Même

s’il est vrai qu’ils
étaient privés de Harry
Kane, entre autres, les
Londoniens ont été
surclassés par le RB
Leipzig, et surtout,
n’ont montré aucun
signe de réaction
après chaque but
encaissé. Une
lourde défaite 0-3
(4-0 au cumulé)
qui fait tâche,
mais qui est
assez logique,
puisqu’il 
n’y avait vrai-
ment pas
photo sur le
terrain. On
attendait
donc avec
impa-
tience ce
qu’avait
à dire

José Mourinho devant les médias après la rencontre. 
« Bien sûr j’étais très positif et je dois l’être à chaque fois,
sinon il ne faut pas venir au match. J’ai motivé les joueurs,
on y croyait. On sait que c’est difficile en ce moment et
puis ils sont très forts. On a commencé le match avec
cette occasion, c’est pratiquement un but contre son
camp. On sait que c’est dur de marquer. C’est difficile,
il y a ces deux erreurs, ils marquent et après c’est diffi-

cile. Ils sont impressionnants physiquement. Leurs défen-
seurs gagnent beaucoup de duels et s’ils ne le font pas ils
effectuent des fautes. Leurs milieux et leurs attaquants
sont très rapides. Bien sûr ils méritent leur qualification. Si
je peux être critique auprès de certains joueurs ? Je le
garde pour le vestiaire, ils ont fait de leur mieux », a-t-il
d’abord lancé devant les caméras de RMC Sport. José
Mourinho a donc tenu à protéger ses joueurs des cri-
tiques. En Angleterre, pour BT Sport cette fois, il a égale-
ment tenu des propos similaires, et a aussi évoqué les
pépins physiques que subit son groupe à répétition : « On
a fait des erreurs, des erreurs qu’on avait déjà analysées
dans des matchs précédents. Je ne blâme jamais les
joueurs qui sont en difficulté. Il n’y a personne à blâmer. À
chaque match on a une grosse blessure, c’est l’histoire de
notre saison. C’est non-stop. Regardez notre banc ce soir.
C’est très dur. Je ne peux pas blâmer les joueurs ». Il faut
dire que ce soir, il y avait plusieurs joueurs qu’on ne voit
pas habituellement sur la pelouse, comme Japhet
Tanganga, alors que Lucas Moura a par exemple été utilisé
en pointe. Autant dire que la fin de la saison va être longue
pour les Spurs, qui pointent à sept points de la quatrième
place à dix journées de la fin. Une distance qui pourrait
éventuellement être rattrapable si les Londoniens n’a-
vaient pas autant de soucis dans le jeu et s’ils pouvaient
compter sur Harry Kane ou Bergwijn. Autant dire qu’on va
probablement tenter d’aller chercher une place en Europa
League et commencer à préparer la saison prochaine. « Je
ne pense pas qu’il y aura une grosse reconstruction dans
l’effectif cet été, sauf si quelque chose se passe pendant
l’Euro », a d’ailleurs ajouté le Special One. Et dire qu’il y a
moins d’un an, les supporters de Tottenham fêtaient une
qualification en finale de la compétition. 

REAL MADRID
Le dossier Kane totalement relancé  

Considéré comme l’un des meilleurs attaquants actuellement en circulation,
Harry Kane a affiché un palmarès... quasiment vierge. L’Anglais compte seule-
ment une League Cup, remportée en 2015 avec son club de toujours :

Tottenham. À 26 ans, il commence toutefois à faire parler de lui hors des
frontières de la Premier League. Annoncé comme le grand favori pour

le poste d’entraineur au Real Madrid en vue de la saison prochaine,
Mauricio Pochettino aimerait en effet emmener Kane dans ses vali-
ses, si l’on se fie à la presse espagnole.  Le principal concerné... ne
dirait pas non ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport,
Harry Kane songerait sérieusement à un départ de Tottenham à la
fin de la saison. Le quotidien explique que l’attaquant a envie de
garnir son armoire à trophées et il serait conscient que cela sera
compliqué, s’il reste chez les Spurs. 

PSG

Une
réunion
au 

sommet
pour
Dybala 
La Juve voudrait
rapidement sceller
l’avenir de Paulo
Dybala. Lors du der-

nier mercato estival, le PSG aurait souhaité
s’attacher les services du joyau argentin en cas
de départ de Neymar. Alors que Paulo Dybala
défend toujours les couleurs Bianconeri,
Leonardo pourrait retenter sa chance lors de la
prochaine fenêtre de transferts. Et pour refroidir
les ardeurs parisiennes, La Vieille Dame aurait
ouvert les négociations pour prolonger Paulo
Dybala. À en croire les dernières indiscrétions
de Goal, la Juve serait confiante sur ce dos-
sier, puisque le joueur voudrait rester à Turin.
Mardi, le Corriere di Torino a apporté de nou-
velles précisions de taille sur l’avenir de Paulo
Dybala. D’après le média transalpin, la direc-
tion de la Juventus aurait prévu de rencontrer
l’agent de Dybala, Jorge Antun, entre le mois
de mars et le mois d’avril. L’occasion de pour-
suivre les discussions quant à une prolonga-
tion. Si les deux parties parviennent à trouver
un accord, Paulo Dybala pourrait étendre son
bail jusqu’en 2024 ou en 2025 et voir son
salaire dépasser les 10M� par an.

MANCHESTER CITY

Le club confiant pour Agüero
Ces derniers jours, la presse anglaise laissait entendre que Sergio

Agüero (31 ans) pourrait quitter Manchester City à l’issue de la saison
alors que son contrat court jusqu’en juin 2021. Un tel scénario serait
envisageable si le Tribunal arbitral du sport (TAS) ne donnait pas rai-

son au club mancunien, exclu de toutes compétitions européennes pour
les deux prochaines saisons par l’UEFA pour non-respect du fair-play fin-
ancier. Toutefois, à en croire les informations de l’Evening Standard, les
dirigeants des Citizens restent confiants sur le fait que le meilleur

buteur étranger de l’histoire de la Premier League restera du
côté de l’Etihad Stadium la saison prochaine. Et ce quelle
que soit la décision du TAS à l’égard de City. Troisième
du classement des buteurs outre-Manche (16 réalisa-

tions en  22 matchs), El Kun n’a jamais caché son
envie de terminer sa carrière à l’Independiente, son
club formateur pour lequel il a évolué, en pro, de

2003 à 2005 avant de rejoindre l’Atletico de Madrid.

L e 13 janvier dernier, le Barça prenait la décision
de limoger son entraîneur, Ernesto Valverde et de
nommer Quique Setién sur le banc du FC

Barcelone. À la suite de ce choix, Éric Abidal, secrétaire
technique du club catalan, avait alors expliqué que «
beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne tra-
vaillaient pas beaucoup » pour justifier ce licenciement.
Lionel Messi avait alors réagi publiquement, sur son
compte Instagram, et avait fait comprendre qu’il n’avait
guère apprécié cette sortie de l’ancien défenseur de
l’OL. Mardi, El Confidencial révèle que le lendemain de
la réponse de La Pulga à Éric Abidal, ce dernier était
présent au centre d’entraînement des Blaugranas après
une réunion avec Josep Maria Bartomeu, le président du
Barça. Le sextuple Ballon d’or a alors stoppé son entraî-
nement pour aller s’expliquer face à face avec le
Français. La discussion s’est envenimée et plusieurs
joueurs ont dû intervenir pour tenter de calmer l’Argentin
et tenter de faire redescendre la tension entre les deux
hommes. Tout est depuis rentré dans l’ordre en
Catalogne, même si, selon les informations du média
ibérique, Abidal pourrait quitter le FC Barcelone dans les
prochaines semaines.

FC BARCELONE 
ÇA A CHAUFFÉ ENTRE

MESSI ET ABIDAL
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LL e respect de l’accord
russo-turc conclu à
Moscou sur un cessez-

le-feu à Idleb dans le nord-
ouest de la Syrie est toujours
de mise après une semaine de
son entrée en vigueur, per-
mettant un calme dans la
région et un retour à la vie
normale au bénéfice des
populations locales, rappor-
tent des sources médiatiques.
«Aucun échange de tirs ni
accrochage militaire d’enver-
geure entre les forces de l’ar-
mée syrienne et les troupes
de la Turquie n’ont été enre-
gistrés depuis jeudi dernier
date à laquelle l’accord a été
signé», selon des médias
locaux. L’accord en question
va être davantage consolidé
et renforcé dans les prochains
jours avec l’organisation
notamment à partir du 15
mars des patrouilles commu-
nes sur une large portion de
l’autoroute M4, un axe cru-
cial traversant la région
d’Idleb qui permettra de
superviser de très près la
trêve, affirment les mêmes
sources. L’organisation des
patrouilles communes dans
cette zone est la première du
genre entre les Russes et
Turcs, a-t-on relevé. En
attendant, des discussions
militaires turquo-russes ont
eu lieu mardi à Ankara dans
l’objectif de mieux renforcer
et parfaire les modalités d’ap-
plication de l’accord, selon le
ministère turc de la Défense.
Les termes de l’accord russo-
turc prévoient en sus des dis-
cussions militaires régulières

entre les parties russe et
turque et l’organisation des
patrouilles communes, de
créer un couloir de sécurité à
6 km au nord et à 6 km au
sud de l’autoroute straté-
gique M4, qui relie Alep à
Lattaquié. 

Selon le président turc,
Recep Tayyip Erdogan, l’ac-
cord portant sur le cessez-le
feu à Idleb aspire dans le cas
où il est respecté  à «mieux
protéger les frontières
turques, à jeter les bases
d’une normalisation à Idleb
et assurer la protection des
civils». «La trêve apportera
aussi  des gains significatifs
dans plusieurs domaines, et
préparera le terrain pour la
stabilité», a indiqué le prési-
dent Erdogan sur les colon-
nes du quotidien turc
Hurriyet. Dans ce sens, les
médias syriens parus au
cours de cette semaine ont
fait part de la réouverture  de
la quasi-totalité des services

encore en activité dans les
villes d’Idleb et Alep et une
dynamique inhabituelle sur
les axes routiers caractérisée
par le retour en nombre des
camions lourds transportant
tous types de marchandises
et des bus de transport des
voyageurs. Les chances de
voir cet accord aboutir et
s’installer dans la durée sont,
selon des observateurs de la
scène internationale, nom-
breuses et solides. Le suivi de
très près par les Nations-
unies et le Conseil de sécurité
pour ledit accord est un gage
de plus.  Le secrétaire général
des Nations unies, Antonio
Guterres, a espéré, quant à
lui, que l’accord de cessez-le-
feu conclu entre la Turquie et
la Russie pour la province
d’Idleb en Syrie «mènera à
une cessation des hostilités
immédiate et durable au
bénéfice de la population».
De son côté le Conseil de
sécurité a organisé vendredi

une réunion urgente sur la
situation en Syrie afin d’étu-
dier les derniers développe-
ments, et ce, à la demande de
la Russie. Après la démarche
portant réouverture des serv-
ices d’utilité publique aux
profit des Syriens partout
dans le pays, le gouverne-
ment syrien s’attelle désor-
mais à relancer la machine
économique en berne depuis
le début de la crise en 2011.
En effet , des instructions fer-
mes ont été données aux
membres de gouvernement,
afin de redoubler d’efforts et
de s’attaquer à la relance de
tous les secteurs d’activités
frappés par les répercussions
de la guerre causant  leur
arrêt, voire leur effondre-
ment. Ainsi, les ports, les
aéroports, les secteurs de l’a-
griculture, de la pêche et des
services devraient tous
renouer avec le rythme de
fonctionnement d’avant la
guerre, affirme-t-on.

YÉMEN
LL’’aarrmmééee  rreepprreenndd  uunnee  zzoonnee
cclléé  dduu  nnoorrdd--eesstt  aauuxx  HHoouutthhiiss
LL’’aarrmmééee  yyéémméénniittee  aa  rreepprriiss  llaa  zzoonnee
ffrroonnttaalliièèrree  ddee  YYaattaammaahh  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee
dd’’aall--JJaawwff  ((nnoorrdd--eesstt))  aapprrèèss  ddeess  ccoommbbaattss
aavveecc  ddeess  éélléémmeennttss  hhoouutthhiiss,,  oonntt  rraappppoorrttéé
hhiieerr  ddeess  mmééddiiaass..  LL’’aarrmmééee  yyéémméénniittee  aa
rreepprriiss  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  cceettttee  zzoonnee
ddiimmaanncchhee  ssooiirr,,  ffoorrççaanntt  lleess  HHoouutthhiiss  qquuii  yy
ééttaaiieenntt  eennttrrééss  iill  yy  aa  qquueellqquueess  hheeuurreess  àà
ssoorrttiirr,,  sseelloonn  ddeess  mmééddiiaass..  LLeess  ssoollddaattss
yyéémméénniitteess  oonntt  ééggaalleemmeenntt  rreepprriiss  llaa
mmoonnttaaggnnee  vvooiissiinnee  dd’’AAllssaalliillaahh  eett  llaa  vvaallllééee
dd’’aall--MMaahhaasshhiimmaahh..  LL’’ooppéérraattiioonn  aa  ééttéé
ssoouutteennuuee  ppaarr  llaa  ccooaalliittiioonn  mmiilliittaaiirree
ccoonndduuiittee  ppaarr  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,  qquuii  aa
llaannccéé  ddeess  ffrraappppeess  aaéérriieennnneess  ssuurr  lleess  ssiitteess
ddeess  éélléémmeennttss  dduu  mmoouuvveemmeenntt  AAnnssaarruullllaahh
((HHoouutthhiiss)),,  aa  aajjoouuttéé  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..  LLaa
zzoonnee  ddee  YYaattaammaahh,,  ssiittuuééee  ddaannss  llaa  ppaarrttiiee
nnoorrdd--eesstt  dduu  ddiissttrriicctt  ddee  KKhhaabbbb  wwaaaasshh
SShhaa’’aaff,,  rreelliiee  pplluussiieeuurrss  vviilllleess  ddee  llaa
pprroovviinnccee  dd’’aall--JJaawwff  àà  llaa  rrééggiioonn  ffrroonnttaalliièèrree
ddee  NNaajjrraann  ddaannss  llee  ssuudd  ddee  ll’’AArraabbiiee
ssaaoouuddiittee..  LLaa  gguueerrrree  aauu  YYéémmeenn  ooppppoossee  lleess
ffoorrcceess  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess,,  ssoouutteennuueess
ddeeppuuiiss  22001155  ppaarr  uunnee  ccooaalliittiioonn  mmiilliittaaiirree  

RUSSIE
LLaa  DDoouummaa  rruussssee  aapppprroouuvvee  
llee  pprroojjeett  ddee  llooii  ssuurr  lleess
aammeennddeemmeennttss  àà  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn
LLaa  cchhaammbbrree  bbaassssee  dduu  PPaarrlleemmeenntt  rruussssee  aa
aapppprroouuvvéé  hhiieerr  llee  pprroojjeett  ddee  llooii
pprrééssiiddeennttiieell  ppoorrttaanntt  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn,,  oonntt  rraappppoorrttéé  ddeess  mmééddiiaass
rruusssseess..  LLeess  ddééppuuttééss  oonntt  ééttéé  338833  àà  vvootteerr
eenn  ffaavveeuurr  dduu  tteexxttee,,  4433  ss’’ééttaanntt  aabbsstteennuuss..
LLeess  aammeennddeemmeennttss  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellss
vvoouulluuss  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt,,  VVllaaddiimmiirr
PPoouuttiinnee,,  ccoonncceerrnneenntt  oouuttrree  ll’’aannnnuullaattiioonn
ddeess  lliimmiitteess  ssuurr  llee  nnoommbbrree  ddee  mmaannddaattss
pprrééssiiddeennttiieellss,,  llee  ssyyssttèèmmee  ppoolliittiiqquuee,,  ddeess
ggaarraannttiieess  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  eett  ddeess
vvaalleeuurrss  ssoocciiééttaalleess  ccoonnsseerrvvaattrriicceess..  VViissaanntt
ppaarr  eexxeemmppllee  àà  rreennffoorrcceerr  pplluussiieeuurrss
pprréérrooggaattiivveess  pprrééssiiddeennttiieelllleess  eett  àà  mmuusscclleerr
llee  rrôôllee  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt,,  uunn  oorrggaannee
jjuussqquu’’iiccii  ccoonnssuullttaattiiff,,  cceess  aammeennddeemmeennttss
ccoonnssttiittuuttiioonnnneellss  oonntt  ddééjjàà  ééttéé  aaddooppttééss  àà
ll’’uunnaanniimmiittéé  ppaarr  lleess  ddééppuuttééss  eenn  pprreemmiièèrree
lleeccttuurree  eenn  jjaannvviieerr..  VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee  aa
ssoouummiiss  ddeeppuuiiss  2244  ppaaggeess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess
qquuii  ssoonntt  ddéébbaattttuueess  ddeeppuuiiss  mmaarrddii..  CCeess
aammeennddeemmeennttss  ««ssoonntt  ccee  ddoonntt  nnoouuss  aavvoonnss
bbeessooiinn  aauujjoouurrdd’’hhuuii»»,,  aa  pprrooccllaamméé  llee
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  DDoouummaa,,  VViiaattcchheessllaavv
VVoollooddiinnee..  AApprrèèss  cceettttee  ttrrooiissiièèmmee  eett
ddeerrnniièèrree  lleeccttuurree,,  llee  tteexxttee  sseerraaiitt  aalloorrss
eennvvooyyéé  llee  jjoouurr  mmêêmmee  ppoouurr  aapppprroobbaattiioonn
aauu  CCoonnsseeiill  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn,,  llaa  cchhaammbbrree
hhaauuttee  dduu  PPaarrlleemmeenntt  ppoouurr  eennttrreerr  eenn
vviigguueeuurr..  LLee  tteexxttee  ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee
sseerraa  ssoouummiiss  eennssuuiittee  àà  uunn  ««vvoottee
ppooppuullaaiirree»»  ddeess  RRuusssseess,,  llee  2222  aavvrriill
pprroocchhaaiinn..  AAnnnnoonnccééee  ppaarr  MM..  PPoouuttiinnee  eenn
jjaannvviieerr,,  cceettttee  pprreemmiièèrree  rréévviissiioonn  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  ddeeppuuiiss  ssoonn  aaddooppttiioonn  eenn
11999933  eesstt  aauussssii  llaarrggeemmeenntt  ccoonnssiiddéérrééee
ccoommmmee  uunnee  mmaanniièèrree  ddee  pprrééppaarreerr  ll’’aapprrèèss--
22002244,,  ddaattee  ooùù  ssoonn  ddeerrnniieerr  mmaannddaatt
pprrééssiiddeennttiieell  ss’’aacchhèèvveerraa..  ««NNoouuss
pprrooppoossoonnss  ddeess  aammeennddeemmeennttss  nnoonn  ppaass
ppoouurr  cciinnqq  oouu  1100  aannss,,  mmaaiiss  aauu  mmooiinnss
ppoouurr  3300  oouu  5500  aannss»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  
MM..  PPoouuttiinnee..  LLee  cchheeff  dd’’EEttaatt  rruussssee,,  ddoonntt
ll’’aaccttuueell  mmaannddaatt  pprrééssiiddeennttiieell  ssee  tteerrmmiinnee
eenn  22002244,,  aa  ddééccllaarréé  mmaarrddii  qquu’’iill  ppoouurrrraaiitt
ppaarrttiicciippeerr  àà  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  ddee
22002244  ssii  llaa  CCoouurr  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  ddoonnnnee
ssoonn  aavvaall..

APRÈS UNE SEMAINE À IDLEB

LLee  cceesssseezz--llee  ffeeuu  eenn  SSyyrriiee  eesstt  gglloobbaalleemmeenntt  rreessppeeccttéé  
LLEESS  TTEERRMMEESS de l’accord russo-turc prévoient en sus des discussions militaires régulières entre les
parties russe et turque et l’organisation des patrouilles communes, de créer un couloir de sécurité à 
6 km au nord et à 6 km au sud de l’autoroute stratégique M4, qui relie Alep à Lattaquié.

Le cessez-le-feu est globalement respecté

POUR FAIRE «AVANCER LE PROCESSUS DE PAIX» EN AFGHANISTAN

KKaabboouull  lliibbéérreerraa  lleess  pprriissoonnnniieerrss  ttaalliibbaannss

KK aboul s’est dit prêt hier à libérer
progressivement les prisonniers
talibans à partir de samedi pro-

chain en contrepartie d’une réduction
des violences dans le pays. Une décision,
qui ouvre la voie à des pourparlers his-
toriques entre Kaboul et les talibans
prévus initialement mardi mais suspen-
dus après la grave crise institutionnelle
déclenchée par la double investiture de
présidents. Ghani, qui avait précédem-
ment refusé d’accepter un accord d’é-
change de prisonniers entre les Etats-
Unis et les talibans, a déclaré plus tard,
qu’il n’était pas opposé à la libération de
prisonniers talibans pour faire «avancer
le processus de paix». Après son investi-
ture comme président de l’Afghanistan,
Ashraf Ghani, a signé un décret pour
libérer progressivement 5.000 prison-
niers talibans en échange d’une réduc-
tion «importante» des violences dans le
pays et la libération par les talibans de
1.000 membres des forces afghanes
qu’ils détiennent. «Le président Ghani a
signé le décret qui faciliterait la libéra-
tion des prisonniers talibans conformé-
ment à un accord accepté pour le début
des négociations entre les talibans et le
gouvernement afghan», a déclaré sur
Twitter le porte-parole de Ghani, Sediq
Sediqqi. «La grâce et la libération de
1.500 prisonniers talibans» vont com-
mencer samedi au rythme d’une cen-

taine de détenus par jour, a-t-il pour-
suivi, ajoutant qu’une fois des discus-
sions entamées entre les autorités
afghanes et les insurgés sur le futur du
pays, 500 nouveaux détenus seront
ensuite libérés «toutes les deux semai-
nes», jusqu’à parvenir à un total de
5.000 prisonniers, «à condition que la
violence diminue de manière impor-
tante». 

La libération des prisonniers fait par-
tie d’un accord signé le 29 février par les
Etats-Unis et les talibans à Doha mais
non ratifié par Kaboul, qui permettrait
aux forces américaines et aux troupes de
l’OTAN de se retirer d’Afghanistan pour
mettre fin à plus de 18 ans de guerre.
Outre les tensions sécuritaires, une que-
relle politique croissante entre Ghani et
son ancien chef de la direction Abdullah
Abdullah a aggravé le chaos politique
dans le pays. M. Ghani a prêté serment
pour un deuxième mandat lundi, mais la
cérémonie a été entachée par une
attaque à la roquette. M. Abdullah, can-
didat malheureux lors des élections pré-
sidentielle, qui a refusé d’accepter les
résultats des élections publiés le mois
dernier ou de reconnaître Ghani comme
président, a également tenu sa propre
cérémonie d’investiture le même jour.

Dans le cadre des efforts fournis pour
faire avancer le processus de paix, le
Conseil de sécurité de l’ONU a approuvé

mardi à l’unanimité une résolution amé-
ricaine entérinant l’accord conclu le 
29 février entre les Etats-Unis et les
talibans.Conformément à ce texte, l’ar-
mée américaine a annoncé mardi avoir
commencé à se retirer de deux bases
d’Afghanistan. Le nombre de soldats
américains sur place devrait passer de
12.000 ou 13.000 actuellement à 8.600
d’ici mi-juillet et cinq de la vingtaine de
bases américaines dans le pays doivent
être évacuées. Les Etats-Unis, soucieux
de mettre fin à la plus longue guerre de
leur histoire, ont exhorté les deux par-
ties à se retrouver à Doha pour des «dis-
cussions immédiates» afin de finaliser
cet échange de prisonniers et ouvrir
ainsi la voix aux véritables négociations
inter-afghanes. Ils ont aussi jugé que le
niveau de violence de la part des tali-
bans était «inacceptable» contre les
Afghans dans les zones rurales.  

Les talibans ont rejeté hier l’offre du
gouvernement afghan de libérer gra-
duellement et sur plusieurs mois 5.000
prisonniers insurgés, en échange d’une
réduction «importante» des violences
dans le pays, a déclaré un porte-parole
du groupe. «Les 5.000 prisonniers doi-
vent être libérés en même temps», a
affirmé Suhail Shaheen, ajoutant que
«cela (devra) se passer avant les discus-
sions inter-afghanes».
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PALESTINE

UUnn  aaddoolleesscceenntt  ttuuéé  
ppaarr  ll’’aarrmmééee  iissrraaéélliieennnnee  
eenn  CCiissjjoorrddaanniiee
Un adolescent palestinien de 
15 ans a été tué, hier, par l’armée
israélienne, lors de « heurts » dans
le nord de la Cisjordanie occupée,
a indiqué le ministère de la Santé
palestinien. «Mohammed Hamayel
est décédé après avoir reçu un tir
à balle réelle dans la tête à
Naplouse», a déclaré le ministère
dans un communiqué. Selon
l’agence de presse palestinienne
WWaaffaa, 17 personnes ont été blessées
dans les « affrontements », dont
deux sont dans un état grave.
L’armée israélienne n’a pas
commenté dans l’immédiat. Les
heurts ont éclaté tôt hier matin
après que des centaines de
Palestiniens se sont rassemblés au
sud de Naplouse après des
rumeurs selon lesquelles des colons
israéliens allaient y venir pour
s’emparer de terres, a indiqué un
correspondant de l’AFP. Les
soldats israéliens, dont certains
portaient des masques visiblement
pour se protéger du coronavirus,
ont tiré des gaz lacrymogènes et
des balles réelles pour disperser le
rassemblement. Plus de 450.000
colons israéliens vivent dans les
colonies parmi quelque 2,7
millions de Palestiniens en
Cisjordanie, territoire palestinien
occupé depuis 1967 par Israël. La
colonisation est illégale au regard
du droit international.

LIBYE

MMaaccrroonn  aa  rreeççuu  llee  mmaarréécchhaall
HHaaffttaarr  qquuii  ss’’eennggaaggee  
ssuurr  llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu
Le président français Emmanuel
Macron a reçu lundi le maréchal
Khalifa Haftar, l’homme fort de
l’Est de la Libye, qui lui a assuré
être prêt à signer le cessez-le-feu à
condition que les milices le
respectent aussi, a indiqué
l’Elysée. Au cours d’une rencontre
d’une heure au palais de l’Elysée,
à Paris, qui n’avait pas été
annoncée, le maréchal Haftar «a
assuré qu’il s’engageait à signer le
document du cessez-le-feu mais que
cet engagement cesserait si les
milices ne le respectent pas», a
indiqué l’Elysée, en faisant
allusion aux groupes armés qui
soutiennent le Gouvernement
national d’union (GNA) au
pouvoir à Tripoli. Paris soutient
les efforts engagés par l’ONU en
faveur d’un cessez-le-feu et du
lancement d’un dialogue politique
interlibyen, mais toutes les
tentatives ont jusqu’à présent
échoué, comme l’a reconnu
l’émissaire de l’ONU en Libye,
Ghassan Salamé, en
démissionnant au début du mois.
La discussion à l’Elysée a
également porté sur le pétrole,
affecté par le blocus portuaire, et
l’implication de pays étrangers en
Libye, selon la présidence
française. La France affirme
qu’elle n’est «pas pro-Haftar ou
pro-Serraj» alors qu’elle est
soupçonnée de soutenir en
coulisses l’homme fort de l’Est
libyen, ce qu’elle dément.

LE CONGRÈS DE LA JEUNESSE LIBYENNE «SALUE LES EFFORTS DE L’ALGÉRIE»

LLaa  ccoollllaabboorraattiioonn  eennttrree  ll’’UUAA  eett  ll’’OONNUU  eenn  LLiibbyyee  rreennffoorrccééee
QQUUAATTRREE pays africains participeront, aujourd’hui à Oyo, à la première réunion du groupe
de contact de l’UA sur la Libye. Il s’agit de l’Algérie, du Tchad, de l’Afrique du Sud qui
assure la présidence de l’UA depuis le dernier sommet tenu à Addis-Abeba, et du Congo.

YY aa--tt--iill  ddee  ll’’eeaauu  ddaannss  llee  ggaazz  aauu  ppaarrttii
QQaallbb  TToouunneess  ((  AAuu  ccooeeuurr  ddee  llaa
TTuunniissiiee  ))  ddee  NNaabbiill  KKaarroouuii ??  OOnnzzee

ddééppuuttééss  ddee  cceettttee  ffoorrmmaattiioonn  oonntt,,  eenn  eeffffeett,,
ddééppoosséé  lleeuurr  ddéémmiissssiioonn  dduu  ggrroouuppee  ppaarrllee--
mmeennttaaiirree  aauupprrèèss  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee
ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee
((AARRPP)),,  sseelloonn  ll’’aaggeennccee  TAP..  LLee  ddooccuummeenntt
rreellaattiiff  àà  cceettttee  ddéémmiissssiioonn  ééttaaiitt  ssiiggnnéé  ppaarr
ddeess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  pprreemmiieerr  rraanngg  dduu  ppaarrttii..
AA  eenn  ccrrooiirree  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee,,  llee  ppoorrttee--
ppaarroollee  ddee  QQaallbb  TToouunnèèss,,  SSaaddookk  JJeebbnnoouunn,,  aa
ddééccllaarréé  qquuee  llee  ppaarrttii  nn’’aa  rreeççuu  aauuccuunn  ddooccuu--
mmeenntt  ooffffiicciieell  aauu  ssuujjeett  ddee  cceettttee    ddéémmiissssiioonn,,
aajjoouuttaanntt  qquuee  llaa  qquueessttiioonn  ddooiitt  êêttrree  eexxaammii--
nnééee  aauu  sseeiinn  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ddee  QQaallbb
TToouunneess,,  eett  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  aauu
nniivveeaauu  dduu  bbuurreeaauu  ppoolliittiiqquuee..  QQaallbb  TToouunnèèss
eesstt  aarrrriivvéé  ddeerrrriièèrree  llee  mmoouuvveemmeenntt  iissllaa--
mmiissttee  EEnnnnaahhddhhaa  ddee  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii
lloorrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess
dd’’ooccttoobbrree  22001199,,  aavveecc  3399  ssiièèggeess..  CCee  ggrroouuppee
ppaarrlleemmeennttaaiirree  nn’’aa  ppaass  aaccccoorrddéé  ssaa
ccoonnffiiaannccee  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’EEllyyeess
FFaakkhhffaakkhh,,  lloorrss  dduu  vvoottee  eenn  pplléénniièèrree  llee  

2266  fféévvrriieerr  ddeerrnniieerr,,  ttoouutt  ccoommmmee  iill  ll’’aavvaaiitt
rreeffuusséé  àà  ssoonn  pprrééddéécceesssseeuurr  HHaabbiibb  JJaammllii,,
uunn  mmooiiss  pplluuss  ttôôtt..  LLaa  ddeemmaannddee  ddee  ddéémmiiss--
ssiioonn  aa  bbeell  eett  bbiieenn  ééttéé  ttrraannssmmiissee  aauu
bbuurreeaauu  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AARRPP,,  mmaaiiss  cceerr--
ttaaiinnss  ddééppuuttééss  oonntt  ccoommmmeennccéé  àà  ssee  ddééssoollii--
ddaarriisseerr  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee  ddeeppuuiiss  lleess  ddeerrnniièè--
rreess  vviinnggtt--qquuaattrree  hheeuurreess..  DDaannss  uunnee  ddééccllaa--
rraattiioonn  àà  llaa  rraaddiioo  MMoossaaïïqquuee  FFmm,,  llee  ddééppuuttéé
HHaatteemm  MMlliikkii  aa  ccoonnssiiddéérréé  qquuee  cceess  ddéémmiiss--
ssiioonnss  rrééssuulltteenntt  ddee  ll’’aabbsseennccee  ddee  ggoouuvveerr--
nnaannccee  eett  ddee  ddiirreeccttiioonn  aauu  sseeiinn  dduu  ppaarrttii,,
ssoouulliiggnnaanntt  eenn  oouuttrree  ll’’iinnssaattiissffaaccttiioonn  ddeess
ddééppuuttééss  ddéémmiissssiioonnnnaaiirreess  qquuaanntt  aauuxx
mmééccaanniissmmeess  ddee  pprriissee  ddee  ddéécciissiioonn..  CCeellaa
ddiitt,,  iill  nn’’eexxcclluutt  ppaass  llee  ffaaiitt  qquuee  cceess  oonnzzee
ddéémmiissssiioonnss  ppuuiisssseenntt  êêttrree  llee  ssiiggnnee  dd’’uunn
rreejjeett  ddeess  ppoossiittiioonnss  ppoolliittiiqquueess  dduu  ppaarrttii  ppaarr
rraappppoorrtt  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  àà  llaa  pprrééssii--
ddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  aaiinnssii  qquuee  ddee  sseess
rreellaattiioonnss  aavveecc  dd’’aauuttrreess  ffoorrmmaattiioonnss  ppoollii--
ttiiqquueess..  IIll  aa  cceeppeennddaanntt  ccoonnddaammnnéé  ttoouuttee
ffoorrmmee  dd’’ooppppoossiittiioonn  àà  llaa  lliiggnnee  ccoonnsseenn--
ssuueellllee  aaddooppttééee  ppaarr  ll’’iinnssttaannccee  eett  aavveerrttii
qquuee  cceess  ccoonntteessttaattiioonnss  ppeeuuvveenntt  ssee  rréévvéélleerr
àà  tteerrmmee  ddeessttrruuccttrriicceess..  AAuussssii,,  aa--tt--iill  aappppeelléé
lleess  ddéémmiissssiioonnnnaaiirreess  àà  rreevveenniirr  ssuurr  lleeuurr
ddéécciissiioonn  eenn  ssoouulliiggnnaanntt  qquu’’iillss  ssoonntt  ddaannss

uunn  jjeeuunnee  ppaarrttii  eenn  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  aarrgguuaanntt
qquuee  llee  rreejjeett  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  JJaammllii
ddééccoouullee  dduu  ffaaiitt  qquu’’iill  ss’’aaggiissssaaiitt  dduu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  dd’’EEnnnnaahhddhhaa..  PPeeuu  iimmppoorrtteenntt  lleess
ddééssaaccccoorrddss,,  ppeennssee--tt--iill,,  ppuuiissqquu’’iillss  ssoonntt  dduuss
àà  uunnee  cceerrttaaiinnee  iimmppaattiieennccee  qquuii  ss’’ooppppoossee
aauu  vvoottee  dduu  ccoonnsseeiill  nnaattiioonnaall  eenn  ttoouuttee  llééggii--
ttiimmiittéé..  LLuuii  eemmbbooîîttaanntt  llee  ppaass,,  uunn  aauuttrree
ddiirriiggeeaanntt  ddee  QQaallbb  TToouunneess,,  OOuussssaammaa
KKhheelliiffii,,  eennffoonnccee  llee  cclloouu  eenn  aaffffiirrmmaanntt  qquuee
«« ttoouutt  cceeccii  nn’’eesstt  ppaass  ttrrèèss  ggrraavvee »»  eett  qquuee  llee
ppaarrttii  ddiissccuuttee  aavveecc  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  cceellllee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett
aavveecc  EEnnnnaahhddhhaa,,  ssaannss  qquu’’iill  ssooiitt  uuttiillee  ddee
ccrriieerr  aauu  ssccaannddaallee..  TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquuee  ccee
ccoouupp  ddee  sseemmoonnccee,,  aappppaarreemmmmeenntt  aavvoorrttéé
ddeeppuuiiss  hhiieerr,,  ccoonnssttiittuuee  uunnee  sséérriieeuussee  aalleerrttee
ppoouurr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  NNaabbiill  KKaarroouuii,,
ééttrraannggeemmeenntt  ccoonnffiinnéé  ddaannss  uunn  ssiilleennccee
ppeessaanntt  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  ll’’éécchheecc  ddee  sseess
ddiissccuussssiioonnss  aauussssii  bbiieenn  aavveecc  EEnnnnaahhddhhaa
qquu’’aavveecc  llee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddééssiiggnnéé
EEllyyèèss  FFaakkhhffaakkhh  eenn  pphhaassee  ddee  ccoonnssttiittuuttiioonn
ddee  ssoonn  ééqquuiippee  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee,,
eexxcclluuaanntt  ttoouuttee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  QQaallbb
TToouunneess  pprrooppoossééee  aauuxx  ffoonnccttiioonnss  ddee  ppaarrttii
ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn  «« ccoonnssttrruuccttiivvee »»..  DD’’ooùù  llaa
ccoollèèrree  ddee  cceerrttaaiinnss  ddééppuuttééss.. CC..  BB..

ONZE DÉPUTÉS DE QALB TOUNÈS DÉPOSENT LEUR DÉMISSION DU GROUPE PARLEMENTAIRE

LLeess  ssiiggnneess  dduu  mmaallaaiissee

LL e Commissaire à la
paix et à la sécurité de
l’Union africaine (UA),

Smail Chergui, s’est dit hier à
Oyo (République du Congo),
«optimiste» quant au renfor-
cement, dans les prochains
jours, de la collaboration
entre l’UA et l’ONU dans la
recherche d’une solution au
conflit libyen. «Je suis opti-
miste sur la prochaine étape
qui verra une meilleure
coopération entre l’UA et
l’ONU» dans le processus de
paix en Libye, a-t-il déclaré à
la presse à la veille de la pre-
mière réunion du groupe de
contact de l’Union africaine
sur la Libye. Il a fait savoir, à
ce titre, que lors d’une
réunion tenue en marge du
33e sommet de l’UA à Addis-
Abeba, le secrétaire général
de l’ONU, Antonio Guterres,
le président de la Commission
de l’UA, Moussa Faki
Mahamat, et le président du
Comité de haut niveau de
l’UA sur la Libye, Denis
Sassou N’Guesso, se sont mis
d’accord sur des «actions
concrètes» pour que l’UA joue
un rôle «plus important»
dans la crise libyenne.

Ils ont convenu, a-t-il
poursuivi, d’»associer l’UA
aux pourparlers politiques
libyens de Genève» et de pré-
parer «le déploiement sur le
terrain d’une commission
conjointe pour surveiller le
cessez-le-feu» en cas d’accord
entre les deux belligérants.
Le CPS a jugé, à ce titre,
«nécessaire» que la commu-
nauté internationale «pour-
suive ses efforts» pour «faire
taire les armes en Libye» et
«obliger les Libyens à retour-
ner à la table des négocia-
tions», notamment après la
démission de l’émissaire de
l’ONU, Ghassan Salamé. 

M. Chergui a regretté, dans
ce contexte, la poursuite des
ingérences étrangères en
Libye et le non respect de
l’embargo de l’ONU sur les
armes, soulignant que ces
interférences «compliquent
davantage la recherche d’une
solution à la crise libyenne».

Selon le CPS de l’UA,
«aucune avancée notable n’a
été réalisée» dans le proces-
sus de paix depuis  le dernier
sommet du Comité de haut
niveau de l’UA sur la Libye. Il
a souligné, à ce propos, que le
premier cycle des pourparlers
politiques libyens, tenu fin
février à Genève, «n’a pas
connu d’avancée». Evoquant
la première réunion du
groupe de contact de l’UA sur
la Libye prévue jeudi à Oyo, le
CPS a affirmé que celle-ci est
destinée à examiner la situa-
tion en Libye et à préparer la
conférence de réconciliation
nationale inter-libyenne
inclusive approuvée par la
conférence de Berlin.
«L’Algérie qui participe à la
résolution de la crise en
Libye, présentera aux partici-

pants à cette réunion les
résultats des nombreuses
visites effectuées dans ce
pays», a-t-il indiqué. Quatre
pays africains participeront,
aujourd’hui à Oyo, à la pre-
mière réunion du groupe de
contact de l’UA sur la Libye.
Il s’agit de l’Algérie, du
Tchad, de l’Afrique du Sud
qui assure la présidence de
l’UA depuis le dernier som-
met tenu à Addis-Abeba, et
du Congo dont le président
Denis Sassou N’Guesso pré-
side le Comité de haut niveau
de l’UA sur la Libye.

Par ailleurs, le Congrès de
la jeunesse libyenne a mis en
avant, à la clôture de ses tra-
vaux tenus à Tunis, les
efforts diplomatiques inten-
ses consentis par l’Algérie
pour mettre fin à la guerre
entre les Libyens. Les partici-
pants ont salué dans le com-
muniqué final du congrès qui
a duré  deux jours sous l’égide
de l’Organisation internatio-
nale pour la protection de la
jeunesse (OIPJ), «la position
sage et fraternelle de l’Algérie
qui a œuvré dans le silence

par le biais d’une diplomatie
intense pour éloigner le spec-
tre de la guerre entre les
enfants de la Libye». Les
congressistes, représentants
des villes libyennes, ont éga-
lement mis en exergue les
positions des pays voisins
ainsi que leurs efforts consi-
dérables pour assurer la sécu-
rité des frontières notam-
ment dans cette conjoncture
sensible» que traverse la
Libye. 

Les participants à ce
congrès, ont exprimé aussi
leur rejet catégorique de
«tout diktat ou ingérence
dans les affaires internes de
la Libye», se félicitant des
actions d’instances, en tête
desquelles l’ONU pour faire
taire les armes et mettre en
place un cessez-le-feu «dura-
ble et solide dans le but d’ins-
taurer une paix inclusive
basée sur la justice entre les
frères libyens dans le cadre de
l’Etat de droit et d’institu-
tions incluant tout le terri-
toire libyen et garantissant
les droits de toutes les mino-
rités, tribales ou politiques».

L'Union africaine veut peser dans le dossier libyen
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I
l a été projeté le 10 mars
2020, soit  quelques jours
seulement après la tenue
de la Journée internatio-
nale des droits des fem-

mes. Ce film documentaire,
très poignant, donne la
parole à plus de 2 000 fem-
mes issues de 50 pays dans le
monde. Le film nous plonge
dans le monde de la gent
féminine et nous fait décou-
vrir leurs maux et leur joie à
travers des confidences par-
fois  bouleversantes.
Intenables ! Ce film est une
immersion totale- comme le
suggère la très belle scène
de cette femme nageant au
fond de l’eau avec un gros
poisson non loin d’elle, dans
l’univers intime de ces fem-
mes qui vont nous livrer leurs
inquiétudes, vicissitudes, mais
aussi leur courage et ténacité
à prendre leur destin en
main. Ce film documentaire
dresse le portrait de différen-
tes femmes qui témoignent
ainsi, soit face à la caméra,

plan serré dans un studio, à
leur corps défendant ou juste
à travers leur « être » dans leur
milieu naturel, que ce soit
champs, usine, maison,
nature, seule, avec leur
conjoint ou avec et bébé et
enfants…

Force intérieure 

Moult thèmes liés au quoti-
dien de la femme sont abor-
dés, notamment la mater-
nité, l’éducation, la sexualité,
le mariage, la violence conju-
gale, mais aussi l’excision,
etc. des images belles et
panoramiques, des plus poé-
tiques viennent calmer tout
ça comme pour apaiser ce
trop-plein d’émotion et venir
un peu nous inciter à la
réflexion, à la contemplation
de nous –mêmes,  avant que
d’autres témoignages vien-
nent secouer à nouveau le
rythme du récit,  comme
ceux de ces  femmes défigu-
rées par l’acide parce qu’el-
les n’ont pas fini d’achever
leur dot (en Inde). Des récits
choquants tout comme celui
des femmes excisées, qui
nous rappellent combien le
monde des femmes est rem-
pli de brutalité, alors qu’il est
synonyme de « tendresse » et
de «sensibilité» comme le sou-
lignera une des femmes en

préambule. Bien sûr, l’on rit
aussi, énormément, grâce à
des témoignages qui peu-
vent être incongrus, drôles,
farfelus mais si vrais !
Beaucoup de femmes vont
se retrouver dans cette
parole qui se libère et fait du
bien, celle qui dit crûment les
choses sans les travestir
comme dans un « film
porno»…Ou encore nous
interpeller les consciences
quant au ravage du diktat
de la société patriarcale,
mais aussi de  la beauté à
tout prix,  qui exige de la
femme d’être toujours belle. 

Méditation et contemplation 

À cela, le film vient 
contrebalancer ces idées
reçues en montrant avec à la
fois grâce et pudeur, des
corps de femmes nues
debout, altières et dont la
caméra finit toujours par se
poser sur leur regard franc et
fort, qui perce l’âme. Woman
est un film touchant qui dit la
femme en toute simplicité,
de l’avènement de ses
règles, jusqu’à l’arrivée des
rides, de la vieillesse, de son
rapport de la femme avec
l’homme, de l’appropriation
de son corps lorsqu’on
décide de changer de sexe,
de l’amour 
homosexuel... Tout est
abordé avec finesse et jus-
tesse, y compris la maternité,
grâce à ce magnifique  plan
sur le ventre rond d’une
femme noire et puis de parler
aussi des inégalités salariales
entre femmes et hommes
dans les pays que l’on croit
développés et autres ano-
malies que l’on penserait
révolues. Woman parle à tous
et à toutes et s’adresse à tout
le monde. Le film de
Anastasia Mikova et Yann

Arthus-Bertrand  est rehaussé
de ces sublimes vues aérien-
nes qui rappellent tant  la
touche cinématographique
impressionnante de Yanns
Arthus- Bertrand et ses
fameux plans pris avec un
drone. 

De l’esthétique de l’image...

L’attrait esthétique est l’é-
lément qui rajoute de l’épais-
seur à ce film, insufflant ainsi
fraîcheur et gravité à la fois à
ses protagonistes, mais du
dépaysement aussi à travers
ces  haltes dans différentes
géographies de la planète,
des endroits bien reculés,
dévoilant des cultures et des
nationalités toutes aussi diffé-
rentes les unes des autres ,
mais qui se rejoignent finale-
ment dans un seul point com-
mun : la condition existen-
tielle de la  femme qui
connaît, chacune à plus ou
moins de degrés,  les mêmes
souffrances et aléas de la
vie…  Woman est  un film qui
interpelle encore et encore
sur le combat des femmes et
leur détermination impérative
de  poursuivre le combat,
tout en résistant pour les
générations futures. Une
cause commune au féminin
qui efface les distances et
casse les barrières pour ne
laisser qu’une seule réalité
celle des femmes en butte à
leur solitude, à leur fragilité
parfois, mais à leur force inté-
rieure en dépit des difficultés,
confrontées chacune sur son
continent. Un film qui dit la
dignité, mais aussi la fierté
d’être une femme tout en
posant des questions quant à
sa féminité, son rôle au sein
de la famille, de la société...
En somme, un film utile et
d’autant plus important et
nécessaire ! O.H.

CINÉ-CLUB «ALLONS VOIR UN FILM»
Sétif s’invite à Béjaïa

Toujours dans le cadre du cycle
Biopic «Parle-moi de toi», l’association

Projec t’heurts exprime tout son sou-
tien à l’initiative citoyenne de la ville
de Sétif pour l’ouverture d’une salle

de cinéma «Une salle de cinéma
pour Sétif», en ayant l’honneur de

recevoir les ciné-clubs; PerséCiné et
CinéFeel, qui activent au niveau de

la ville de Sétif et qui ont choisi le film
de la semaine, à savoir Le discours

d’un roi de Tom Hooper. Une pétition
à été lancée dans le cadre de l’ini-

tiative «Une salle de cinéma pour
Sétif», vous pouvez la soutenir en la

signant via ce lien :
https://bit.ly/3aJT571. Rendez-vous

donc samedi 14 mars à 14h, à la
Cinémathèque de Béjaïa, pour assis-

ter à la projection de Le discours d’un
roi de Tom Hooper . La séance sera

suivie d’un débat animé par les ciné-
clubs PerséCiné et CinéFeel.

Synopsis :
D’après l’histoire vraie et méconnue

du père de l’actuelle reine Elisabeth,
qui va devenir, contraint et forcé, le

roi George VI (Colin Firth), suite à
l’abdication de son frère Edouard VIII

(Guy Pearce). D’apparence fragile,
incapable de s’exprimer en public,

considéré par certains comme inapte
à la fonction, George VI tentera de

surmonter son handicap grâce au
soutien indéfectible de sa femme

(Helena Bonham Carter) et d’affron-
ter ses peurs avec l’aide d’un théra-

peute du langage (Geoffrey Rush)
aux méthodes peu conventionnelles.

Il devra vaincre son bégaiement pour
assumer pleinement son rôle et faire

de son empire le premier rempart
contre l’Allemagne nazie. Le titre ori-

ginal : The King’s Speech
Sétif : 127,30 kilomètres carrés. 

410 000 habitants. 1100 m d’altitude.
0 salle de cinéma. Jusque dans les

années 80, il y avait quatre salles de
cinéma en activité à Sétif. Vers le

début des années 90, plus aucune
salle de cinéma n’existe. Aujourd’hui,
seules des initiatives privées arrivent,...

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

Voyage 
au cœur du
féminin-pluriel !
Woman est un film documentaire réalisé par
Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand,
projeté devant un public conquis et bien
attentif, mardi soir à l’IFA…

L’institut Cervantes d’Alger vous convie ce jeudi
12.03.2020 à 18h à la projection du film mexicain

«El Sueño Del Mara´Akame» (Le Rêve du Mara´
Akame, 2017, couleur, 90 min) de Federico

Cecchetti (sous-titré en français). Cette projection
entre dans le cadre du 1er Festival du film ibéro-
américain organisé par l’ambassade d’Espagne

en Algérie et l’institut Cervantes d’Alger 
(6 février-2 avril 2020). À noter que l’accès est libre.

Synopsis :
Nieri est un adolescent banal qui rêve d’aller à

Mexico pour donner un concert avec son groupe
de rock folk. Mais son père est un mara’akame

(chaman huichol) qui a d’autres projets pour lui.
Selon lui, son fils a hérité du don, il a une mission et

doit suivre la tradition en devenant à son tour un
mara’akame et gardien du Peyotl. 

Ce film initiatique, consacré aux Wirrárika, mon-
tre la force et la profondeur de cette culture mar-
ginalisée en lutte permanente pour son existence.

Rencontre avec
Mourad Yelles

Le centre
des

Glycines à
Alger vous

convie
samedi 

14 mars à
partir de

15h à une
rencontre

avec l’uni-
versitaire

Mourad
Yelles

autour de la
thématique

« La
fabrique du patrimoine : le texte à l’é-

preuve du post-colonial ».
Contrairement à une idée encore lar-

gement répandue, le concept de
patrimoine ne va pas de soi. À cet
égard, il convient de rappeler que,

dans un cadre socio-historique donné,
le patrimoine se définit essentiellement
par ses usages (culturels, scientifiques,

politiques, idéologiques). Dans le
champ littéraire, le concept de patri-

moine englobe en fait un ensemble
hétérogène de pratiques, de discours
et de représentations impliquant diffé-

rentes périodes de l’histoire d’une
communauté et dont les manifesta-

tions se retrouvent dans des domaines
aussi variés que l’enseignement, la

recherche, l’édition, les médias, etc. À
partir de quelques exemples, l’inter-
vention portera sur la « fabrique » du
patrimoine littéraire algérien : qu’en

est-il de ses frontières et de ses usages
dans le contexte post-colonial ? ». À

noter que l’entrée est libre.

CENTRE LES GLYCINES

OPÉRA D’ALGER
Les 250 ans
de Beethoven

L’opéra
d’Alger
Boualem
Bessaïh orga-
nise un spec-
tacle excep-
tionnel inti-
tulé
« Beethoven,
une mer-
veille musi-
cale ». Le

concert aura lieu dimanche
15 mars 2020 à 19h30. Ce
dernier  célèbre les 250 ans
de la naissance de Ludwig
Van Beethoven , qui sera
animé par l’Orchestre sym-
phonique de l’opéra
d’Alger qui jouera des
extraits des neuf
Symphonies du composi-
teur, avec la participation
du comédien Brahim
Chergui dans  le rôle de L.V.
Beethoven et un grand
chœur qui chantera L’Ode
à la joie pour le final du
spectacle, le tout sous la
direction artistique et musi-
cale du maestro Amine
Kouider. L’entrée se fera sur
billetterie au prix de 800 DA.

PROJECTION DE LE
RÊVE DE MARA AKAME

INSTITUT CERVANTES
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DERNIÈRE
HEURE

DJERAD REPRÉSENTE
LE PRÉSIDENT AU CONGO

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a chargé, hier, le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, de le représenter aux tra-
vaux de la 2ème réunion du
Comité de haut niveau de l’Union
africaine (UA) sur la Libye, pré-
vue aujourd’hui à Oyo (Congo), a
indiqué un communiqué de la
présidence de la République.
«Le président de la République
avait accepté l’invitation de son
homologue congolais, Denis
Sassou N’Guesso», a ajouté la
même source, précisant que
«cette rencontre s’inscrit dans le
cadre des efforts de l’Algérie
visant à coordonner les positions
internationales pour la reprise du
processus pacifique des négo-
ciations entre les parties au
conflit libyen, loin de toute inter-
vention militaire étrangère, afin
de garantir l’unité et la souverai-
neté de l’État libyen frère».

ARRESTATION DE
29 SUPPORTERS APRÈS
LE MATCH CABBA-ESS 

Les services de la sûreté de
la wilaya de Bordj Bou Arréridj
ont procédé à l’arrestation de 
29 supporters impliqués dans les
actes de violence survenus
après le match des quarts de
finale aller de la coupe d’Algérie,
qui a opposé, mardi, au stade du
20-Août, le CA Bordj Bou Arréridj
à l’ES Sétif (1-1).

L’ALGÉRIE FACE À LA CRISE LIBYENNE

LLee  ddeevvooiirr  ddee  rreeppeennsseerr  llaa  ppaaiixx
LL’’EEXX--MMIINNIISSTTRREE des Affaires étrangères Ramtane Lamamra est pressenti pour remplacer
l’émissaire Ghassan Salamé.

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

LL e ministère de l’Industrie et des
Mines et celui de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scienti-

fique (à travers sa direction générale de la
recherche scientifique et du développement
technologique - Dgrsdt) ont signé, hier, une
convention préliminaire de partenariat. 
À la lumière de cet accord, les deux parties
coopéreront dans plusieurs domaines selon
les besoins des actionnaires de ce
Groupement. «Il s’agira en premier lieu de
formation de haut niveau pour les diplômés
universitaires des filières scientifiques et
techniques dans les différents domaines
industriels», selon Sifi Ghrieb, président-
directeur général du Gacu. Cet organisme,
qui a déjà dispensé une formation quali-
fiante aux employés du groupe public
Getex, spécialisé dans l’industrie du textile,
lancera la première promotion pour les uni-
versitaires, durant l’année en cours. La
rencontre a vu également la signature de
deux autres conventions : la première entre
le Dgrsdt – et (Group Imetal - Gacu), pour
la mise en place du pôle technologique de
métallurgie et sidérurgie, la deuxième

entre (Crit - Encc - Batimetal), pour la
conception et la réalisation des grues nacel-
les. «Ces grues, importées jusque-là seront
fabriquées en Algérie avec une expertise et
feront économiser des sommes importantes
de devises pour notre pays», a souligné
Tarek Bouslama, P-DG d’Imetal. Par
ailleurs, les responsables du Gacu ont pré-
senté, à cette occasion, le premier catalo-

gue national des métiers de l’industrie,
ainsi qu’un référentiel des compétences,
totalement réalisé par cet organisme. Le
document a été remis à tous les groupes
industriels algériens. Pour rappel, le Gacu
regroupe les groupes industriels qui sont
ses actionnaire. Il s’agit de Snvi, Gica,
Getex, Imetal, Divendus et Manal.

LL..AA..

SIGNATURE DE CONVENTIONS DE PARTENARIAT

LL’’uunniivveerrssiittéé  pplluuss  pprroocchhee  ddeess  eennttrreepprriisseess
LLEE  GGRROOUUPPEEMMEENNTT Algeria Corporate Universities (Gacu), est le fruit d’un partenariat 

entre les secteurs de l’industrie et de l’enseignement supérieur.

AA près la terreur, les
affrontements et l’im-
passe, voici venue la

«saison» de la diplomatie. Pour
l’Algérie, c’est un devoir de
repenser la paix dans ce pays
voisin, meurtri et plus que
jamais dans l’impasse. « La
Libye est arrivée à un tournant
crucial : soit nous parvenons à
faire réunir nos frères libyens
et à reprendre le processus poli-
tique, soit nous glisserons dans
un gouffre sans issue», affirme
une source diplomatique à
Alger. Un constat qui n’est pas
près de changer, dans un proche
avenir, tant que la réconcilia-
tion nationale et le consensus
sur la nouvelle Libye n’auront
pas eu lieu. Et en attendant, la
précarité de la situation poli-
tique continue d’être le décor
récurrent et le cessez-le-feu est
observé, depuis le 12 janvier
dernier, reste fragile. La situa-
tion s’est davantage compliquée
après le départ inattendu de
Ghassane Salame, le médiateur
des Nations unies dans le
conflit libyen. Faut-il abdiquer
pour autant ? La diplomatie
étant l’art de l’impossible,
l’Algérie s’adapte au nouveau
contexte régional et tente d’en-
clencher un processus politique
dans ce pays frère. Confiante
dans sa force de proposition et
dans sa capacité à repenser son
environnement immédiat,
Alger actionne sa machine
diplomatique et réaffirme par la
voix de son président
Abdelmadjid Tebboune sa

volonté de réunir les conditions
du dialogue entre les Libyens
comme «unique et seul moyen
de parvenir à une issue à la
crise». 

BBoouukkaaddoouumm  ttoouutt  eenn  ffiinneessssee
Cette position a été

d’ailleurs soulignée par le prési-
dent Tebboune lors du dernier
sommet de l’UA, réitérant la
disponibilité de l’Algérie à
«abriter le dialogue entre les
frères libyens». Avec la même
tonalité, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum,
a souligné, à plusieurs occa-
sions, que la solution à la crise
libyenne «ne peut être que poli-
tique», relevant, à chaque fois,
«la capacité des frères libyens à
dépasser leurs divergences sans
ingérence extérieure». Tout en
finesse et sans bousculer les
sensibilités, Boukadoum
manage cet épineux dossier

avec beaucoup de précaution.
Le chef de la diplomatie algé-
rienne ne prétend pas s’ériger
en «montreur de conduites». Il
s’attache plutôt à donner de son
pays l’image rassurante d’une
force tranquille privilégiant, au
nom du réalisme, le dialogue et
la concertation tout en restant
ferme sur les principes de non-
ingérence dans les affaires
internes des pays tierces. Ce
n’est pas un hasard d’ailleurs
que nous percevons depuis
décembre 2019 de nombreux
succès dans l’action diploma-
tique algérienne qui a adopté
une posture dynamique et pro-
active à l’égard de la Libye. 

L’Algérie, qui reste naturel-
lement partie prenante à toutes
les dynamiques qui tendent à
structurer la paix et la stabilité
dans son environnement géopo-
litique, devrait questionner le

mandat de l’envoyé spécial des
Nations unies en Libye en pre-
mier. 

LLaammaammrraa  pprreesssseennttii
À ce propos, pourquoi pas un

Algérien à la tête de la mission
onusienne en Libye ? L’ex-
ministre des Affaires étrangè-
res Ramtane Lamamra est
pressenti pour remplacer l’é-
missaire, Ghassan Salamé.
C’est ce qu’a rapporté hier,   la
chaîne de télévision CBS News.
Lamamra, 67 ans, est un diplo-
mate très expérimenté qui a été
à la tête de la diplomatie algé-
rienne de 2013 à 2017.
Plusieurs fois ambassadeur, il a
été médiateur dans plusieurs
conflits africains, notamment
au Liberia, sous les auspices de
l’ONU et de l’UA. La diploma-
tie algérienne a confiante dans
le potentiel de ses icones qui
brillent dans le firmament de la
diplomatie mondiale, des efforts
de ses partenaires internatio-
naux et des pays directement
concernés. Il est clair qu’il s’a-
git là d’une urgence, celle d’une
vision globale reposant aussi
bien sur des leviers politiques
que sur des piliers économiques
et sécuritaires. La multiplica-
tion des propositions émises par
plusieurs pays dans la perspec-
tive de succéder à Ghassane
Salamé reste fortement motivée
par le soutien à la solution poli-
tique, telle que préconisée par
l’Accord libyen de décembre
2015, et au dialogue inclusif
comme moyen de règlement de
la crise en Libye. L’Algérie a
toujours prôné la recherche des
solutions politiques durables
aux problèmes et défis multifor-
mes posés dans la situation
mouvante en Libye dans sa tri-
ple dimension : politique, éco-
nomique et sécuritaire. BB..TT..

Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères.

ASPHYXIÉS PAR LE GAZ

UN PROCUREUR 
ET SA FAMILLE
DÉCÈDENT
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
présenté, hier, ses
condoléances aux familles du
procureur de la République-
adjoint près le tribunal de
Cherchell (Tipasa), Faouzi
Mahdi, de sa femme et de leur
fils, décédés par asphyxie au
monoxyde de carbone.
«J’ai appris avec une grande
affliction la nouvelle du décès,
dans la nuit de mardi à
mercredi, du procureur de la
République-adjoint près le
tribunal de Cherchell, de sa
femme et de leur fils, par
asphyxie au monoxyde de
carbone, un phénomène qui
décime nos citoyens, faute de
vigilance envers ce tueur
silencieux», a écrit le président
de la République sur sa page
officielle Facebook. «En cette
circonstance douloureuse, je
présente mes sincères
condoléances aux familles des
défunts et à la corporation de
la magistrature. À Dieu nous
appartenons et à Lui nous
retournons», a ajouté le
président Tebboune.
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