
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains

Le dernier opus de 
Merzak Allouache en 

avant-première à Alger
«Paysage d’automne», 

dans l’enfer de la 
prostitution des mineures
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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 
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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS
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41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé

35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem
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ENTRETIEN EXLCUSIF

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

LIRE EN PAGE 18

39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !

LIRE EN PAGE 4

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

TimimounBeni Abbes

PH
OT

O 
A

RC
HI

V
ES

DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
LIRE PAGE 12

Le cinéma algérien pleure 
un réalisateur militant
Cherif Aggoune à bout 
de souffl  e

Entretien avec Ahmed Zitouni, écrivain
«Donné pour mort, voilà 
l’aiguillon à l’origine de 
ma résurrection en Algérie» 

Théâtre/Des territoires 
(...et tout sera pardonné ?) 
Et Baptiste Amann de dire 
Djamila Bouhired

Exposition à la villa Dar Abdeltif
Regards croisés de la 
plasticienne Asma Hamza 
et du photographe 
Mohamed Fouad Belkacem

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
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LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

Miloud Chennoufi, docteur en sciences politiques 
de l’université de Montréal

«L’édi� cation de l’Etat de droit ne peut pas 
se faire contre le mouvement populaire, 

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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Notre 
photo 

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Publicité
Notre photo : 

Le Chef de l’Etat, 
hier, au Conseil 
des ministres.
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Tebboune

??? 
LIRE EN PAGE 6

Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Abdelatif Kerzabi, économiste 
et enseignant à l’université de Tlemcen
«Nous devons changer la 

structure de notre économie»
Lire en page 5

Levée d’immunité parlementaire
L’APN donne dix jours 
à Abdelkader Ouali

Audiovisuel
Ahmed Bensebane nouveau 
directeur général de l’ENTV 

Lire en page 6

Détenus du Hirak
3 ans requis contre Samir 

Belarbi, verdict lundi prochain
Lire en page 7

Après l’élimination en Coupe d’Algérie, 
le Doyen n’a plus que le championnat 

comme objectif
Plus rien ne va au MCA !

Lire en page 19

49e vendredi de la contestation 
populaire à Alger

HIRAK PATRIOTIQUE ! 
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Crise libyenne : 
Les Emirats, un acteur ambigu à Alger

Tebboune demande leur rapatriement « immédiat »
La trentaine d’Algériens de Wuhan bientôt au pays

LE HIRAK BOUCLE UNE ANNÉE 
DE MOBILISATION

UNE BOUGIE POUR 
LA «SILMIYA»

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

Le mouvement populaire a fêté, hier, l’an I de contestation et de demande de 
changement. Né le 22 février 2019 avec comme point de mire la mise en échec du 
projet d’un cinquième mandat pour l’ancien président, le mouvement populaire 
continue de maintenir la pression. La mobilisation était intacte dans la capitale 
en dépit des mesures de coercition visiblement renforcées pour la circonstance. 

LIRE EN PAGES 2-3

Montage automobile 
Fin annoncée de l’importation 

des kits CKD-SKD

Air Algérie
Fin de la grève sans accord

Lire en page 8

Tlemcen / Commémoration 
de la Journée du chahid
Mounir Meghili, 

le photographe martyr 
de l’Allée des sources

Lire en page 10

Clôture du 10e Festival international 
du théâtre de Béjaïa

Slimane Benaïssa : 
«repenser» les festivals 
à construire «un théâtre 
africain authentique»

Lire en page 16

Ligue 2 (20e journée)/Le patron de la LFP 
s’est dit « persuadé que les clubs 

vont lever le boycott »
Medouar, le calme 
avant la tempête ?

Lire en page 18

Ligue 1 (19e journée)
Le CR Belouizdad 

en danger à Biskra
Lire en page 19
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Union africaine 

Campagne d’hostilité antialgérienne à 
l’approche du Sommet d’Addis-Abeba

LIRE EN PAGE 14

10e Festival international 
du théâtre de Béjaïa

Djibril Goudiaby, metteur en scène 
et comédien sénégalais

«En Afrique, nous avons 
créé de belles choses 
que nous n’avons pas 
su mettre en avant»
Fabrice Henry, metteur en scène 

et comédien français
«S’il veut continuer à 

exister, le théâtre doit se 
faire dans l’humain»

Lire en pages 14-15

M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.
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Rencontre gouvernement-walis
Nouvelle grève sans préavis chez le personnel naviguant d’Air Algérie

Pagaille, colère et retards
des vols dans les aéroports

LIRE EN PAGE 7

An 1 du Hirak
AMBIANCE DES 
GRANDS JOURS 
À KHERRATA

LIRE EN PAGE 6

ENIE

Rabeh Sebaa, professeur de sociologie à l’université d’Oran et essayiste
«Les acquis sont nombreux, mais il faut 

éviter le piège du bilan comptable»
Hakim Belahcel, premier secrétaire du FFS

«La révolution populaire est l’accumulation 
et la maturation d’une conscience sociale 

et politique collective»

Les libertés, carburant 
du mouvement populaire 

LIRE EN PAGES2-3 ET 4
BADR’EDDINE MILI

22 FÉVRIER
LA RÉVOLUTION 
PERMANENTE

LIRE EN PAGES 4-5

AFFAIRES SNC LAVALIN, BRC ALGÉRIE, SONATRACH II, ANB, ANBT ET BATIGEC

BOUTARFA, OULD KADDOUR, 
MOHAMED BEDJAOUI… 

RATTRAPÉS PAR LA JUSTICE
LIRE EN PAGE 6

MÉDIAS
VERS UNE LOI 

SUR LA PRESSE 
ÉLECTRONIQUE

LIRE EN PAGE 6
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Le mouvement populaire pour le changement a signé hier son 53e vendredi de mobilisation bouclant  
ainsi une année de manifestation publique entamée le 22 février 2019 dans une dynamique populaire 

de rejet d’un cinquième mandat pour l’ancien président.

Abdelmadjid Tebboune, chef de l’Etat : « Le Hirak est un phénomène salutaire, et je n’ai rien à lui 
reprocher. Il a épargné au pays une catastrophe et sans lui, des officines seraient, aujourd’hui, en 

cours pour régler la crise en Algérie comme c’est le cas en  Libye. »

le point

AN II, le tournant 
PAR HALIM MIDOUNI

22 février 2019-22 février 2020. Une année, 
donc, que le mouvement populaire pour le 
changement manifeste ! Douze mois que ce 
Hirak occupe, ainsi, sans discontinuité, 
l’espace public et confi rme que s’il a surgi 
dans l’à-propos boutefl ikien et le projet 
insensé et vaincu du 5e mandat, il dépasse 
largement cette séquence désormais scellée - 
déjà passée à la nécropsie par des journalistes 
et auteurs divers - pour s’arrimer à une 
nouvelle autre. Sa caractéristique est de 
rétablir le lien qu’on croyait perdu entre la 
vieille demande de démocratisation algérienne 
- qu’on peut faire remonter par obligation de 
référence majeure à avril 1980 - et son 
actualisation non violente par des générations 
nouvelles qui ont émergé sur la scène 
politique et sociale sans avoir connu octobre 
1988 et la tragédie de sang que l’échec du 
projet d’une Algérie des libertés et de la 
diversité a fait couler sur les années 1990.
L’anniversaire d’aujourd’hui n’est ainsi pas 
seulement un évènement évocatoire d’un 
soulèvement pacifi que contre l’appétit de 
pouvoir d’un homme qui voulait rester 
président à vie. Il signale la permanence d’un 
héritage et d’une mémoire algérienne des 
luttes pour les droits politiques et les libertés, 
qu’il remet à jour avec une nouveauté cette 
fois : celle de transcender dans le paysage 
national les groupes politiques 
traditionnellement installés ainsi que leurs 
clivages et de revendiquer avant tout le droit à 
une véritable citoyenneté algérienne, qui reste 
un dessein malgré la vigueur de sa 
réclamation. Et dont la perspective dépend du 
Hirak lui-même et de sa capacité à « ne pas 
laisser fi ler l’histoire », selon les termes d’un 
commentateur avisé, à maintenir un niveau de 
mobilisation suffi samment convaincant pour 
continuer à être considéré comme il l’est 
actuellement par le nouveau pouvoir: un 
acteur politique majeur, le seul capable 
actuellement à infl uer directement ou 
indirectement sur l’action de celui qui 
l’incarne, le Président de la République.
Qu’importe la forme que prendra cette 
poursuite de mobilisation, ce sera elle qui, à 
partir de cette première semaine de l’an II du 
Hirak, inspirera ou persuadera, c’est comme 
on veut, M. Tebboune et son gouvernement 
dans les initiatives qu’il prendra. Les réformes 
qu’il s’est engagé personnellement à produire 
sont certes en phase avec son programme et 
avec les besoins de la conjoncture 
précisément, cependant leur rythme ainsi que 
leur contenu seront certainement différents si 
cette mobilisation pacifi que ne faiblit pas et 
qu’elle crée le cadre attendu de sa 
transformation en quelque chose de plus 
organisé et qui diffère ou qui accompagne la 
manifestation de rue. La mise à jour des luttes 
pour les libertés et les droits politiques qu’il a 
entamée depuis une année en dépend.

PAR HOUSSEM A. M.

« Bon anniversaire au Hirak et aux 
Hirakistes ». Cette réplique a été répétée 
de carré en carré, hier, par les manifes-
tants qui étaient des milliers à descendre 

dans la rue, pour le 53e vendredi consécu-
tif. Une manière de s'autocongratuler et de 
saluer la longévité du mouvement de pro-
testation populaire, en se promettant de 
lui insuffl  er davantage de vigueur, en res-
tant mobilisés et intransigeants quant à 

l'aboutissement des objectifs proclamés 
depuis l'irruption du peuple dans la rue, il 
y a une année, jour pour jour.
Cette vigueur et ce dynamisme constatés, 
une année après la survenue du Hirak, 
« attirent des convoitises de tous bords y 

Tizi Ouzou : Mobilisation et intransigeance 
pour la célébration de l’an un de la Révolution

PAR LYES SAKHI

Le mouvement « a épargné au 
pays une catastrophe » et « sans lui  
des offi  ces seraient aujourd’hui en 
cours pour régler la crise en Algérie 
comme c’est le cas en Libye », a-t-il 
dit par une formulation qui jette un 
éclairage nouveau sur ce qui s’est 
passé dans le pays avant la démis-
sion de l’ancien président Abdelaziz 
Boutefl ika et le scénario d’aff ronte-
ment  avec l’ex-chef d’état-major de 
l’ANP,  feu Ahmed Gaïd Salah,  qui 
l’a obligé à le faire.
Aux Algériens qui continuent com-
me hier de battre le pavé,  le chef de 
l’Etat a  déclaré que « c’est leur droit 
» et que « c’est là le fondement 
même de la démocratie, a fortiori 
lorsqu’il s’agit de personnes mani-
festant de manière organisée, sans 
destruction ni troubles ». « J’appelle 
mes enfants, qui manifestent le ven-
dredi, à la vigilance contre l’infi ltra-
tion de leur mouvement, car il y a 
des signes d’infi ltration tant de l’in-
térieur que de l’extérieur », a-t-il 
prévenu.
Un message qu’il a accompagné de 
la déclaration que « le  Hirak a ob-
tenu pratiquement tout ce qu’il vou-
lait: il n’y a pas eu de cinquième 
mandat, ni de prolongation du qua-
trième mandat, puis le président a 
démissionné. Les têtes les plus visi-
bles de l’ancien système sont égale-
ment parties, et la lutte a été enga-
gée contre ceux qui ont mis l’écono-
mie à genoux ».
Pour le reste, « nous nous y attelons, 
car, je me suis engagé personnelle-
ment à réaliser l’ensemble des re-
vendications » du Hirak, a promis  le 
président Tebboune qui glisse que 
les chantiers qu’il a ouverts ont be-
soin du temps nécessaire et qu’ils  
l’ont été avec  la légitimité du scru-
tin du 12 décembre 2019 et  dans la 
perspective de  répondre favorable-
ment et effi  cacement à la demande 
populaire de changement. 

PARI D’« APAISEMENT » ET 
PRIORITÉ AU  CHANGEMENT 
DE GOUVERNANCE
« Certaines revendications expri-
mées auparavant, a-t-il dit,  ne pou-
vaient être satisfaites par quelqu’un 
de non élu et n’ayant pas le pouvoir 
et la légitimité requises », assurant 
qu’aujourd’hui, il œuvre « à leur 
concrétisation, à commencer par la 
Constitution, la loi électorale et la 
réorganisation des institutions que 
nous nous eff orçons de rendre de 
proximité, permettant au citoyen 
d’y participer en tant que partie pre-
nante à la réfl exion, à la solution, à 
la gestion et au contrôle ».
Le président de la République, qui 
constate que « bien qu’il y ait enco-
re, tous les vendredis, une présence 
citoyenne dans la rue, les choses 
commencent à s’apaiser », semble 
miser sur cet apaisement pour me-
ner à bien des réformes politiques 

qu’il jure de mener jusqu’au bout. «  
J’en ai fait ma priorité, et je suis dé-
cidé à aller loin dans le changement 
radical pour rompre avec les mau-
vaises pratiques, moraliser la vie 
politique, et changer de mode de 
gouvernance », a-t-il souligné .
« Bien de nombreux Algériens ont 
compris qu’on ne peut pas réformer, 
réparer, restaurer ce qui a été dé-
truit pendant une décennie en deux 
mois. J’ai prêté serment le 19 dé-
cembre! Mais, j’accepte qu’on me 
demande d’aller plus vite, cela prou-
ve que les gens ont l’espoir de chan-
gement », a-t-il poursuivi, rappelant  
l’impératif souligné, lors de la ren-
contre gouvernement-walis, d’«un 
changement du mode de gestion et 
de l’amélioration de la relation avec 
le citoyen, pour qu’il n’ait plus la pi-
teuse image qu’il avait de l’Etat, qui 
en fait était très loin de ses préoccu-
pations ».
Dans l’entretien qu’il a accordé au 

journal parisien Le Figaro, et répon-
dant à la question relative à la re-
vendication du Hirak qui veut «un 
État civil, non militaire», le chef de 
l’Etat a déclaré que « Moi, je ne me 
sens redevable qu’envers le peuple 
qui m’a élu en toute liberté et trans-
parence. L’armée a soutenu et ac-
compagné le processus électoral, 
mais n’a jamais déterminé qui allait 
être le président. Si je me suis en-
gagé dans la présidentielle, c’est 
parce que j’avais un arrière-goût de 
travail inachevé. Vous savez dans 
quelles circonstances j’ai quitté la 
primature (il a été démis de ses 
fonctions moins de trois mois après 
sa nomination comme Premier mi-
nistre pour être parti en guerre 
contre les forces de l’argent, NDLR). 
Mon pays étant en diffi  culté, j’ai 
pensé pouvoir apporter un plus 
même si je savais que c’était un sa-
crifi ce pour ma famille et moi-mê-
me. »

Hirak, l’éloge et les messages de Tebboune
En ce premier anniversaire du Hirak, le Président de la République n’a pas tari d’éloges sur le 
mouvement  populaire. Jeudi, lors sa rencontre périodique avec les médias nationaux, 
Abdelmadjid Tebboune a affi  rmé que c’est « un phénomène salutaire » qui a « préservé le pays 
d’un eff ondrement total ».  « Le Hirak béni a préservé le pays d’un eff ondrement total (…) 
l’Etat national a failli s’eff ondrer totalement comme ce fut le cas dans certains pays, 
aujourd’hui, en quête de médiations pour le règlement de leurs problèmes ».

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Une année après le déclenche-
ment de la lame de fond qui a
emporté le président déchu 
Boutefl ika et une grande partie de 
la « bande », le Hirak est toujours 
présent avec des revendications et 
des slogans qui n’ont pas pris une 
ride, même si beaucoup d’entre 
eux ont été accomplis. 
Constantine aura donc vibré ce 
vendredi, 53e du nom, qui coïncide 
à un jour près avec l’entame du Hi-
rak, le 22 février dernier, un 22 
février qui aura suivi la marche 
historique de Kherrata et la révolte 
contre « le cadre » à Khenchela. 

« Dawla madania, machi askaria », 
« On n’est pas venus pour fêter, on 
est venus défi ler », ainsi que plu-
sieurs slogans faisant référence à la 
liberté de la justice, la libération 
des détenus d’opinion et « sahafa 
chiyatine » des fois, et des « sahafa 
horra, adala moustakila », d’autres 
fois, ont été les bis repetita d’une 
foule impressionnante, pas aussi 
dense que celle des mois d’avril et 
de mai 2019, mais saisissante 
quand même. Les étudiants qui se 
sont fait très discrets les quelques 
mardis passés, pour ne pas dire ab-
sents, ont investi la rue constanti-
noise pour rappeler leur présence. 
Des teeshirts rouges sur lesquels on 

pouvait lire « ethawra », la révolu-
tion, avec une effi  gie de menottes 
en toile de fond, ont donc signé le 
retour des étudiants qui n’ont mé-
nagé aucun eff ort pour porter haut 
leurs revendications et leur présen-
ce. Nous avons aussi noté la réap-
parition en force de la gent fémi-
nine et des familles, une « catégo-
rie » de Hirakistes qui avaient pres-
que disparu ces dernières semaines. 
Le cortège, qui s’est ébranlé à par-
tir de la place Amirouche (Pyrami-
de) d’abord émacié, a vite fait de 
prendre en ampleur pour occuper, 
par la suite, les principaux boule-
vards de Constantine, Abane 
Ramdane, Boudjeriou et Beloui-

zdad. La présence fort remarquée 
des agents de la Sûreté nationale, 
en tenues et en civils, a été éclipsée 
quand même par la discrétion dont 
ils ont fait preuve tout au long de 
la procession des activistes qui 
n’ont pas « oublié » de demander la 
libération des détenus d’opinion à 
plusieurs reprises. Il y a eu aussi un 
hélicoptère de la Sûreté nationale 
qui a tournoyé au-dessus de la ville 
pendant les deux heures et demie 
du cortège revendicateur.
C’est un peu après 17 h que les bat-
teurs de pavés du vendredi se sont 
séparés, promettant surement de 
renouer avec la protesta la semaine 
prochaine.

Constantine : un anniversaire et beaucoup d’espoirs

PAR AMIROUCHE YAZID

Ce vendredi couronne, en eff et, une 
série de manifestations publiques, inaugu-
rées lundi par la marche avortée des ensei-
gnants grévistes du cycle primaire et suivie 
par la marche hebdomadaire des étudiants 
rejoints par d’autres citoyens. Le renforce-
ment du dispositif de contrôle d’accès à la 
capitale, visible depuis la veille, n’a pas al-
téré la volonté des milliers de manifestants 
qui ont convergé, dès le début de la mati-
née vers Alger, pour marquer une année de 
mobilisation. Le tout sous un soleil printa-
nier en plein mois de février de tradition 
froid et pluvieux.
Les premiers groupes de manifestants com-
mençaient à se constituer au niveau de la 
Grande-Poste, point de convergence des 
manifestants aussi bien ceux venus des 
autres wilayas que ceux des quartiers avoi-
sinants.
Le cordon de sécurité, fait de fourgons de 
la police, empêchant d’emprunter la rue 
Larbi-Ben M’hidi vers la place Emir Abdel-
kader, et ceux venant de la Casbah de par-
venir au cœur de la manifestation, n’a pas 
échappé aux commentaires des marcheurs. 
« Cette esplanade de la Grande-Poste ne 
manque terriblement. Elle servait de point 
de rencontre pour l’ensemble des manifes-
tants», note un manifestant à son compa-
gnon. Ce dernier lui fait remarquer que « 
même les escaliers, mitoyens de l’hôtel Al-

bert 1er et menant vers la salle Ibn Khal-
doun et donc au Palais du Gouvernement, 
sont quadrillés». Passage interdit !
C’est vers 14H30 que la foule gagne en 
épaisseur et en nombre avec l’arrivée de 
manifestants venus de Bab El Oued dans 
une procession rythmée aux chants de
« dawla madania, machi askaria » (Etat ci-
vil et non militaire) « Klitou leblad Ya sara-
kin » (Vous avez siphonné les richesses du 
pays bande de voleurs !).

EXIGENCE DE LA 
LIBÉRATION DES 
DÉTENUS
Les manifestants n’ont pas oublié les pri-
sonniers en exhibant leurs portraits. Celui 
qui revenait le plus souvent parmi la foule, 
c’est incontestablement celui de Karim 
Tabbou qui croupit dans la prison de Koléa 
depuis le 26 septembre dernier. Les pan-
cartes à son effi  gie défi laient parmi les ma-
nifestants. « Liberté pour Karim », peut-on 
lire sur une banderole portée par une 
vieille dame. Juste derrière, c’est un jeune 
du Comité de jeunes de Tazmalt (CJT), qui 
portait une pancarte réclamant « la liberté 
pour Tabbou». D’autres portraits de déte-
nus d’opinion étaient portés également par 
les manifestants de ce 53e vendredi. C’est 
le cas de Fodhil Boumala arrêté, lui aussi, 
depuis le 18 septembre 2019. La manifes-

tation de l’an I du Hirak a été également 
celle qui a vu le drapeau amazigh fl otter 
sans que ses porteurs ne soient inquiétés 
par les policiers. Le vice-procureur du Par-
quet de Sidi M’hamed, Mohamed Belhadi a 
eu, lui aussi, les hommages des marcheurs 
pour avoir relaxé des manifestants et sur-
tout pour avoir plaidé l’autonomie de l’ap-
pareil judiciaire. 
« Nous n’oublierons pas ton geste ! », peut-
on lire sur un écriteau. Des manifestants 
ont porté aussi des portraits de quelques 
fi gures de l’ex-FIS, à l’image de son deuxiè-
me homme, Ali Benhadj, et de son ex-res-
ponsable politique, Abdelkader Hachani, 
assassiné le 22 novembre 1999. Les dispa-
rus des années de la guerre civile étaient 
également au rendez-vous à l’image de 
cette pancarte réclamant « la vérité sur 
l’enlèvement en 1995 de Mohamed Mada-
ni, enseignant dans une école à Sidi Aïssa 
dans la wilaya de M’sila».
Déroulée dans le calme, la marche-anni-
versaire du mouvement populaire pour le 
changement a été entachée de quelques 
moments de tension entre les forces de l’or-
dre et les manifestants qui semblent s’ins-
crire dans la durée leur engagement. 
Interpellée la matinée en compagnie de 
trois autres personnes, l’avocate Alili Ya-
mina a été libérée quelques heures plus 
tard. Le mot a été donné pour se retrouver 
vendredi prochain. Pour signer le vendredi 
I de l’an II du Hirak…

53 vendredis de contestation, le Hirak boucle 
une année de mobilisation 

Une bougie pour la « silmiya »

Oum El Bouaghi : 
Le retour des Hirakistes 
PAR KADER M.

Contrairement aux semaines 
précédentes, pour ce premier 
anniversaire du Hirak, le 
nombre de manifestants s'est 
multiplié, annonçant le retour 
progressif des Hirakistes.
Ces derniers qui se sont joints 
aux habitués ne voulaient 
certainement pas rater cet 
anniversaire signifi catif à plus 
d'un titre pour sa spécifi cité.
Pacifi que, une qualité qui a 
ébloui le monde. En eff et, les 
manifestants se sont 
rassemblés comme à 
l’accoutumée au niveau de 
l’esplanade de la commune, 
avant de reprendre le même 
itinéraire en se dirigeant vers 
le siège de la wilaya pour 
rallier la rue du 1er -Novembre 
en scandant « Daoula 
madania, machi askaria », 
« Libérez les détenus »,
« Pouvoir assassin »…
De nombreux citoyens se sont 
joints au passage du cortège 
qui longea l'ancien centre-ville 
d'Oum El Bouaghi pour se 
rassembler devant l'esplanade 
de la Cnas et se disperser 
dans le calme.

compris de la part des tenants du 
pouvoir ! », se félicitera, non sans 
ironie, un manifestant sur une 
grande pancarte. Dans le même 
sillage, on évoquera avec raillerie 
la décision du chef de l'État Abdel-
madjid Tebboune de consacrer la 
date du 22 février de chaque année 
comme journée de la cohésion du 
peuple avec l'Armée. Une démarche 
qui cache mal « la volonté du pou-
voir pour apprivoiser le Hirak afi n 
de l'étouff er! », regrettera ce mar-
cheur sur un grand carton qu'il pro-
mène au-dessus des têtes. D'autres 
slogans, tout à la gloire du mouve-
ment populaire et de son pacifi sme, 
ont fl euri dans l'immense défi lé où 
le doute n'est plus permis quant à 
l'aboutissement des objectifs pro-
clamés depuis que la contestation 
populaire s'est emparée de la rue, il 
y a une année. 
« Le premier round du Hirak a en-
traîné la chute du régime de 
Boutefl ika, le deuxième verra le re-
trait des généraux de la vie politi-
que! », ont scandé encore d’autres 
manifestants. 
Une ambition que continuent à 
nourrir nombre de participants à la 
grande parade d'hier, en réitérant 
leur volonté de faire table rase du 
passé, à provoquer une rupture ra-
dicale avec le système et le pouvoir 
actuel accusé par les Hirakistes de 
dérives autoritaires qui se tradui-
sent par la mainmise de l'Exécutif 
sur les médias et la justice. Hier, 
comme les précédents vendredis, la 
cause des détenus du Hirak était à 
l'ordre du jour. On a dénoncé la 
poursuite des procès des manifes-
tants incarcérés et le maintien en 
détention d'autres fi gures politiques 
et de la contestation comme Foudil 
Boumala, Karim Tabou et Abde-
louaheb Fersaoui.

Le mouvement populaire a fêté hier l’an I de contestation et de demande de 
changement. Né le 22 février 2019 avec comme point de mire la mise en échec du 
projet d’un cinquième mandat pour l’ancien président, le mouvement populaire 
continue de maintenir la pression. La mobilisation était intacte dans la capitale en 
dépit des mesures de coercition visiblement renforcées pour la circonstance.
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Le mouvement populaire pour le changement a signé hier son 53e vendredi de mobilisation bouclant  
ainsi une année de manifestation publique entamée le 22 février 2019 dans une dynamique populaire 

de rejet d’un cinquième mandat pour l’ancien président.

Abdelmadjid Tebboune, chef de l’Etat : « Le Hirak est un phénomène salutaire, et je n’ai rien à lui 
reprocher. Il a épargné au pays une catastrophe et sans lui, des officines seraient, aujourd’hui, en 

cours pour régler la crise en Algérie comme c’est le cas en  Libye. »

le point

AN II, le tournant 
PAR HALIM MIDOUNI

22 février 2019-22 février 2020. Une année, 
donc, que le mouvement populaire pour le 
changement manifeste ! Douze mois que ce 
Hirak occupe, ainsi, sans discontinuité, 
l’espace public et confi rme que s’il a surgi 
dans l’à-propos boutefl ikien et le projet 
insensé et vaincu du 5e mandat, il dépasse 
largement cette séquence désormais scellée - 
déjà passée à la nécropsie par des journalistes 
et auteurs divers - pour s’arrimer à une 
nouvelle autre. Sa caractéristique est de 
rétablir le lien qu’on croyait perdu entre la 
vieille demande de démocratisation algérienne 
- qu’on peut faire remonter par obligation de 
référence majeure à avril 1980 - et son 
actualisation non violente par des générations 
nouvelles qui ont émergé sur la scène 
politique et sociale sans avoir connu octobre 
1988 et la tragédie de sang que l’échec du 
projet d’une Algérie des libertés et de la 
diversité a fait couler sur les années 1990.
L’anniversaire d’aujourd’hui n’est ainsi pas 
seulement un évènement évocatoire d’un 
soulèvement pacifi que contre l’appétit de 
pouvoir d’un homme qui voulait rester 
président à vie. Il signale la permanence d’un 
héritage et d’une mémoire algérienne des 
luttes pour les droits politiques et les libertés, 
qu’il remet à jour avec une nouveauté cette 
fois : celle de transcender dans le paysage 
national les groupes politiques 
traditionnellement installés ainsi que leurs 
clivages et de revendiquer avant tout le droit à 
une véritable citoyenneté algérienne, qui reste 
un dessein malgré la vigueur de sa 
réclamation. Et dont la perspective dépend du 
Hirak lui-même et de sa capacité à « ne pas 
laisser fi ler l’histoire », selon les termes d’un 
commentateur avisé, à maintenir un niveau de 
mobilisation suffi samment convaincant pour 
continuer à être considéré comme il l’est 
actuellement par le nouveau pouvoir: un 
acteur politique majeur, le seul capable 
actuellement à infl uer directement ou 
indirectement sur l’action de celui qui 
l’incarne, le Président de la République.
Qu’importe la forme que prendra cette 
poursuite de mobilisation, ce sera elle qui, à 
partir de cette première semaine de l’an II du 
Hirak, inspirera ou persuadera, c’est comme 
on veut, M. Tebboune et son gouvernement 
dans les initiatives qu’il prendra. Les réformes 
qu’il s’est engagé personnellement à produire 
sont certes en phase avec son programme et 
avec les besoins de la conjoncture 
précisément, cependant leur rythme ainsi que 
leur contenu seront certainement différents si 
cette mobilisation pacifi que ne faiblit pas et 
qu’elle crée le cadre attendu de sa 
transformation en quelque chose de plus 
organisé et qui diffère ou qui accompagne la 
manifestation de rue. La mise à jour des luttes 
pour les libertés et les droits politiques qu’il a 
entamée depuis une année en dépend.

PAR HOUSSEM A. M.

« Bon anniversaire au Hirak et aux 
Hirakistes ». Cette réplique a été répétée 
de carré en carré, hier, par les manifes-
tants qui étaient des milliers à descendre 

dans la rue, pour le 53e vendredi consécu-
tif. Une manière de s'autocongratuler et de 
saluer la longévité du mouvement de pro-
testation populaire, en se promettant de 
lui insuffl  er davantage de vigueur, en res-
tant mobilisés et intransigeants quant à 

l'aboutissement des objectifs proclamés 
depuis l'irruption du peuple dans la rue, il 
y a une année, jour pour jour.
Cette vigueur et ce dynamisme constatés, 
une année après la survenue du Hirak, 
« attirent des convoitises de tous bords y 

Tizi Ouzou : Mobilisation et intransigeance 
pour la célébration de l’an un de la Révolution

PAR LYES SAKHI

Le mouvement « a épargné au 
pays une catastrophe » et « sans lui  
des offi  ces seraient aujourd’hui en 
cours pour régler la crise en Algérie 
comme c’est le cas en Libye », a-t-il 
dit par une formulation qui jette un 
éclairage nouveau sur ce qui s’est 
passé dans le pays avant la démis-
sion de l’ancien président Abdelaziz 
Boutefl ika et le scénario d’aff ronte-
ment  avec l’ex-chef d’état-major de 
l’ANP,  feu Ahmed Gaïd Salah,  qui 
l’a obligé à le faire.
Aux Algériens qui continuent com-
me hier de battre le pavé,  le chef de 
l’Etat a  déclaré que « c’est leur droit 
» et que « c’est là le fondement 
même de la démocratie, a fortiori 
lorsqu’il s’agit de personnes mani-
festant de manière organisée, sans 
destruction ni troubles ». « J’appelle 
mes enfants, qui manifestent le ven-
dredi, à la vigilance contre l’infi ltra-
tion de leur mouvement, car il y a 
des signes d’infi ltration tant de l’in-
térieur que de l’extérieur », a-t-il 
prévenu.
Un message qu’il a accompagné de 
la déclaration que « le  Hirak a ob-
tenu pratiquement tout ce qu’il vou-
lait: il n’y a pas eu de cinquième 
mandat, ni de prolongation du qua-
trième mandat, puis le président a 
démissionné. Les têtes les plus visi-
bles de l’ancien système sont égale-
ment parties, et la lutte a été enga-
gée contre ceux qui ont mis l’écono-
mie à genoux ».
Pour le reste, « nous nous y attelons, 
car, je me suis engagé personnelle-
ment à réaliser l’ensemble des re-
vendications » du Hirak, a promis  le 
président Tebboune qui glisse que 
les chantiers qu’il a ouverts ont be-
soin du temps nécessaire et qu’ils  
l’ont été avec  la légitimité du scru-
tin du 12 décembre 2019 et  dans la 
perspective de  répondre favorable-
ment et effi  cacement à la demande 
populaire de changement. 

PARI D’« APAISEMENT » ET 
PRIORITÉ AU  CHANGEMENT 
DE GOUVERNANCE
« Certaines revendications expri-
mées auparavant, a-t-il dit,  ne pou-
vaient être satisfaites par quelqu’un 
de non élu et n’ayant pas le pouvoir 
et la légitimité requises », assurant 
qu’aujourd’hui, il œuvre « à leur 
concrétisation, à commencer par la 
Constitution, la loi électorale et la 
réorganisation des institutions que 
nous nous eff orçons de rendre de 
proximité, permettant au citoyen 
d’y participer en tant que partie pre-
nante à la réfl exion, à la solution, à 
la gestion et au contrôle ».
Le président de la République, qui 
constate que « bien qu’il y ait enco-
re, tous les vendredis, une présence 
citoyenne dans la rue, les choses 
commencent à s’apaiser », semble 
miser sur cet apaisement pour me-
ner à bien des réformes politiques 

qu’il jure de mener jusqu’au bout. «  
J’en ai fait ma priorité, et je suis dé-
cidé à aller loin dans le changement 
radical pour rompre avec les mau-
vaises pratiques, moraliser la vie 
politique, et changer de mode de 
gouvernance », a-t-il souligné .
« Bien de nombreux Algériens ont 
compris qu’on ne peut pas réformer, 
réparer, restaurer ce qui a été dé-
truit pendant une décennie en deux 
mois. J’ai prêté serment le 19 dé-
cembre! Mais, j’accepte qu’on me 
demande d’aller plus vite, cela prou-
ve que les gens ont l’espoir de chan-
gement », a-t-il poursuivi, rappelant  
l’impératif souligné, lors de la ren-
contre gouvernement-walis, d’«un 
changement du mode de gestion et 
de l’amélioration de la relation avec 
le citoyen, pour qu’il n’ait plus la pi-
teuse image qu’il avait de l’Etat, qui 
en fait était très loin de ses préoccu-
pations ».
Dans l’entretien qu’il a accordé au 

journal parisien Le Figaro, et répon-
dant à la question relative à la re-
vendication du Hirak qui veut «un 
État civil, non militaire», le chef de 
l’Etat a déclaré que « Moi, je ne me 
sens redevable qu’envers le peuple 
qui m’a élu en toute liberté et trans-
parence. L’armée a soutenu et ac-
compagné le processus électoral, 
mais n’a jamais déterminé qui allait 
être le président. Si je me suis en-
gagé dans la présidentielle, c’est 
parce que j’avais un arrière-goût de 
travail inachevé. Vous savez dans 
quelles circonstances j’ai quitté la 
primature (il a été démis de ses 
fonctions moins de trois mois après 
sa nomination comme Premier mi-
nistre pour être parti en guerre 
contre les forces de l’argent, NDLR). 
Mon pays étant en diffi  culté, j’ai 
pensé pouvoir apporter un plus 
même si je savais que c’était un sa-
crifi ce pour ma famille et moi-mê-
me. »

Hirak, l’éloge et les messages de Tebboune
En ce premier anniversaire du Hirak, le Président de la République n’a pas tari d’éloges sur le 
mouvement  populaire. Jeudi, lors sa rencontre périodique avec les médias nationaux, 
Abdelmadjid Tebboune a affi  rmé que c’est « un phénomène salutaire » qui a « préservé le pays 
d’un eff ondrement total ».  « Le Hirak béni a préservé le pays d’un eff ondrement total (…) 
l’Etat national a failli s’eff ondrer totalement comme ce fut le cas dans certains pays, 
aujourd’hui, en quête de médiations pour le règlement de leurs problèmes ».

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Une année après le déclenche-
ment de la lame de fond qui a
emporté le président déchu 
Boutefl ika et une grande partie de 
la « bande », le Hirak est toujours 
présent avec des revendications et 
des slogans qui n’ont pas pris une 
ride, même si beaucoup d’entre 
eux ont été accomplis. 
Constantine aura donc vibré ce 
vendredi, 53e du nom, qui coïncide 
à un jour près avec l’entame du Hi-
rak, le 22 février dernier, un 22 
février qui aura suivi la marche 
historique de Kherrata et la révolte 
contre « le cadre » à Khenchela. 

« Dawla madania, machi askaria », 
« On n’est pas venus pour fêter, on 
est venus défi ler », ainsi que plu-
sieurs slogans faisant référence à la 
liberté de la justice, la libération 
des détenus d’opinion et « sahafa 
chiyatine » des fois, et des « sahafa 
horra, adala moustakila », d’autres 
fois, ont été les bis repetita d’une 
foule impressionnante, pas aussi 
dense que celle des mois d’avril et 
de mai 2019, mais saisissante 
quand même. Les étudiants qui se 
sont fait très discrets les quelques 
mardis passés, pour ne pas dire ab-
sents, ont investi la rue constanti-
noise pour rappeler leur présence. 
Des teeshirts rouges sur lesquels on 

pouvait lire « ethawra », la révolu-
tion, avec une effi  gie de menottes 
en toile de fond, ont donc signé le 
retour des étudiants qui n’ont mé-
nagé aucun eff ort pour porter haut 
leurs revendications et leur présen-
ce. Nous avons aussi noté la réap-
parition en force de la gent fémi-
nine et des familles, une « catégo-
rie » de Hirakistes qui avaient pres-
que disparu ces dernières semaines. 
Le cortège, qui s’est ébranlé à par-
tir de la place Amirouche (Pyrami-
de) d’abord émacié, a vite fait de 
prendre en ampleur pour occuper, 
par la suite, les principaux boule-
vards de Constantine, Abane 
Ramdane, Boudjeriou et Beloui-

zdad. La présence fort remarquée 
des agents de la Sûreté nationale, 
en tenues et en civils, a été éclipsée 
quand même par la discrétion dont 
ils ont fait preuve tout au long de 
la procession des activistes qui 
n’ont pas « oublié » de demander la 
libération des détenus d’opinion à 
plusieurs reprises. Il y a eu aussi un 
hélicoptère de la Sûreté nationale 
qui a tournoyé au-dessus de la ville 
pendant les deux heures et demie 
du cortège revendicateur.
C’est un peu après 17 h que les bat-
teurs de pavés du vendredi se sont 
séparés, promettant surement de 
renouer avec la protesta la semaine 
prochaine.

Constantine : un anniversaire et beaucoup d’espoirs

PAR AMIROUCHE YAZID

Ce vendredi couronne, en eff et, une 
série de manifestations publiques, inaugu-
rées lundi par la marche avortée des ensei-
gnants grévistes du cycle primaire et suivie 
par la marche hebdomadaire des étudiants 
rejoints par d’autres citoyens. Le renforce-
ment du dispositif de contrôle d’accès à la 
capitale, visible depuis la veille, n’a pas al-
téré la volonté des milliers de manifestants 
qui ont convergé, dès le début de la mati-
née vers Alger, pour marquer une année de 
mobilisation. Le tout sous un soleil printa-
nier en plein mois de février de tradition 
froid et pluvieux.
Les premiers groupes de manifestants com-
mençaient à se constituer au niveau de la 
Grande-Poste, point de convergence des 
manifestants aussi bien ceux venus des 
autres wilayas que ceux des quartiers avoi-
sinants.
Le cordon de sécurité, fait de fourgons de 
la police, empêchant d’emprunter la rue 
Larbi-Ben M’hidi vers la place Emir Abdel-
kader, et ceux venant de la Casbah de par-
venir au cœur de la manifestation, n’a pas 
échappé aux commentaires des marcheurs. 
« Cette esplanade de la Grande-Poste ne 
manque terriblement. Elle servait de point 
de rencontre pour l’ensemble des manifes-
tants», note un manifestant à son compa-
gnon. Ce dernier lui fait remarquer que « 
même les escaliers, mitoyens de l’hôtel Al-

bert 1er et menant vers la salle Ibn Khal-
doun et donc au Palais du Gouvernement, 
sont quadrillés». Passage interdit !
C’est vers 14H30 que la foule gagne en 
épaisseur et en nombre avec l’arrivée de 
manifestants venus de Bab El Oued dans 
une procession rythmée aux chants de
« dawla madania, machi askaria » (Etat ci-
vil et non militaire) « Klitou leblad Ya sara-
kin » (Vous avez siphonné les richesses du 
pays bande de voleurs !).

EXIGENCE DE LA 
LIBÉRATION DES 
DÉTENUS
Les manifestants n’ont pas oublié les pri-
sonniers en exhibant leurs portraits. Celui 
qui revenait le plus souvent parmi la foule, 
c’est incontestablement celui de Karim 
Tabbou qui croupit dans la prison de Koléa 
depuis le 26 septembre dernier. Les pan-
cartes à son effi  gie défi laient parmi les ma-
nifestants. « Liberté pour Karim », peut-on 
lire sur une banderole portée par une 
vieille dame. Juste derrière, c’est un jeune 
du Comité de jeunes de Tazmalt (CJT), qui 
portait une pancarte réclamant « la liberté 
pour Tabbou». D’autres portraits de déte-
nus d’opinion étaient portés également par 
les manifestants de ce 53e vendredi. C’est 
le cas de Fodhil Boumala arrêté, lui aussi, 
depuis le 18 septembre 2019. La manifes-

tation de l’an I du Hirak a été également 
celle qui a vu le drapeau amazigh fl otter 
sans que ses porteurs ne soient inquiétés 
par les policiers. Le vice-procureur du Par-
quet de Sidi M’hamed, Mohamed Belhadi a 
eu, lui aussi, les hommages des marcheurs 
pour avoir relaxé des manifestants et sur-
tout pour avoir plaidé l’autonomie de l’ap-
pareil judiciaire. 
« Nous n’oublierons pas ton geste ! », peut-
on lire sur un écriteau. Des manifestants 
ont porté aussi des portraits de quelques 
fi gures de l’ex-FIS, à l’image de son deuxiè-
me homme, Ali Benhadj, et de son ex-res-
ponsable politique, Abdelkader Hachani, 
assassiné le 22 novembre 1999. Les dispa-
rus des années de la guerre civile étaient 
également au rendez-vous à l’image de 
cette pancarte réclamant « la vérité sur 
l’enlèvement en 1995 de Mohamed Mada-
ni, enseignant dans une école à Sidi Aïssa 
dans la wilaya de M’sila».
Déroulée dans le calme, la marche-anni-
versaire du mouvement populaire pour le 
changement a été entachée de quelques 
moments de tension entre les forces de l’or-
dre et les manifestants qui semblent s’ins-
crire dans la durée leur engagement. 
Interpellée la matinée en compagnie de 
trois autres personnes, l’avocate Alili Ya-
mina a été libérée quelques heures plus 
tard. Le mot a été donné pour se retrouver 
vendredi prochain. Pour signer le vendredi 
I de l’an II du Hirak…

53 vendredis de contestation, le Hirak boucle 
une année de mobilisation 

Une bougie pour la « silmiya »

Oum El Bouaghi : 
Le retour des Hirakistes 
PAR KADER M.

Contrairement aux semaines 
précédentes, pour ce premier 
anniversaire du Hirak, le 
nombre de manifestants s'est 
multiplié, annonçant le retour 
progressif des Hirakistes.
Ces derniers qui se sont joints 
aux habitués ne voulaient 
certainement pas rater cet 
anniversaire signifi catif à plus 
d'un titre pour sa spécifi cité.
Pacifi que, une qualité qui a 
ébloui le monde. En eff et, les 
manifestants se sont 
rassemblés comme à 
l’accoutumée au niveau de 
l’esplanade de la commune, 
avant de reprendre le même 
itinéraire en se dirigeant vers 
le siège de la wilaya pour 
rallier la rue du 1er -Novembre 
en scandant « Daoula 
madania, machi askaria », 
« Libérez les détenus »,
« Pouvoir assassin »…
De nombreux citoyens se sont 
joints au passage du cortège 
qui longea l'ancien centre-ville 
d'Oum El Bouaghi pour se 
rassembler devant l'esplanade 
de la Cnas et se disperser 
dans le calme.

compris de la part des tenants du 
pouvoir ! », se félicitera, non sans 
ironie, un manifestant sur une 
grande pancarte. Dans le même 
sillage, on évoquera avec raillerie 
la décision du chef de l'État Abdel-
madjid Tebboune de consacrer la 
date du 22 février de chaque année 
comme journée de la cohésion du 
peuple avec l'Armée. Une démarche 
qui cache mal « la volonté du pou-
voir pour apprivoiser le Hirak afi n 
de l'étouff er! », regrettera ce mar-
cheur sur un grand carton qu'il pro-
mène au-dessus des têtes. D'autres 
slogans, tout à la gloire du mouve-
ment populaire et de son pacifi sme, 
ont fl euri dans l'immense défi lé où 
le doute n'est plus permis quant à 
l'aboutissement des objectifs pro-
clamés depuis que la contestation 
populaire s'est emparée de la rue, il 
y a une année. 
« Le premier round du Hirak a en-
traîné la chute du régime de 
Boutefl ika, le deuxième verra le re-
trait des généraux de la vie politi-
que! », ont scandé encore d’autres 
manifestants. 
Une ambition que continuent à 
nourrir nombre de participants à la 
grande parade d'hier, en réitérant 
leur volonté de faire table rase du 
passé, à provoquer une rupture ra-
dicale avec le système et le pouvoir 
actuel accusé par les Hirakistes de 
dérives autoritaires qui se tradui-
sent par la mainmise de l'Exécutif 
sur les médias et la justice. Hier, 
comme les précédents vendredis, la 
cause des détenus du Hirak était à 
l'ordre du jour. On a dénoncé la 
poursuite des procès des manifes-
tants incarcérés et le maintien en 
détention d'autres fi gures politiques 
et de la contestation comme Foudil 
Boumala, Karim Tabou et Abde-
louaheb Fersaoui.

Le mouvement populaire a fêté hier l’an I de contestation et de demande de 
changement. Né le 22 février 2019 avec comme point de mire la mise en échec du 
projet d’un cinquième mandat pour l’ancien président, le mouvement populaire 
continue de maintenir la pression. La mobilisation était intacte dans la capitale en 
dépit des mesures de coercition visiblement renforcées pour la circonstance.
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PAR BADR’EDDINE MILI

On sait quand elle a commencé, mais on 
ne saurait dire quand elle se terminera parce 
que ce genre de bouleversements, qui ne surgit 
que pour exprimer d’irrépressibles contradic-
tions et fractures politiques et sociales, n’obéit 
pas à une mécanique répondant à un cahier 
des charges, un échéancier et une date de pé-
remption fi xés d’avance.
La durée et l’intensité de ces phénomènes sont 
déterminées par des dynamiques, fonction de 
la nature et de la puissance des eff ets d’action 
et de réaction de leurs protagonistes.
Ceci pour dire que la Révolution démocratique 
déclenchée le 22 Février 2019 n’a réalisé, en 
une année d’existence, qu’une infi me partie 
des aspirations des Algériens et que les tâches 
qui lui restent à accomplir sont considérables 
et demandent un travail de longue haleine 
d’une plus grande envergure.
Nous avons écrit, ici même, lors de sa premiè-
re prise d’élan, qu’elle était partie pour durer 
longtemps, car sa principale revendication – la 
rupture totale avec le système fi nissant – ne 
saurait s’opérer, du jour au lendemain, par la 
grâce d’un coup de baguette magique face à 

un pouvoir d’Etat, certes, surpris par son eff et 
bourrasque qui a décapité plusieurs tours maî-
tresses de sa forteresse, mais, encore, debout, 
résolu à défendre sa survie par tous les 
moyens.
Dans les termes et les formes qui furent les 
siens, au tout début, exprimés avec une globa-
lité et une mise en perspective qui en disaient 
long sur sa vision, elle n’était pas de celles qui 
s’accommoderaient de demi-mesures ou de ré-
sultats symboliques.
Elle a bien expliqué qu’au-delà de son objectif 
premier – la construction d’un Etat de droit – 
elle avait placé dans sa ligne de mire la trans-
formation de l’être algérien, dans son ensem-
ble, par le dépassement de ses vieilles cultures 
et de ses disparités ethniques et linguistiques 
sur le terreau desquelles le Pouvoir d’Etat a 
bâti les fondations de sa gouvernance.

UNE PENSÉE DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE
Dans sa projection lointaine, le but ultime se-
rait de faire accéder la société au stade d’une 
Nation moderne vivant, en harmonie, ses di-
versités, dans un système de gouvernement 
que les Algériens auraient choisi, en toute sou-
veraineté, à partir d’un pacte socio-politique 
inspiré des valeurs de Novembre.
Plus qu’une révolution politique astreinte à as-
surer et à protéger les droits et les libertés des 
citoyens, elle se laisse lire, au fond, comme une 
révolution culturelle permanente qui a, déjà, 
jeté ses premiers jalons et marqué ses territoi-
res par la diff usion d’une pensée de qualité su-
périeure.
L’aboutissement d’un idéal d’une aussi grande 
ambition exige du temps, de l’endurance, de 
l’audace et un grand sens du sacrifi ce car les 
pesanteurs sociologiques et les résistances poli-
tiques qui entravent son avancée se nourrissent 
d’un conservatisme tenace dont il serait illu-
soire de croire qu’on pourrait s’en défaire, en 
un tour de main, dans un laps de temps aussi 
court. La Révolution démocratique tunisienne, 

après 9 années d’une laborieuse construction, 
en est, de ce point de vue, l’exemple édifi ant.

UN PARLEMENT POPULAIRE 
A CIEL OUVERT
Bien sûr qu’en jetant un regard en arrière, les 
Algériens réalisent que leur Révolution a obte-
nu, en 52 semaines d’une contestation pacifi -
que d’un haut niveau de rési-
lience, que le régime s’élague 
de ses branches les plus com-
promises dans les gouverne-
ments faillis de ces dernières 
décennies et qu’elle s’érige en 
Parlement à ciel ouvert, cen-
seur vigilant de l’action du 
Pouvoir.
Il ne s’agit pas, ici, de dresser 
le bilan des conquêtes arra-
chées par les Algériens depuis 
l’année dernière. Elles ont fait 
l’objet de tellement d’écrits, à 
l’intérieur et à l’étranger, qu’il 
serait fastidieux d’y revenir et 
de les expliciter toutes.
L’important serait, plutôt, de 
signaler et d’éclairer les enjeux 
et les défi s que la Révolution 
est appelée à relever, sous peu, 
en cette étape cruciale qui, 
après bien de luttes épiques et 
de décantations salutaires, a pu 
et su créer les conditions d’un 
rapport de force historique, 
pour la première fois, depuis 
l’indépendance, acculant le ré-
gime et ses partis ainsi que 
l’opposition offi  cielle et les «éli-
tes» qui ont, avec de nombreux 
médias, préféré rester dans le 
camp de la bien-pensance ren-
tière.
Ce rapport de forces qu’elle maintient, à son 
avantage, en dépit de la répression et des 
manœuvres de soudoiement qu’elle continue 

de subir, n’a pas bougé d’un cran, depuis l’élec-
tion présidentielle du 12 décembre sur laquelle 
les nouvelles autorités ont tout misé afi n de 
«stabiliser» une situation qu’elles estiment dé-
passable, en lançant consultations et réformes 
dont elles attendent qu’elles atténuent l’acuité 
de ce qu’elles considèrent, toujours, comme 
une crise passagère.
C’est dans ces conditions de précarité et d’in-

certitudes politiques, écono-
miques et sociales, que le tête 
à tête Peuple – Pouvoir d’Etat 
s’apprête à subir un autre exa-
men de passage autour de la 
question de la révision de la 
Constitution, mais aussi de la 
situation de banqueroute dans 
laquelle l’Algérie s’enlise, pro-
gressivement, une bataille qui 
commence à se mettre en pla-
ce et de l’issue de laquelle dé-
pendra l’avenir de tout le 
pays.
Le régime pourra-t-il faire 
transiter le projet de révision 
par les mêmes voies emprun-
tées par le passé sans le sou-
mettre à un large débat natio-
nal à l’exclusion des partis et 
du Parlement décriés par le 
peuple ?
La Révolution acquerra-t-elle, 
dans les prochaines semaines, 
plus de poids pour convaincre 
les décideurs de changer de 
discours et de méthodes, no-
tamment sur les modalités de 
sa rédaction et de son débat 
présenté par le Mouvement 
populaire comme un préalable 
à tout dialogue sérieux et res-
ponsable, susceptible d’être 
consacré par un accord politi-

que négocié ?
C’est en fonction des réponses qui seront don-
nées à ces questions que l’on saura si les deux 

forces, en présence, pourront, par une miracu-
leuse transgression des postulats de la géomé-
trie, transformer les parallèles sur lesquels el-
les évoluent, en ce moment, en diagonales qui 
se croiseront pour inaugurer une ère où plus 
rien ne sera comme avant.

LA REVISION DE LA 
CONSTITUTION, UNIQUE 
SOLUTION A LA CRISE ?

A en croire les axes de travail proposés à la 
discussion des experts par le nouveau Prési-
dent de la République, la prochaine Constitu-
tion bouleversera toute l’architecture du systè-
me de gouvernance pratiqué 
jusque-là.
En acceptant de revoir à la 
baisse ses prérogatives et de 
renforcer celles du Parlement 
qui sera élu sous un régime lé-
gislatif, profondément remanié, 
il propose aux Algériens d’en-
tériner une réforme qui établi-
ra un ordre constitutionnel à 
équidistance de la variante pré-
sidentielle et de la variante 
parlementaire tout en élargis-
sant le champ des droits et des 
libertés des citoyens de sorte 
que soient éliminés ou préve-
nus, par des verrous et des in-
terdits, tous risques de récidive 
des abus autorisés par les écri-
tures, les lectures et les inter-
prétations des précédentes lois 
fondamentales.
Les Algériens ont réagi à ces orientations par 
la négative et fait état de leur scepticisme 
quant à la justesse de cette démarche, en po-
sant trois questions de bon sens :
1- Un régime autoritaire peut-il donner nais-
sance à un régime démocratique sans associer, 
directement et en priorité, le peuple souverain, 
à sa formulation et à son installation ?
2- Quelle légitimité le projet revêtira-t-il s’il 
doit être discuté et adopté par des députés et 
des sénateurs dont il a été prouvé, politique-
ment et judiciairement, qu’ils ont accédé à 
leurs charges par la corruption et le détourne-
ment du suff rage populaire ?
3- Quel crédit lui resterait-il s’il est soumis, 
en eff et, aux mêmes procédures et «garanties» 
que les précédents textes dont on se rappelle 
qu’après avoir été «approuvées massivement» 
par le peuple, ils n’ont jamais été respectés ?

En posant la condition de concevoir la nouvel-
le Constitution autrement que sous une forme 
octroyée, les Algériens recommandent d’inclu-
re son débat dans la problématique générale 
de la refondation de la société et de l’économie 
à discuter, à une plus grande échelle, dans l’en-
ceinte d’une conférence nationale représenta-
tive de toutes les catégories sociales de toutes 
les régions et de tous les courants politiques du 

pays afi n de prévenir que la ré-
volution politique ne se pro-
longe par une révolution so-
ciale qui se profi le à l’horizon, 
suite  à la reproduction des an-
ciennes politiques libérales in-
dexées sur les stratégies des 
grandes puissances capitalistes 
et de leurs alliés intérieurs.
La proposition est sensée dans 

la mesure où il ne s’agit pas, uniquement, de 
doter l’Algérie d’une Constitution à la hauteur 
des exigences du Mouvement populaire, mais 
aussi, de procéder à une grande mise à plat de 
l’état de la Nation et de s’entendre sur les choix 
économiques et sociaux qu’il convient d’arrê-
ter, ensemble, dans une entreprise de sauvetage 
d’une urgence absolue au vu des signaux rou-
ges allumés sur tous les tableaux de bord des 
secteurs d’activité du pays.
Autrement, rien ne sera réglé et le pays retom-
bera dans les mêmes travers des gouvernances 
passées. La Constitution n’est pas la pierre phi-
losophale qui transformera en or tout ce qu’el-
le touchera. Elle est, certes, la pierre angulaire 
de l’Etat de droit dont rêvent tous les Algé-
riens, encore faut-il qu’elle se fasse accompa-
gner par un encadrement et des prolongements 
clairs qui lui garantissent une applicabilité 
dans un environnement politique, économique 
et social assaini.
La dotation par les Etats-Unis d’Amérique des 
anciens Etats socialistes d’Europe de l’Est de 
constitutions destinées à leur faciliter l’assimi-
lation rapide des grands principes du «monde 
libre» n’a pas empêché certains d’entre eux d’y 
déroger et d’installer sur les restes de cultures 
autocratiques ressuscitées des régimes fasci-
sants. La question primordiale n’est, par consé-
quent, pas de s’arrêter à la formulation théo-

rique d’un texte aussi techniquement abouti 
soit-il, mais c’est de travailler à son applicabi-
lité politique eff ective. Ce serait bien que ses 
rédacteurs trouvent les points d’équilibre entre 
système présidentiel et système parlementaire, 
mais s’ils ne font que reproduire les modèles 
étrangers sans prévoir des instruments immu-
nisant la synthèse de possibles désordres et ina-
déquations, ils rédigeront un projet en porte à 
faux avec les réalités et l’Histoire du pays d’où 
la nécessité de l’intervention directe du peuple, 
des militants politiques et de la société civile, 
réunis en Conférence nationale.

UNE CHANCE HISTORIQUE

On sait, par exemple, qu’en dehors de la 
Constitution non écrite du Royaume-Uni or-
donnée autour du sacro-saint principe de l’ha-
beas corpus et de la Constitution des Etats-Unis 
organisant un régime présidentiel encadré par 
de puissants contrepouvoirs et le lobbying des 
corps intermédiaires, aucune 
des autres variantes de la dé-
mocratie représentative occi-
dentale – présidentialiste à la 
française ou parlementariste à 
l’italienne – n’ont réussi à évi-
ter aussi bien la dérive monar-
chique que l’instabilité chroni-
que du gouvernement des par-
tis rongé par la corruption et le 
pouvoir parallèle des sociétés 
secrètes.
La Constitution est, en règle 
générale, un pacte politique 
qui traduit, à un moment histo-
rique donné de la vie d’une Na-
tion, un rapport de force social 
obtenu par la violence ou paci-

fi quement. Le Pouvoir d’Etat devrait en tenir 
compte et répondre aux demandes du Mouve-
ment populaire qu’il dit respecter, en allant 
droit au but et tenir, en concertation avec lui, 
une Conférence Nationale qui statuerait sur 
une solution partagée.
Il sait que sans l’adhésion forte du peuple, son 
pari volontariste de redresser une situation 
qu’il qualifi e, lui-même, de désastreuse, a de 
très faibles chances d’être gagné surtout si la 
durée de vie du gouvernement, nouvellement 
investi, est tributaire des prochaines échéances 
électorales qui amèneront aux aff aires, selon la 
Constitution révisée, une nouvelle majorité qui 
formera un exécutif politique et non techno-
cratique appelé à appliquer un programme 
d’action, probablement, diff érent de la feuille 
de route adoptée, la semaine dernière. De quoi 
retarder le traitement exigé par l’état de stran-
gulation économique et social du pays par la 
raréfaction des ressources et le rétrécissement 
des moyens de fi nancement des politiques pu-

bliques.
L’Algérie a besoin d’un front 
intérieur fort débarrassé du 
parasitage des forces occultes 
ainsi que d’une nouvelle orga-
nisation partisane en rupture 
totale avec la politique politi-
cienne du passé que certains 
segments tentent de relancer 
sous la forme de partis «néo-
nationalistes» potentiels suc-
cesseurs du FLN et du RND et 
alliés à ceux de la mouvance 
islamiste.
Au lieu de s’abîmer dans des 
opérations aussi désespérées, 
le Pouvoir d’Etat a mieux à 
faire.
Il a, entre les mains, une chan-
ce historique, celle de tra-
vailler, franchement, avec la 
Révolution démocratique du 
peuple et avoir le courage de 
frapper le système en son cœur 
en prenant, au moins, quatre 
décisions stratégiques qui cou-
peront, défi nitivement, les 
amarres qui le rattachent, en-
core, à lui :
- rompre avec le libéralisme 
anti-national et anti-social ;
- démembrer l’économie in-
formelle ;
- instaurer l’égalité des ci-
toyens devant l’impôt ;
- et réhabiliter la planifi ca-
tion à tous les niveaux de l’ac-
tivité nationale.

Cela aura, au moins, le mérite 
de la clarté et facilitera le bali-
sage des nouvelles routes que 
la Révolution a ouvert devant 

le pays, le 22 Février 2019. 
La marge de manœuvre du Pouvoir d’Etat est 
très étroite. Il n’a pas d’autres choix que de 
s’engager sur ces routes-là. Il économisera au 
pays du temps et des épreuves inutiles. 

 22 février

La révolution permanente
Si dans un essai de conceptualisation qui se proposerait de dépasser les limites de sa 
chronologie évènementielle, on arrive à la saisir dans ce qu’elle recèle comme potentiel 
de changement global, à moyen et long terme, on comprendra que la Révolution du 
22 Février est loin d’avoir épuisé toutes ses ressources et achevé, complètement, son œuvre, 
une année, seulement, après son irruption explosive dans l’Histoire du pays.

“«LA RÉVOLUTION 
DÉMOCRATIQUE 
DÉCLENCHÉE LE 
22 FÉVRIER 2019 

N’A RÉALISÉ, EN UNE 
ANNÉE D’EXISTENCE, 

QU’UNE INFIME 
PARTIE DES 

ASPIRATIONS DES 
ALGÉRIENS ET QUE 

LES TÂCHES QUI 
LUI RESTENT À 

ACCOMPLIR SONT 
CONSIDÉRABLES 
ET DEMANDENT 
UN TRAVAIL DE 

LONGUE HALEINE 
D’UNE PLUS GRANDE 

ENVERGURE.»

”

“«L’ABOUTISSEMENT 
D’UN IDÉAL D’UNE 

AUSSI GRANDE 
AMBITION EXIGE 

DU TEMPS, DE 
L’ENDURANCE, DE 
L’AUDACE ET UN 
GRAND SENS DU 

SACRIFICE.»

”

“«L’ALGÉRIE A 
BESOIN D’UN FRONT 

INTÉRIEUR FORT 
DÉBARRASSÉ DU 
PARASITAGE DES 

FORCES OCCULTES 
AINSI QUE D’UNE 

NOUVELLE 
ORGANISATION 
PARTISANE EN 

RUPTURE TOTALE 
AVEC LA POLITIQUE 

POLITICIENNE 
DU PASSÉ QUE 

CERTAINS 
SEGMENTS TENTENT 

DE RELANCER 
SOUS LA FORME 
DE PARTIS «NÉO-
NATIONALISTES» 

POTENTIELS 
SUCCESSEURS DU 
FLN ET DU RND 

ET ALLIÉS À CEUX 
DE LA MOUVANCE 

ISLAMISTE.»

”
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On sait quand elle a commencé, mais on 
ne saurait dire quand elle se terminera parce 
que ce genre de bouleversements, qui ne surgit 
que pour exprimer d’irrépressibles contradic-
tions et fractures politiques et sociales, n’obéit 
pas à une mécanique répondant à un cahier 
des charges, un échéancier et une date de pé-
remption fi xés d’avance.
La durée et l’intensité de ces phénomènes sont 
déterminées par des dynamiques, fonction de 
la nature et de la puissance des eff ets d’action 
et de réaction de leurs protagonistes.
Ceci pour dire que la Révolution démocratique 
déclenchée le 22 Février 2019 n’a réalisé, en 
une année d’existence, qu’une infi me partie 
des aspirations des Algériens et que les tâches 
qui lui restent à accomplir sont considérables 
et demandent un travail de longue haleine 
d’une plus grande envergure.
Nous avons écrit, ici même, lors de sa premiè-
re prise d’élan, qu’elle était partie pour durer 
longtemps, car sa principale revendication – la 
rupture totale avec le système fi nissant – ne 
saurait s’opérer, du jour au lendemain, par la 
grâce d’un coup de baguette magique face à 

un pouvoir d’Etat, certes, surpris par son eff et 
bourrasque qui a décapité plusieurs tours maî-
tresses de sa forteresse, mais, encore, debout, 
résolu à défendre sa survie par tous les 
moyens.
Dans les termes et les formes qui furent les 
siens, au tout début, exprimés avec une globa-
lité et une mise en perspective qui en disaient 
long sur sa vision, elle n’était pas de celles qui 
s’accommoderaient de demi-mesures ou de ré-
sultats symboliques.
Elle a bien expliqué qu’au-delà de son objectif 
premier – la construction d’un Etat de droit – 
elle avait placé dans sa ligne de mire la trans-
formation de l’être algérien, dans son ensem-
ble, par le dépassement de ses vieilles cultures 
et de ses disparités ethniques et linguistiques 
sur le terreau desquelles le Pouvoir d’Etat a 
bâti les fondations de sa gouvernance.

UNE PENSÉE DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE
Dans sa projection lointaine, le but ultime se-
rait de faire accéder la société au stade d’une 
Nation moderne vivant, en harmonie, ses di-
versités, dans un système de gouvernement 
que les Algériens auraient choisi, en toute sou-
veraineté, à partir d’un pacte socio-politique 
inspiré des valeurs de Novembre.
Plus qu’une révolution politique astreinte à as-
surer et à protéger les droits et les libertés des 
citoyens, elle se laisse lire, au fond, comme une 
révolution culturelle permanente qui a, déjà, 
jeté ses premiers jalons et marqué ses territoi-
res par la diff usion d’une pensée de qualité su-
périeure.
L’aboutissement d’un idéal d’une aussi grande 
ambition exige du temps, de l’endurance, de 
l’audace et un grand sens du sacrifi ce car les 
pesanteurs sociologiques et les résistances poli-
tiques qui entravent son avancée se nourrissent 
d’un conservatisme tenace dont il serait illu-
soire de croire qu’on pourrait s’en défaire, en 
un tour de main, dans un laps de temps aussi 
court. La Révolution démocratique tunisienne, 

après 9 années d’une laborieuse construction, 
en est, de ce point de vue, l’exemple édifi ant.

UN PARLEMENT POPULAIRE 
A CIEL OUVERT
Bien sûr qu’en jetant un regard en arrière, les 
Algériens réalisent que leur Révolution a obte-
nu, en 52 semaines d’une contestation pacifi -
que d’un haut niveau de rési-
lience, que le régime s’élague 
de ses branches les plus com-
promises dans les gouverne-
ments faillis de ces dernières 
décennies et qu’elle s’érige en 
Parlement à ciel ouvert, cen-
seur vigilant de l’action du 
Pouvoir.
Il ne s’agit pas, ici, de dresser 
le bilan des conquêtes arra-
chées par les Algériens depuis 
l’année dernière. Elles ont fait 
l’objet de tellement d’écrits, à 
l’intérieur et à l’étranger, qu’il 
serait fastidieux d’y revenir et 
de les expliciter toutes.
L’important serait, plutôt, de 
signaler et d’éclairer les enjeux 
et les défi s que la Révolution 
est appelée à relever, sous peu, 
en cette étape cruciale qui, 
après bien de luttes épiques et 
de décantations salutaires, a pu 
et su créer les conditions d’un 
rapport de force historique, 
pour la première fois, depuis 
l’indépendance, acculant le ré-
gime et ses partis ainsi que 
l’opposition offi  cielle et les «éli-
tes» qui ont, avec de nombreux 
médias, préféré rester dans le 
camp de la bien-pensance ren-
tière.
Ce rapport de forces qu’elle maintient, à son 
avantage, en dépit de la répression et des 
manœuvres de soudoiement qu’elle continue 

de subir, n’a pas bougé d’un cran, depuis l’élec-
tion présidentielle du 12 décembre sur laquelle 
les nouvelles autorités ont tout misé afi n de 
«stabiliser» une situation qu’elles estiment dé-
passable, en lançant consultations et réformes 
dont elles attendent qu’elles atténuent l’acuité 
de ce qu’elles considèrent, toujours, comme 
une crise passagère.
C’est dans ces conditions de précarité et d’in-

certitudes politiques, écono-
miques et sociales, que le tête 
à tête Peuple – Pouvoir d’Etat 
s’apprête à subir un autre exa-
men de passage autour de la 
question de la révision de la 
Constitution, mais aussi de la 
situation de banqueroute dans 
laquelle l’Algérie s’enlise, pro-
gressivement, une bataille qui 
commence à se mettre en pla-
ce et de l’issue de laquelle dé-
pendra l’avenir de tout le 
pays.
Le régime pourra-t-il faire 
transiter le projet de révision 
par les mêmes voies emprun-
tées par le passé sans le sou-
mettre à un large débat natio-
nal à l’exclusion des partis et 
du Parlement décriés par le 
peuple ?
La Révolution acquerra-t-elle, 
dans les prochaines semaines, 
plus de poids pour convaincre 
les décideurs de changer de 
discours et de méthodes, no-
tamment sur les modalités de 
sa rédaction et de son débat 
présenté par le Mouvement 
populaire comme un préalable 
à tout dialogue sérieux et res-
ponsable, susceptible d’être 
consacré par un accord politi-

que négocié ?
C’est en fonction des réponses qui seront don-
nées à ces questions que l’on saura si les deux 

forces, en présence, pourront, par une miracu-
leuse transgression des postulats de la géomé-
trie, transformer les parallèles sur lesquels el-
les évoluent, en ce moment, en diagonales qui 
se croiseront pour inaugurer une ère où plus 
rien ne sera comme avant.

LA REVISION DE LA 
CONSTITUTION, UNIQUE 
SOLUTION A LA CRISE ?

A en croire les axes de travail proposés à la 
discussion des experts par le nouveau Prési-
dent de la République, la prochaine Constitu-
tion bouleversera toute l’architecture du systè-
me de gouvernance pratiqué 
jusque-là.
En acceptant de revoir à la 
baisse ses prérogatives et de 
renforcer celles du Parlement 
qui sera élu sous un régime lé-
gislatif, profondément remanié, 
il propose aux Algériens d’en-
tériner une réforme qui établi-
ra un ordre constitutionnel à 
équidistance de la variante pré-
sidentielle et de la variante 
parlementaire tout en élargis-
sant le champ des droits et des 
libertés des citoyens de sorte 
que soient éliminés ou préve-
nus, par des verrous et des in-
terdits, tous risques de récidive 
des abus autorisés par les écri-
tures, les lectures et les inter-
prétations des précédentes lois 
fondamentales.
Les Algériens ont réagi à ces orientations par 
la négative et fait état de leur scepticisme 
quant à la justesse de cette démarche, en po-
sant trois questions de bon sens :
1- Un régime autoritaire peut-il donner nais-
sance à un régime démocratique sans associer, 
directement et en priorité, le peuple souverain, 
à sa formulation et à son installation ?
2- Quelle légitimité le projet revêtira-t-il s’il 
doit être discuté et adopté par des députés et 
des sénateurs dont il a été prouvé, politique-
ment et judiciairement, qu’ils ont accédé à 
leurs charges par la corruption et le détourne-
ment du suff rage populaire ?
3- Quel crédit lui resterait-il s’il est soumis, 
en eff et, aux mêmes procédures et «garanties» 
que les précédents textes dont on se rappelle 
qu’après avoir été «approuvées massivement» 
par le peuple, ils n’ont jamais été respectés ?

En posant la condition de concevoir la nouvel-
le Constitution autrement que sous une forme 
octroyée, les Algériens recommandent d’inclu-
re son débat dans la problématique générale 
de la refondation de la société et de l’économie 
à discuter, à une plus grande échelle, dans l’en-
ceinte d’une conférence nationale représenta-
tive de toutes les catégories sociales de toutes 
les régions et de tous les courants politiques du 

pays afi n de prévenir que la ré-
volution politique ne se pro-
longe par une révolution so-
ciale qui se profi le à l’horizon, 
suite  à la reproduction des an-
ciennes politiques libérales in-
dexées sur les stratégies des 
grandes puissances capitalistes 
et de leurs alliés intérieurs.
La proposition est sensée dans 

la mesure où il ne s’agit pas, uniquement, de 
doter l’Algérie d’une Constitution à la hauteur 
des exigences du Mouvement populaire, mais 
aussi, de procéder à une grande mise à plat de 
l’état de la Nation et de s’entendre sur les choix 
économiques et sociaux qu’il convient d’arrê-
ter, ensemble, dans une entreprise de sauvetage 
d’une urgence absolue au vu des signaux rou-
ges allumés sur tous les tableaux de bord des 
secteurs d’activité du pays.
Autrement, rien ne sera réglé et le pays retom-
bera dans les mêmes travers des gouvernances 
passées. La Constitution n’est pas la pierre phi-
losophale qui transformera en or tout ce qu’el-
le touchera. Elle est, certes, la pierre angulaire 
de l’Etat de droit dont rêvent tous les Algé-
riens, encore faut-il qu’elle se fasse accompa-
gner par un encadrement et des prolongements 
clairs qui lui garantissent une applicabilité 
dans un environnement politique, économique 
et social assaini.
La dotation par les Etats-Unis d’Amérique des 
anciens Etats socialistes d’Europe de l’Est de 
constitutions destinées à leur faciliter l’assimi-
lation rapide des grands principes du «monde 
libre» n’a pas empêché certains d’entre eux d’y 
déroger et d’installer sur les restes de cultures 
autocratiques ressuscitées des régimes fasci-
sants. La question primordiale n’est, par consé-
quent, pas de s’arrêter à la formulation théo-

rique d’un texte aussi techniquement abouti 
soit-il, mais c’est de travailler à son applicabi-
lité politique eff ective. Ce serait bien que ses 
rédacteurs trouvent les points d’équilibre entre 
système présidentiel et système parlementaire, 
mais s’ils ne font que reproduire les modèles 
étrangers sans prévoir des instruments immu-
nisant la synthèse de possibles désordres et ina-
déquations, ils rédigeront un projet en porte à 
faux avec les réalités et l’Histoire du pays d’où 
la nécessité de l’intervention directe du peuple, 
des militants politiques et de la société civile, 
réunis en Conférence nationale.

UNE CHANCE HISTORIQUE

On sait, par exemple, qu’en dehors de la 
Constitution non écrite du Royaume-Uni or-
donnée autour du sacro-saint principe de l’ha-
beas corpus et de la Constitution des Etats-Unis 
organisant un régime présidentiel encadré par 
de puissants contrepouvoirs et le lobbying des 
corps intermédiaires, aucune 
des autres variantes de la dé-
mocratie représentative occi-
dentale – présidentialiste à la 
française ou parlementariste à 
l’italienne – n’ont réussi à évi-
ter aussi bien la dérive monar-
chique que l’instabilité chroni-
que du gouvernement des par-
tis rongé par la corruption et le 
pouvoir parallèle des sociétés 
secrètes.
La Constitution est, en règle 
générale, un pacte politique 
qui traduit, à un moment histo-
rique donné de la vie d’une Na-
tion, un rapport de force social 
obtenu par la violence ou paci-

fi quement. Le Pouvoir d’Etat devrait en tenir 
compte et répondre aux demandes du Mouve-
ment populaire qu’il dit respecter, en allant 
droit au but et tenir, en concertation avec lui, 
une Conférence Nationale qui statuerait sur 
une solution partagée.
Il sait que sans l’adhésion forte du peuple, son 
pari volontariste de redresser une situation 
qu’il qualifi e, lui-même, de désastreuse, a de 
très faibles chances d’être gagné surtout si la 
durée de vie du gouvernement, nouvellement 
investi, est tributaire des prochaines échéances 
électorales qui amèneront aux aff aires, selon la 
Constitution révisée, une nouvelle majorité qui 
formera un exécutif politique et non techno-
cratique appelé à appliquer un programme 
d’action, probablement, diff érent de la feuille 
de route adoptée, la semaine dernière. De quoi 
retarder le traitement exigé par l’état de stran-
gulation économique et social du pays par la 
raréfaction des ressources et le rétrécissement 
des moyens de fi nancement des politiques pu-

bliques.
L’Algérie a besoin d’un front 
intérieur fort débarrassé du 
parasitage des forces occultes 
ainsi que d’une nouvelle orga-
nisation partisane en rupture 
totale avec la politique politi-
cienne du passé que certains 
segments tentent de relancer 
sous la forme de partis «néo-
nationalistes» potentiels suc-
cesseurs du FLN et du RND et 
alliés à ceux de la mouvance 
islamiste.
Au lieu de s’abîmer dans des 
opérations aussi désespérées, 
le Pouvoir d’Etat a mieux à 
faire.
Il a, entre les mains, une chan-
ce historique, celle de tra-
vailler, franchement, avec la 
Révolution démocratique du 
peuple et avoir le courage de 
frapper le système en son cœur 
en prenant, au moins, quatre 
décisions stratégiques qui cou-
peront, défi nitivement, les 
amarres qui le rattachent, en-
core, à lui :
- rompre avec le libéralisme 
anti-national et anti-social ;
- démembrer l’économie in-
formelle ;
- instaurer l’égalité des ci-
toyens devant l’impôt ;
- et réhabiliter la planifi ca-
tion à tous les niveaux de l’ac-
tivité nationale.

Cela aura, au moins, le mérite 
de la clarté et facilitera le bali-
sage des nouvelles routes que 
la Révolution a ouvert devant 

le pays, le 22 Février 2019. 
La marge de manœuvre du Pouvoir d’Etat est 
très étroite. Il n’a pas d’autres choix que de 
s’engager sur ces routes-là. Il économisera au 
pays du temps et des épreuves inutiles. 

 22 février

La révolution permanente
Si dans un essai de conceptualisation qui se proposerait de dépasser les limites de sa 
chronologie évènementielle, on arrive à la saisir dans ce qu’elle recèle comme potentiel 
de changement global, à moyen et long terme, on comprendra que la Révolution du 
22 Février est loin d’avoir épuisé toutes ses ressources et achevé, complètement, son œuvre, 
une année, seulement, après son irruption explosive dans l’Histoire du pays.

“«LA RÉVOLUTION 
DÉMOCRATIQUE 
DÉCLENCHÉE LE 
22 FÉVRIER 2019 

N’A RÉALISÉ, EN UNE 
ANNÉE D’EXISTENCE, 

QU’UNE INFIME 
PARTIE DES 

ASPIRATIONS DES 
ALGÉRIENS ET QUE 

LES TÂCHES QUI 
LUI RESTENT À 

ACCOMPLIR SONT 
CONSIDÉRABLES 
ET DEMANDENT 
UN TRAVAIL DE 

LONGUE HALEINE 
D’UNE PLUS GRANDE 

ENVERGURE.»

”

“«L’ABOUTISSEMENT 
D’UN IDÉAL D’UNE 

AUSSI GRANDE 
AMBITION EXIGE 

DU TEMPS, DE 
L’ENDURANCE, DE 
L’AUDACE ET UN 
GRAND SENS DU 

SACRIFICE.»

”

“«L’ALGÉRIE A 
BESOIN D’UN FRONT 

INTÉRIEUR FORT 
DÉBARRASSÉ DU 
PARASITAGE DES 

FORCES OCCULTES 
AINSI QUE D’UNE 

NOUVELLE 
ORGANISATION 
PARTISANE EN 

RUPTURE TOTALE 
AVEC LA POLITIQUE 

POLITICIENNE 
DU PASSÉ QUE 

CERTAINS 
SEGMENTS TENTENT 

DE RELANCER 
SOUS LA FORME 
DE PARTIS «NÉO-
NATIONALISTES» 

POTENTIELS 
SUCCESSEURS DU 
FLN ET DU RND 

ET ALLIÉS À CEUX 
DE LA MOUVANCE 

ISLAMISTE.»

”
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PAR ADLÈNE BADIS

Face à quatre directeurs de journaux algé-
riens, M. Tebboune a poursuivi sa série de ren-
contres périodiques avec les médias nationaux 
durant laquelle il déclinera sa feuille de route 
donnant des éclaircissements sur les diff érents 
aspects de la vie nationale et internationale. Il 
déclinera le mode de gouvernance idéal, disant 
qu’il avait une préférence pour un mode alliant 
régime présidentiel et régime parlementaire, 
«un régime accordant de larges prérogatives 
aux élus et consacrant le contrôle», précisant 
toutefois, qu’il sera pour le régime choisi par 
le peuple dans le cadre du prochain amende-
ment de la Constitution. Évoquant les contrain-
tes à la performance du régime parlementaire, 
le président Tebboune soulignera que «le régi-
me parlementaire exige des fondements et des 
partis forts, ainsi qu’une solide organisation 
politique», en sus «d’une expérience ancrée en 
matière de démocratie». M. Tebboune rappel-
lera à cet égard que le régime parlementaire 
«n’a pas réussi dans les pays arabes et d’Améri-
que latine, mais plutôt dans les pays anglo-
saxons, qui ont des traditions démocratiques 
comme la Grande-Bretagne». Concernant le ré-
gime présidentiel, le président Tebboune citera 
les expériences ayant déjà démontré l’ineffi  ca-
cité de ce mode de gouvernance consacrant 
«l’autocratie», et de ce fait, dira-t-il «je préfère 
allier les deux régimes pour sortir avec un sys-
tème que certains appellent semi-présidentiel 
ou semi-parlementaire», mais le plus important 
«c’est de sortir avec une Constitution consen-
suelle aux yeux de tous les Algériens». Par 
ailleurs, et concernant l’Algérie toujours, M. 
Tebboune a estimé que «la propension généra-
le est au régime présidentiel». Tebboune a 
tenu, dans ce contexte, à réaffi  rmer que la ré-
vision constitutionnelle ne portera pas sur les 
constantes, soulignant que «tout le reste, ce 

sont des variables qui peuvent être révisées» 
pour sortir, au fi nal, avec une Constitution qui 
mettra un terme à «toutes les expériences amè-
res et toutes les dérives que nous avons vé-
cues». Abordant la séparation des pouvoirs, le 
Président a relevé qu’elle est consacrée dans la 
Constitution actuelle, mais «pas respectée», 
notant, à ce propos, que le Conseil constitu-
tionnel actuel «est limité dans son action, car 
désigné, d’où la réfl exion d’instituer une Cour 
constitutionnelle élue et de mettre en place des 
mécanismes lui assurant la liberté de statuer 
dans les confl its entre pouvoirs».  

LA PRIORITÉ 
DE L’ÉDIFICATION 
D’UN ETAT NOUVEAU

Répondant à une question relative à la corrup-
tion, le Président Tebboune estimera que «c’est 
un cancer qui, en dépit des traitements, peut 
cacher plus qu’il n’en apparaît», estimant que 
«la petite corruption nuit davantage au citoyen 

que la grande corruption n’aff ecte le Trésor pu-
blic car la première touche directement la po-
che du citoyen, qui souff re déjà de la baisse de 
son pouvoir d’achat, et qui se trouve contraint 
de payer pour obtenir ses droits». D’autre part, 
le Président a mis en garde contre toute entrave 
à un investisseur quelconque dans le domaine 
de la transformation du produit national, préci-
sant que «des sanctions sévères seront appli-
quées dans ce sens, car l’objectif actuel est de 
créer une industrie nationale avec nos propres 
moyens pour réduire l’importation». Le chef de 
l’Etat considérant, néanmoins, que «la priorité 
pour l’heure est d’ordre politique et organisa-
tionnel pour l’édifi cation d’un Etat nouveau, 
avant les réformes dans le restant des domai-
nes». Le président a réitéré son engagement à 
accorder périodiquement des entrevues aux mé-
dias nationaux «en fonction des circonstances et 
des nouveautés», estimant que «l’information 
juste permet d’éviter les fausses interprétations 
et les rumeurs», invitant les journalistes à infor-
mer plutôt que de verser dans le commentaire. 
Le Président a également accordé une interview 

au journal français le Figaro. Il s’agit de la pre-
mière entrevue du président à un média étran-
ger depuis son élection. Une interview dans la-
quelle Tebboune dévoilera ses objectifs pour 
sortir de la profonde crise qui secoue le pays 
depuis un an. «Je suis décidé à aller loin dans le 
changement radical pour rompre avec les mau-
vaises pratiques, moraliser la vie politique et 
changer de mode de gouvernance». «La corrup-
tion et l’accumulation d’argent sale ne s’eff acent 
pas avec du corrector. La tête de la mafi a a été 
coupée, mais pas le corps. De l’argent sale cir-
cule encore. Chaque jour, de nouveaux respon-
sables, des pseudos hommes d’aff aires se retrou-
vent devant la justice. Les fondements de l’État 
algérien doivent être sains. Ce qui nous attend 
est bien plus grand que les travaux de Sisyphe. 
Nous sommes en train de reconstruire, mais ça 
va prendre du temps. Aucun État moderne ne 
s’est bâti en une génération», dira-t-il. Il a éga-
lement accordé une interview pour la télévision 
russe RT où il dira que «c’est le peuple qui a 
sauvé le pays, le Hirak a sauvé l’État algérien 
de l’eff ondrement». 

Rencontre avec les journalistes nationaux, interviews pour des organes étrangers

Face aux médias, Tebboune 
décline sa feuille de route

PAR SELMA ALLANE

Jeudi dernier, l’Ecole supérieure de journa-
lisme  de l’université d’Alger III a accueilli un 
atelier sur la presse électronique. Présidé par le 
ministre de la Communication et porte-parole 
du gouvernement Ammar Belhimer, cet évène-
ment, qui a eu lieu à l’amphithéâtre Nelson 
Mandela,a drainé un nombre important de jour-
nalistes et de professionnels du secteur pour 
faire des propositions et exprimer leurs revendi-
cations ainsi que leurs aspirations sur la maniè-
re d’exercer leur métier, qu’ils accomplissent 
aujourd’hui en l’absence d’un cadre légal. Il 
s’agissait, donc, de débattre des moyens de 
combler un vide  juridique et d’opérer de façon 
à ce que la loi sur l’information de 2013, dont 
les dispositions ne concernent pas les médias 
apparus sur le net depuis plusieurs années déjà, 
soit accompagnée et confortée par de nouveaux 
textes de loi.  Un impératif au vu du nombre 
important de journaux électroniques recensés 
par le ministère de la communication. Dans son 
intervention, le ministre du secteur, M. Belhi-
mer,  a fait état de l’existence de «150 sites élec-
troniques d'information, dont 84 déclarés» en 
Algérie. Pour le ministre de la Communication, 
cette situation caractérisée de «déséquilibre» 
doit être résolue par un texte de loi devant dé-
terminer les critères d’«organisation et de règle-
ment de la presse électronique». Des médias 
qui, a-t-il dit, sont devenus parmi les outils les 
«plus privés par les professionnels de  la pres-
se», notamment écrite, dans notre pays. Et ce, 

en relation avec «les avantages économiques et 
informationnels qu’elle assure», a-t-il ajouté en 
soulignant  le caractère attractif, aussi bien pour 
les producteurs que pour les consommateurs de 
l’information, des médias dits «instantanés». 
L’atelier de travail, qui a vu une forte présence 
des journalistes, n’a pas permis d’épuiser toutes 
les questions que se posent aussi bien les pro-
fessionnels que le ministère de la Communica-
tion sur la manière d’organiser un «domaine 
naissant  qui a besoin d’accompagnement et 
d’un développement sécurisé et organisé», a 
souligné le ministre. Il n’en demeure pas moins 
que son département, a-t-on appris, travaille 
déjà à l’élaboration d’une feuille de route qui 
sera enrichie par les propositions formulées lors 
du débat et à celles qui seront destinées au dé-
partement de M. Belhimer via une adresse cour-
riel.  La mouture fi nale qui en sortira sera sou-
mise à nouveau à discussion avant qu’elle ne 
soit proposée sous forme de «projet de loi» pour 
examen et adoption  au gouvernement avant le 
Parlement. Ce projet de loi sera prêt dans «quel-
ques semaines», a indiqué le ministre.  
Pour rappel, la création d’un cadre juridique 
pour la presse électronique est, offi  ciellement, à 
l’ordre du jour depuis le 4 février dernier lors-
que le président de la République  a instruit le 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de procéder 
à la «régularisation de la situation juridique des 
journaux électroniques domiciliés en Algérie». « 
Ces médias seront traités au même pied d'égali-
té que la presse nationale écrite en matière de 
couverture des activités nationales et offi  cielles 

et d'accès à la publicité publique, et ce dans le 
strict cadre de la loi et de la déontologie de la 
profession», pouvait-on lire dans le communi-
qué publié ce jour-là par les services de la prési-
dence de la République.

PUBLICITÉ, LE PROJET DE LOI 
« PRÊT AVANT LA FIN 2020»
Le dossier est, donc, désormais ouvert par le 
ministère de la Communication auquel s’asso-
cie, si l’on tient compte de la qualité des pré-
sents jeudi dernier, deux autres départements, 
ceux de la Poste et des télécommunications et 
des starts-up. Dans son allocution, le ministre 
de la Poste et des Télécommunications, Brahim 
Boumzar s'est engagé à œuvrer à l'accompagne-
ment de la corporation de la presse, en garan-
tissant une infrastructure de base à même de 
répondre aux aspirations des jeunes, ajoutant 
que les medias électroniques «qui sont totale-
ment diff érents des presses écrite et audiovi-
suelle, nécessitent des bases juridiques adaptées 
à leurs spécifi cités». Il a exprimé par ailleurs la 
disponibilité de son ministère à présenter des of-
fres pour héberger des sites d'informations et 
organiser des cycles de formation au profi t des 
personnes intéressées par les nouvelles techni-
ques de l'information. Sans doute pour répondre 
aux nombreux intervenants qui n’ont pas cessé 
de soulever le «problème» de la publicité sur le 
Net, Ammar Belhimer a informé que le projet 
de loi sur la publicité «sera prêt avant la fi n 

2020», s'engageant à «assainir» le secteur de la 
presse des «forces extra-professionnelles». Il a 
souligné que la publicité se dotera «d'une légis-
lation spéciale avant la fi n 2020» laquelle tien-
dra compte de plusieurs questions, dont celle 
relative au monopole dans la distribution de la 
publicité, les spécifi cités de la société algérien-
ne et des questions d'ordre économique.
A cette occasion, le ministre a réitéré l'impor-
tance de créer «un dispositif de régulation pro-
pre à la pratique journalistique», dont la mis-
sion consistera à veiller au suivi de l'opération 
de tirage et de la publicité pour garantir l'équité 
dans la distribution, en œuvrant à asseoir des 
mesures de médiation et d'arbitrage pour le rè-
glement des confl its inhérents à la pratique de 
la profession au lieu de recourir à la justice. Il 
s'est engagé à assainir le secteur de l'informa-
tion de ceux qu'il qualifi e de «forces extra-pro-
fessionnelles». Sur un autre registre, M. Belhi-
mer s'est félicité de la décision du Président 
Tebboune portant consécration de la date du 22 
février Journée nationale, qualifi ant cette déci-
sion d'«acquis pour le peuple et pour le militan-
tisme pacifi que dans notre pays». Le Porte-pa-
role du Gouvernement a affi  rmé, dans ce cadre, 
que cette décision du Président «participe d'une 
sagesse, d'une clairvoyance et d'un courage po-
litique». Le chef de l’Etat  avait décrété, mer-
credi dernier, à la veille de la célébration du 1er 
anniversaire du Hirak populaire, le 22 février 
de chaque année «Journée nationale de la fra-
ternité et de la cohésion entre le peuple et son 
armée pour la démocratie».

MÉDIAS Vers une loi sur la presse électronique

Le Président de la République a accentué ses interventions médiatiques ces derniers jours en recevant pour une deuxième 
rencontre les médias nationaux mais aussi en accordant des interviews à des médias étrangers. 
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De nouveaux ex-hauts 
responsables viennent 
allonger la liste de 
ceux qui sont déjà 
sous le coup de 
poursuites judiciaires.

PAR INES DALI

Noureddine Boutarfa, ancien ministre 
de l’Energie et des Mines, et Abdelmoumen 
Ould Kaddour, ancien gérant de la société BRC 
Algérie, sont à leur tour rattrapés par la justice, 
le premier dans l’aff aire SNC Lavalin et le se-
cond dans l’aff aire Brown Root & Condor (BRC, 
société algéro-américaine), pour laquelle il 
avait déjà été jugé et emprisonné en 2007. 
Leurs dossiers sont transmis à la Cour Suprê-
me.
Dans ces deux aff aires distinctes dans lesquel-
les sont poursuivis ces ex-hauts responsables, 
un autre nom revient, celui de l’ancien ministre 
de l’Energie et des Mines, Chakib Khelil, qui est 
également cité dans l’aff aire Sonatrach II et 
dont le dossier est également transmis à la Cour 
suprême. C’est le parquet général de la Cour 
d’Alger qui l’a annoncé, jeudi dernier, en sus 
d’autres aff aires dans lesquelles sont impli-
quées d’anciens ministres et walis notamment 
pour corruption.
«Dans l’aff aire SNC Lavalin, l’information 
ouverte a abouti à retenir des charges contre 
les deux anciens ministres de l’Energie et des 
Mines, respectivement Mohamed Chakib Khelil 
et Noureddine Boutarfa», est-il indiqué dans un 
communiqué du parquet général rendu public. 
Celui-ci a ajouté que «dans l’aff aire BRC, l’en-
quête a abouti à la mise en évidence de la res-
ponsabilité des nommés Mohamed Chakib Khe-
lil, en sa qualité d’ancien ministre de l’Energie 
et des Mines, et d’Abdelmoumen Ould Kad-
dour, en tant que gérant de la société BRC Al-
gérie».
«Saisis de ces deux aff aires, les juges d’instruc-
tion près le tribunal de Sidi M’hamed ont rendu 
des ordonnances pour incompétence», a fait sa-
voir le parquet général de la Cour d’Alger, fai-
sant savoir que les dossiers ont été transmis au 
procureur général près la Cour suprême confor-
mément aux dispositions de l’article 573 du 
code de procédure pénale.
Pour les aff aires de Sonatrach II, l’Algérienne 
des autoroutes et Batigec, «les instructions judi-
ciaires diligentées ont abouti à retenir des char-
ges à l’encontre d’anciens ministres et walis», 
est-il indiqué dans le communiqué du parquet 
général qui affi  rme rendre publiques ces infor-
mations par le souci de «tenir informée l’opi-
nion publique des derniers développements en 

matière de procédures dans les aff aires de cor-
ruption». Le nom de Chakib Khelil revient éga-
lement dans les aff aires Sonatrach II et l’Algé-
rienne des autoroutes. Concernant l’aff aire So-
natrach II, «l’instruction a donné lieu à retenir 
des charges contre le nommé Chakib Khelil en 
sa qualité d’ancien ministre de l’Energie et des 
Mines». Les charges retenues sont contre lui 
sont d’avoir «accepté et octroyé des avantages 
indus», d’avoir «accordé des privilèges injusti-
fi és lors de la signature de contrats et avenants» 
et «blanchiment d’argent».
Le parquet général d’Alger poursuit que «dans 
l’aff aire de l’Algérienne des autoroutes (ADA), 
l’instruction a donné lieu à retenir des charges 
contre Mohamed Bedjaoui, en sa qualité d’an-
cien ministre des Aff aires étrangères, Chakib 
Khelil, en sa qualité d’ancien ministre de l’Ener-
gie et des Mines, et Amar Ghoul en sa qualité 
d’ancien ministre des Travaux publics». Les 
charges retenues contre ce dernier sont «l’oc-
troi d’indus avantages» et «versement de pots-
de-vin», en plus de «détournement intentionnel 
et gaspillage de deniers publics» et «confl its 
d’intérêts». Le dossier de l’ADA, plus connu 
sous le nom du dossier de de l’Autoroute Est-
Ouest, est lui aussi transmis à la Cour suprê-
me.
A propos d’une autre aff aire, celle de l’Agence 
nationale des barrages et transferts (ANBT), 
c’est le nom de Abdelmalek Sellal qui revient, 

mais du temps où il était ministre. En eff et, le 
parquet général de la Cour d’Alger a noté que 
«l’information judiciaire ouverte dans cette af-
faire a abouti à mettre en évidence des charges 
contre les nommés Abdelmalek Sellal en sa 
qualité d’ancien ministre des Ressources en 
eau, Fatmi Rachid en sa qualité d’ancien wali 
de Béjaïa, Hocine Ouadah en sa qualité d’an-
cien wali de Tizi Ouzou et Nouria Yamina Ze-
rhouni en sa qualité d’ancienne wali de Mosta-
ganem».
L’instruction judiciaire ouverte dans l’aff aire 
de l’entreprise publique Batigec a, elle aussi, 
mis en évidence l’implication d’un ancien mi-
nistre durant les années 2000. Le parquet a pré-
cisé que cette instruction a «donné lieu à rete-
nir des charges contre le nommé Hamid Tem-
mar, ancien ministre des Participations et de la 
Promotion de l’investissement».

MOHAMED HATTAB SOUS 
CONTRÔLE JUDICIAIRE
Le Conseiller instructeur près la Cour suprême 
a ordonné «le placement de l’ex-wali de Sidi 
Bel Abbès, Mohamed Hattab, sous contrôle ju-
diciaire avec retrait de ses passeports et obliga-
tion d’émargement une fois par mois devant 
lui», a-t-on appris dans un communiqué du pro-
cureur général près la même Cour. Le mis en 
cause, poursuivi pour plusieurs délits, a été 

placé sous contrôle après son audition par le 
même conseiller instructeur.
«Dans le cadre de l’instruction ouverte au ni-
veau de la Cour suprême, le Conseiller instruc-
teur a auditionné, jeudi 20 février 2020, M. 
Hattab Mohamed, ex-wali de Sidi Bel Abbès, 
accusé de plusieurs délits, dont «l’octroi d’in-
dus avantages en violation des dispositions lé-
gislatives et réglementaires», «dilapidation vo-
lontaire de deniers publics», «abus de fonction» 
et «confl it d’intérêts», est-il précisé dans le 
même communiqué.

NOUVELLE AFFAIRE POUR 
ANIS RAHMANI
Le tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger) a or-
donné, dans l’après-midi de mercredi dernier, 
le placement du directeur général du groupe 
Ennahar Mohamed Mokaddem dit Anis Rah-
mani en détention provisoire, selon des sources 
judiciaires citées par l’APS. Anis Rahmani, ac-
tuellement en détention à la prison de Koléa, a 
été présenté devant la justice par les services de 
sécurité pour outrage à corps constitué et at-
teinte à la vie privée.
Le juge instructeur près le même tribunal avait 
ordonné, la semaine dernière, le placement de 
Mohamed Mokaddem en détention provisoire 
pour acquisition d’indus avantages et détention 
de comptes bancaires à l’étranger.

Affaires SNC Lavalin, BRC Algérie, Sonatrach II, ANB, ANBT et Batigec

Boutarfa, Ould Kaddour, Mohamed 
Bedjaoui… rattrapés par la justice

PAR NADIA BELLIL

Les députés continuent de subir les fou-
dres de la justice. Ce jeudi, ce sont deux parle-
mentaires du Front de libération national(FLN) 
qui l’ont vérifi é à leurs dépens.  En eff et, le mi-
nistre de la Justice a adressé un courrier au 
président de l’Assemblée populaire nationale 
(APN) pour lui demander d’engager la procé-
dure de levée de l’immunité parlementaire à 
l’encontre de deux députés de la wilaya d’Oran, 
en l’occurrence Kadouri Habib et Mir Moha-
med pour « présomption de corruption ». Dès 
sa réception de la demande, Slimane Chenine, 
président de l’Assemblée nationale, a convoqué 
une réunion du bureau de l’Assemblée pour 
examiner la demande du ministère.  Après exa-
men de la requête, les membres du bureau de 

l’Assemblée  ont décidé de la transmettre à la 
commission des Aff aires juridiques pour enta-
mer  la procédure de levée de l’immunité parle-
mentaire. Dans cette optique, les deux députés 
ont le choix entre le renoncement volontaire à 
leur immunité ou alors remettre la question en-
tre les mains de leur pairs, lors d’une séance 
plénière de l’APN. Cette nouvelle demande de 
levée de l’immunité a atterri sur le bureau de 
l’Institution, alors que  le cas du député FLN 
Abdelkader Ouali n’a pas encore été réglé.  Cité 
dans des aff aires de corruption liées à l’homme 
d’aff aires Ali Haddad, la justice avait enclenché 
une procédure similaire à son encontre. Mais 
Abdelkader Ouali a décidé de faire de la résis-
tance en refusant de renoncer volontairement  
à son immunité. En attente de la programma-
tion d’une plénière de l’Assemblée nationale 

pour trancher son cas, le député, nous expli-
que-t-on de bonnes sources, peaufi ne son argu-
mentaire pour être percutant auprès de ses 
pairs. Mais en attendant que le bureau de l’As-
semblée nationale programme une plénière, la 
procédure de jeudi concernant  les deux dépu-
tés FLN d’Oran a jeté un véritable eff roi parmi 
les députés.   « Tout le monde a peur de la levée 
de l’immunité parlementaire même ceux qui 
n’ont rien à se reprocher, c’est une véritable 
psychose qui s’est emparée des députés qui ont 
peur pour leur liberté », nous explique-t-on. Il 
faut dire que depuis l’engagement de la levée 
de l’immunité contre Baha Eddine Tliba, dépu-
té FLN de Annaba qui a dans un premier temps 
fuit la justice avant de s’y rendre, avait beau-
coup marqué les parlementaires. Ayant refusé  
de renoncer à son immunité devant la commis-

sion juridique, Tliba avait insisté auprès de ses 
pairs surtout ceux du FLN et  du RND pour gar-
der son immunité. L’insistance de Tliba qui a 
frisé la supplication avait troublé beaucoup de 
députés qui ont été grandement touchés et sur-
pris par la condescendance du milliardaire 
d’Annaba, jadis intouchable, mais démuni face 
à la justice.  Aussi et face aux autres levées de 
l’immunité qui ont suivi et concerné des dépu-
tés du FLN et du RND,  beaucoup attendaient 
leur tour. Cependant, la pression sur les dépu-
tés est retombée d’un coup, le jour où le minis-
tre de la Justice avait démenti une information 
publiée par certains médias citant la levée im-
minente de l’immunité pour une vingtaine de 
députés. Mais, jeudi, l’enclenchement de la 
procédure à l’encontre des deux élus d’Oran a 
ravivé les craintes de beaucoup de députés.

Procédure enclenchée par le ministère de la Justice
Demande de levée d’immunité pour deux députés FLN d’Oran
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Produits alimentaires

Importations 
en baisse 
à l’exception 
des fruits 
PAR BOUZID CHALABI

Les baisses des volumes importés de 
céréales, de lait et dérivés, de sucres 
et de légumes secs, enregistrés en 
2019, se sont traduit par un recul de la 
facturation d’importation de près de 
6% par rapport à l’année 2018. En 
chiff res, selon  la direction des études 
et de la prospective des Douanes 
(DEPD) qui rapporte l’information 
dans son dernier communiqué, la 
facture des importations en 2019 a 
atteint 8,07 milliards de dollars (mds 
usd), contre 8,57 mds usd en 2018, 
enregistrant une baisse de plus de 
501 millions de dollars, soit -5,85%, 
précisent les données statistiques de 
la DEPD. Pour le détail de la baisse 
des produits d’importations qui 
représente 33,5% de la structure des 
importations alimentaires, les 
céréales, semoule et farine ont atteint 
près de 2,71 mds usd, contre 3,06 mds 
usd en 2018, en baisse de 358,6 
millions usd, (-11,70%).
Les importations des produits laitiers 
ont également baissé à 1,24 md usd, 
contre 1,40 md usd, en recul de près 
de 155,2 millions (-11,09%). La facture 
d’importation du sucre et des 
sucreries a également reculé pour 
totaliser 726,61 millions usd, contre 
815,65 millions usd, reculant de 89,04 
millions de dollars (-10,92%). La même 
tendance a été enregistrée pour les 
résidus et déchets des industries 
alimentaires, dont les tourteaux et 
autres résidus solides, lesquels ont 
été importés pour 561,25 millions usd, 
contre 672,83 millions usd, en baisse 
de près de 111,6 millions usd (-16,58%).
Une baisse, mais de moindre 
ampleur, a concerné aussi d’autres 
produits alimentaires tels que les 
légumes secs, le café, le thé et les 
préparations alimentaires diverses.
Pour les importations des légumes 
secs, elles ont atteint 340,65 millions 
usd contre 387,38 millions usd, en 
baisse de 46,73 millions usd (-12,06%). 
Il s’agit aussi des importations du 
café, thé et épices qui se sont 
chiff rées à 343,98 millions usd, contre 
367,64 millions de dollars en baisse 
de 23,66 millions usd (-6,44%) et des 
préparations alimentaires diverses, 
qui ont reculé de 9,89 millions usd 
(-3,05%) pour se chiff rer à 316,61 
millions usd contre 326,56 millions 
usd.
Les importations d’autres groupes de 
produits ont par contre connu une 
hausse tout au long de l’année 
écoulée comparativement à 2018. 
Selon la DEPD, les achats de l’Algérie 
en fruits comestibles (fruits frais ou 
secs) se sont ainsi chiff rés à 278,30 
millions usd, contre 161,82 millions de 
dollars, soit une hausse de 116,48 
(+72%), détaille la DEPD. Les 
importations des animaux vivants ont 
également progressé à 275,27 
millions usd, contre 163,86 millions 
usd, en augmentation de 111,41 
millions usd (+67,98%) durant la 
même période de comparaison. Les 
importations d’huile de soja et ses 
fractions (classés dans le groupe des 
produits bruts) ont totalisé 606,21 
millions usd contre 582,84 millions 
usd (+4,01%).
Les importations des tabacs et 
succédanés de tabac fabriqués ont, 
de leur côté, augmenté à 363,22 
millions usd, contre 277,65 millions 
usd (+30,82%). Concernant  les 
importations des médicaments pour 
la vente en détail (classés dans le 
groupe des biens de consommation 
non alimentaires), les Douanes 
révèlent enfi n qu’elles ont enregistré 
une baisse de 8,78%, en s’établissant 
à 1,13 md usd, contre 1,24 md usd.

PAR FERIEL NOURINE

Fin de la grève du personnel 
navigant commercial d’Air Algérie. 
Après quatre jours de débrayage, 
du lundi au jeudi, les stewards et 
hôtesses de la compagnie nationale 
ont repris le travail hier, a fait savoir 
son porte-parole Amine Andaloussi, 
soulignant que la décision du PNC a 
permis «la reprise des vols».
L’arrêt de la grève ne fait cependant 
pas suite à un accord entre le Syndi-
cat national du personnel navigant 
commercial algérien (SNPNCA), 
mais a été provoqué par les remar-
ques faites la veille par le Président 
de la République à l’encontre de ce 
mouvement ayant  laissé cloué au 
sol plusieurs avions d’Air Algérie, 
non sans pénaliser lourdement des 
centaines de voyageurs, notamment 
ceux dont les vols étaient program-
més entre lundi et jeudi.
En eff et, «l’arrêt de la grève fait suite 
aux déclarations du Président de la 
République  Abdelmadjid Tebboune 
et en réponse à l’appel du ministère 
des Travaux publics au respect de la 
décision de justice et à l’arrêt immé-
diat de ce mouvement de protesta-
tion», a expliqué M. Andaloussi.  
Lors de sa rencontre périodique avec 
les médias nationaux, jeudi, le chef 

de l’Etat s’est exprimé sur les grèves 
qui secouent ces derniers jours la 
scène sociale du pays. Dans le cas 
du débrayage d’Air Algérie, le chef 
de l’Etat l’a carrément classé parmi 
«les grèves qui ternissent l’image du 
pays, nuisent aux citoyens et entra-
vent leurs aff aires». Dans le même 
sens de la critique, il n’a pas hésité 
à en vouloir à «ceux qui déclenchent 
des grèves par SMS une demi-heu-
re à l’avance», rappelant que la loi 
exige un préavis et la précision des 
motifs afi n de favoriser l’ouverture 
de négociations pour trouver des 
solutions.
A cet eff et, M. Tebboune a appelé à 
«la non-dilution du rôle syndical», 
réaffi  rmant que «le timing de ces 
grèves n’est pas innocent. J’ai 50 ans 
d’expérience dans la gestion et on ne 
peut pas me convaincre du contraire», 
a-t-il ajouté. «Celui qui veut régler les 
problèmes doit prendre l’initiative de 
trouver les solutions défi nitives. La 
grève anarchique est interdite dans 
certaines infrastructures publiques», 
a-t-il lancé précisant que «la grève 
doit être annoncée au préalable pour 
permettre aux compagnies aériennes 
ou aux aéroports de prendre leurs 
précautions comme celle d’informer 
les voyageurs». Le Président de la 
République a déploré cette situation 

qui «amène les citoyens, particulière-
ment les malades, à dormir à même 
le sol dans les aéroports suite à l’an-
nulation de leurs vols».
Quelques heures avant le constat du 
chef de l’Etat, le ministre des Tra-
vaux publics avait appelé  au «res-
pect de la décision de justice qui a 
qualifi é cette grève d’illégale et à la 
cessation immédiate de ce mouve-
ment, en faisant prévaloir la sagesse 
et le dialogue».
Un dialogue qui n’a malheureuse-
ment pas pu avoir lieu, laissant les 
deux parties en confl it s’échanger 
des accusations. Alors qu’Air Algérie 
n’a cessé, durant les quatre jours de  
grève de soutenir qu’il était ouvert, 
le SNPNCA n’a, lui aussi, cessé de dé-
mentir et d’affi  rmer que la direction 
d’Air Algérie refusait de dialoguer. 
Des hostilités qui ont fait monter les 
tensions  propres aux mouvements 
de protestation syndicats-entrepri-
ses, laissant s’exprimer une énième 
fois un bras de fer qui dure, alors 
que les négociations portant sur les 
revendications sociales du PNC ont 
été entamées depuis déjà 2017 entre 
la direction des ressources humaines 
d’Air Algérie et l’ensemble des par-
tenaires sociaux (dont le SNPNCA) 
pour une démarche globale qui 
tienne compte de la situation fi nan-

cière de l’entreprise. Sauf que ces 
négociations n’ont, à ce jour, abouti 
à aucune décision concrète, faisant 
que la contestation sociale des PNC 
est restée en éveil, donnant lieu à 
des grèves cycliques, dont certai-
nes sans préavis, à l’instar de celle 
qui a pris fi n hier ou encore celle 
qui l’avait précédée le 30 janvier 
dernier, les stewards et les hôtes-
ses du pavillon avaient observé un 
arrêt de travail de quelques heures 
avant de reprendre leur travail, non 
sans avoir cependant provoqué des 
retards dans les vols  d’Air Algérie, 
alors que les dommages causés par 
le débrayage de la semaine dernière 
s’est fortement ressenti sur le pro-
gramme de la compagnie nationale, 
à travers l’annulation de 40% de ses 
vols quotidiennement. Pendant ce 
temps, des centaines de passagers 
étaient bloqués dans de nombreux 
aéroports nationaux et internatio-
naux desservis par Air Algérie dans 
une aune ambiance de tension et 
de malaise que la colère ne suffi  sait 
plus à exprimer.
Hier, les vols d’Air Algérie ont re-
pris. Le temps est désormais à l’éva-
luation des dommages occasionnés 
par cette énième grève à l’équilibre 
fi nancier d’une compagnie en diffi  -
cultés d’envol. 

PAR RACHID BELDI

Le dossier automobile n’a donc 
pu être évité par le chef de l’Etat 
dans l’une de ses réponses aux ques-
tions qui lui ont été posées dans le 
volet économique. C’est dire com-
bien ce dossier préoccupe M. Teb-
boune, et auquel il veut trouver une 
solution d’ »urgence », comme il 
n’avait pas manqué de le signaler 
en conseil des ministres, instruisant 
le gouvernement à aller dans ce 
sens.
Et qui dit secteur automobile 
aujourd’hui, dit principalement tra-
casseries kits CKD-SKD dont l’arrêt 
est une option qui fait de plus en 
plus parler d’elle et que le «Nous 
allons par exemple arrêter l’impor-
tation de kits automobiles » lancé 
par le Président semble être une 
quasi confi rmation. Ceci d’autant 
que même celui qui pourrait com-
me le moins des mauvais exemples 
parmi les assembleurs automobile 
installés en Algérie, en l’occurrence 
le Français Renault, est loin d’ap-
porter ce qu’il apporte au Maroc, 
relève M. Tebboune dans sa répon-
se au quotidien du même pays.
Cette sortie du chef de l’Etat, vient,  
en fait, expliquer les déclarations 
faites ces derniers jours par le mi-
nistre de l’Energie et des Mines, 

Ferhat Aït Ali, ce dernier ne ratant 
plus aucune occasion d’aborder 
le dossier automobile,  dont il se 
doit de trouver une « solution d’ur-
gence » sans prévenir les entrepri-
ses concernés de la fi n proche de 
l’importation des collections CKD-
SKD. Dernier exemple en date, les 
éclairages supplémentaires appor-
tés, mardi dernier, par M. Aït Ali, 
lorsqu’il a déclaré que les porte 
de l’industrie automobile étaient 

désormais ouvertes aux opérateurs 
étrangers sans que ces derniers 
soient dans la contrainte  de s’asso-
cier à des opérateurs locaux. Il leur 
sera exigé de venir avec leurs pro-
pres fi nancement et savoir-faire.
Cette mesure est contenue dans le 
nouveau cahier des charges régis-
sant l’activité et dont la livraison 
est annoncée pour le mois d’avril 
prochain. Lequel cahier des char-
ges, et avant même sa promulga-

tion, laisse transparaître une mise 
en demeure à l’adresse des respon-
sables des usines déjà opérationnel-
les de « s’intégrer dans ces clau-
ses ». Autrement dit, et Ferhat Ait 
Ali l’avait déjà assez clairement si-
gnifi é, ces derniers seront obligés 
de baisser rideau. Et cette option 
semble toute indiquée lorsqu’on 
sait que l’essentiel des clauses édic-
tées par le nouveau texte s’articu-
lent autour de l’intégration locale 
qui n’a pu trouver le moindre espa-
ce dans les usines d’assemblage 
« made in bladi » opérant en mode 
tournevis. Et aucun signe dans ces 
usines n’augure d’un  sursaut d’or-
gueil qui viendrait rapidement ré-
tablir cette intégration dans ses 
droits promis lors des montages de 
projets et des signatures de contrats 
pour l’installation des usines.
Un ratage qui fait d’ailleurs parler 
de lui depuis le début de « l’aventu-
riste » tentative d’une industrie 
automobile.
Quant à l’arrêt des importations de 
kits CKD-SKD, il faut bien rappeler 
que le processus a déjà commencer 
depuis le mois de mai 2019 à tra-
vers la mise en place de quotas en 
la matière et, surtout, sas qu’aucun 
indice sur la démarche pour 2020 
ne soit donné par les pouvoirs 
publics.

Le personnel naviguant a repris le travail hier

Fin de la grève à Air Algérie, mais sans accord

Montage automobile 

Fin annoncée de l’importation 
des kits CKD-SKD
« Nos maux viennent de l’importation débridée, génératrice de surfacturation, une des sources 
de la corruption favorisée par de nombreux pays européens où se faisait la bancarisation, la 
surfacturation, les investissements de l’argent transféré illicitement. Cela a tué la production 
nationale. Nous allons par exemple arrêter l’importation de kits automobiles. L’usine Renault 
qui est ici n’a rien à voir avec celle qui est installée au Maroc. Comment créer des emplois alors 
qu’il n’y a aucune intégration, aucune sous-traitance? ». C’est ce qu’a déclaré, entre autres, le 
Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans une déclaration accordée au Figaro.
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Le tramway de Constantine 
continue à faire parler de lui. 
Pas comme le téléphérique, dont 
le « contrôle technique » prévu 
pour 18 mois dépasse 
maintenant les deux ans, sans 
que les travaux avancent d’un 
iota, ni du tunnel de Djebel 
Ouahch sur l’Autoroute Est-
Ouest qui reste encore un vœu 
pieu quant à sa réouverture 
prochaine. 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA 

La première extension du tramway sur Ali-Mend-
jeli a été achevée, comme signalé sur ces colonnes, 
en avril dernier. La multiplication exponentielle des 
clients a fait à peine vaciller les assurances des habi-
tués, puis tout est rentré dans l’ordre et le tramway 
a repris sa place de moyen de transport public par 
excellence. « Nous enregistrons quotidiennement le 
transport de 41 000 personnes. Nous avons éprouvé 
quelques diffi  cultés avec la multiplication des sta-
tions et des passagers, mais nous avons vite cerné les 
problèmes et nous avons développé les solutions 
idoines », nous dira Kamel Bida, le directeur du 
tramway de Constantine. En eff et, les problèmes 
d’énergie, de billetterie, du nombre de passagers, de 
rames et les heures de pointe ont été vite résolus. Un 
renforcement d’agents dans les rames, leur multipli-
cation, notamment aux heures de pointes identi-
fi ées, le lancement des distributeurs automatique 
d’abonnement (DDA), ont redonné le sourire aux 
usagers du tramway constantinois. « Nous allons 
aussi créer une agence commerciale, puis une 
deuxième. On va même renforcer la sécurité, notam-
ment au niveau des stations Palma et de l’université. 
Un service dédié à la clientèle est aussi une nou-
veauté pour lui permettre de nous adresser toutes 
les doléances possibles et surtout que nous les trai-
tions », rajoutera aussi notre interlocuteur. Il faut 

signaler qu’avec la multiplication des passagers, «il 
y a eu un enregistrement d’une évolution de 46 % 
des cas de resquille dans les rames», nous avouera 
Mme Ghimouz, responsable de la communication. 
Mais comparativement à d’autres tramways de la 
Setram, le tramway de Constantine n’enregistre que 
1% de fraudeurs parmi ses passagers, sur les 1 500 
abonnés actifs ainsi que les utilisateurs occasionnels, 
et nous avons traité 98% des doléances de notre 
clientèle ». Le directeur nous expliquera aussi que 
les ralentissements enregistrés sur le tronçon entre 
la zone Palma et la cité Filali vont être réparés, « et 
des travaux pour ce faire vont démarrer incessam-
ment, sans gêner nos usagers. Nous sacrifi erons une 
heure au début et la fi n de l’activité du tramway. Un 
ou deux vendredi à l’arrêt seront aussi nécessaires, 
ceci afi n de permettre aux équipes de maintenance 
de travailler à leur aise, des travaux qui ne dépasse-
ront pas trois semaines », nous dira encore Kamel 
Bida, non sans lancer un appel à la Sûreté nationale 
de Constantine pour un renforcement de la sécurité 
sur les lignes et les rames du tramway, « surtout si 
l’on pense à l’inauguration de la deuxième extension 

qui se fera probablement au courant de cette an-
née». De son côté, le sémillant Rafi k Ayad intervien-
dra pour disserter sur la seconde extension dont les 
travaux s’achèveront défi nitivement, sauf si l’option 
extension vers l’aéroport est relancée. Ingénieur, du 
haut de ses 38 printemps, Ayad, chef du projet de 
l’extension, est le seul Algérien à avoir pris en char-
ge une extension d’un tramway en Algérie. Toutes 
les autres ont été le fait d’expatriés. « Nous allons 
améliorer tout ce qui a été raté, mais corrigé, lors de 
la première extension. 
C’est une fi erté pour moi de la confi ance placée en 
moi, et je serai à la hauteur de cette dernière. Dieu 
merci, les travaux avancent à une cadence régulière, 
et les six nouvelles stations et la mise à jour de plu-
sieurs systèmes d’exploitation sont en œuvre. En 
tout cas, nous aurons un mois pour faire des tests de 
l’exploitation de la seconde extension sans les passa-
gers, et je vous promets que tout se passera sans pro-
blèmes », nous certifi era Rafi k Ayad. Alors rendez-
vous est donné « sans doute le premier semestre 
2020 » pour le lancement eff ectif de la seconde ex-
tension du tramway de Constantine. 

Bechar
Les commerçants 
informels squattent 
la chaussée 
et les trottoirs
Des centaines de 
personnes squattent la 
chaussée et les trottoirs, 
dans plusieurs cités de la 
ville de Bechar. Ces 
commerçants qui 
exercent sans registre de 
commerce gênent la 
circulation. Au quartier 
Brarik du centre-ville de 
la capitale de la Saoura, 
une simple promenade 
est devenue impossible. 
Les baraques et les étals 
des trabendistes ont 
transformé ces lieux en 
bazar à ciel ouvert, 
gênant considérablement 
la fl uidité de la 
circulation. Cette invasion 
anarchique des espaces, 
réservés habituellement 
aux piétons, dure depuis 
plusieurs années dans 
l’illégalité la plus totale. 
Confortés dans leur 
situation, ces 
trabendistes occupent 
sans vergogne tout 
espace vide (trottoir, 
chaussée…). Ces 
pratiques illégales 
rendent diffi  cile 
l’intervention des 
éléments de la police et 
ceux de la Protection 
civile en cas de dégât. Ce 
commerce informel 
dérange aussi les 
nombreux commerçants 
qui exercent légalement 
leur métier en payant les 
impôts et la Casnos. 
Aussi, à proximité des 
marchés de fruits et 
légumes, c’est l’anarchie 
totale, des commerçants 
ont accaparé la chaussée 
et les trottoirs, au su et au 
vu de tout le monde. 
Ceux qui visitent la ville 
de Béchar sont surpris 
par le désordre total, qui 
règne au niveau de Souk 
Bouhlel, situé à 40 
mètres du siège de la 
wilaya. Dans ce lieu, ceux 
qui pratiquent un 
commerce illégal, sans 
registre de commerce, à 
l’extérieur du marché 
poussent comme des 
champignons mettant en 
danger les piétons et 
automobilistes. R. R.

Abadla : 
saisie de 20 
culasses 
Les éléments de la 
brigade polyvalente 
d’Abadla, relevant de la 
direction régionale de 
Bechar, en collaboration 
avec ceux de la 
Gendarmerie nationale 
ont saisi récemment, au 
niveau d’un barrage fi xe 
dressé à Hammaguir, 20 
culasses usagées, à bord 
d’un bus de transport de 
voyageurs reliant 
Tindouf à Béchar. Un 
procès-verbal d’infraction 
douanière a été dressé à 
l’encontre de la personne 
impliquée. Le montant 
global de l’amende est 
de 79 000 000 DA. 

R. R. 

Constantine

Le tramway assure et la Setram rassure 

L’alimentation en eau potable à tra-
vers toutes les communes de la wilaya 
d’Alger sera «signifi cativement» per-
turbée de lundi au jeudi prochain, en 
raison des travaux de réparation de 4 
fuites d’eau d’un débit très important 
estimé à 6000m3/j, a indiqué jeudi 
Société des Eaux et de l’Assainisse-
ment d’Alger (SEAAL). «Dans le cadre 
de son programme de préservation 
des ressources et de préparation de la 
saison estivale, SEAAL programme la 
réparation de 4 fuites d’eau d’un débit 
très important estimé à 6000m3/j. 
Cette opération nécessite l’arrêt total 
d’une des deux canalisations de trans-

fert d’eau issues de la station de trai-
tement de Boudouaou, destinées à 
alimenter les communes de la Wilaya 
d’Alger», a précisé la SEAAL dans un 
communiqué. Ces travaux dureront 
04 jours et se dérouleront du lundi 24 
février à 08H00 à jeudi 27 février à 
20H00, selon la même source, qui a 
averti que «ces travaux génèreront un 
défi cit de production estimé à 
230 000 m3/j et impacteront de ma-
nière signifi cative la distribution de 
l’eau des communes de la wilaya d’Al-
ger». La SEAAL mettra en place, à cet 
eff et et durant la période des travaux, 
un programme de distribution au 

quotidien 06h00- 16h00. Ce disposi-
tif, impactera selon le communiqué 
les communes de Aïn Taya, Heraoua, 
El Marsa, Bordj El Bahri, Reghaïa, 
Rouiba, Bordj El Kiff an, Bab Ezzouar, 
Eucalyptus, Baraki, El Harrach, Mo-
hammadia, Oued Smar, Hussein dey, 
Megharia, Badjarrah, Bourouba, Gué 
de Constantine, Birkhadem, Alger 
Centre, Belouizdad, Sidi M’hamed, 
Kouba, Bir Mourad Raïs, Hydra, El 
Biar, Ben Aknoun, Bouzareah, Chéra-
ga, Béni Messous, Dély Brahim, Bab 
El Oued, Casbah, Oued Koriche, Bolo-
ghine et Rais Hamidou. Des perturba-
tions pourront aussi être ressenties et 

impacteront les communes situées sur 
la chaîne des hauteurs à savoir : 
Douéra, Khraicia, Baba Hacene, Dra-
ria, El Achour, Ouled Fayet et Souida-
nia, a-t-on ajouté. Afi n de limiter la 
gêne envers ses clients et notamment 
assurer les usages prioritaires des éta-
blissements publics et hospitaliers, 
SEAAL mettra en place un important 
dispositif de citernage. La SEAAL, se-
lon le même texte, a pris toutes les 
mesures nécessaires pour rétablir et 
assurer un retour à l’alimentation en 
continu (H24) des communes impac-
tées durant la nuit du jeudi 27 Février 
au vendredi 28 Février.

Alger
Grosse perturbation dans l’alimentation 
en eau potable de lundi à jeudi 

Laghouat 
Le CHU, un établissement ultramoderne 
qui attend toujours son ouverture 
DE LAGHOUAT, TALEB BADREDDINE 

En raison de la crise fi nancière de ces dernières 
années, de nombreux projets dans la wilaya de La-
ghouat sont en arrêt, soit au niveau de la construc-
tion ou de l’équipement comme c’est le cas du centre 
hospitalier universitaire (CHU). Voilà maintenant 
plus de trois ans que les travaux de construction du 
nouveau CHU de Laghouat ont été achevés. Mais, il 

demeure toujours fermé en raison de l’absence 
d’équipements. Cette situation a poussé certains ci-
toyens et des représentants des associations locales à 
organiser récemment une série de protestations de-
vant son siège pour réclamer l’intervention des hauts 
responsables afi n de trouver une issue à cette situa-
tion bloquée depuis longtemps. « La wilaya de La-
ghouat avait bénéfi cié d’une faculté de médecine et, 
en parallèle, d’un centre hospitalier universitaire qui 

a donné un grand espoir aux patients de la région de 
dire adieu au déplacement vers les hôpitaux du Nord 
», explique Kacem Abdou, représentant d’une asso-
ciation locale. Les mécontents s’interrogent sur le 
blocage quant à l’équipement de cet établissement. 
«Le gouvernement avait levé le gel sur tous les pro-
jets du secteur de la santé… nous ne comprenons pas 
pourquoi cette structure sanitaire demeure fermée !», 
ajoute notre interlocuteur.
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CEM Malek-
Haddad 
Un enseignant 
écroué pour 
incitation de 
ses élèves à la 
débauche 
Un professeur de 
mathématiques au CEM 
Malek-Haddad, dans la 
ville de Sidi Bel Abbès, a 
été écroué pour incitation 
de mineurs à la 
débauche. L’aff aire a été 
déclenchée quand trois 
parents d’élèves de la 
classe de 3e année 
moyenne déposent 
plainte contre 
l’enseignant de 
mathématiques, 
l’accusant d’avoir montré 
à leurs enfants des 
images pornographiques 
sur son téléphone 
portable et d’avoir incité 
les élèves à tisser des 
relations amoureuses 
entre eux. Après clôture 
de l’enquête menée par 
les éléments de la police, 
le mis en cause a été 
présenté devant le 
Procureur de la 
République près le 
tribunal de Sidi Bel 
Abbès.  N. B. 

Lutte contre les 
stupé� ants
La police saisit 
3 kg de kif traité 
Les éléments de la 
brigade de lutte contre 
les stupéfi ants ont mis la 
main sur une quantité de 
3 kg de kif traité et 33 
comprimés psychotropes 
et saisi deux véhicules 
légers. Les éléments de la 
police ont été renseignés 
sur les trois mis en cause 
qui activent dans le 
commerce illicite des 
psychotropes et ont 
multiplié leurs patrouilles 
pour repérer deux 
véhicules de marque Kia 
Picanto et Hyundai Atos, 
à bord desquels se 
trouvaient les trois 
dealers. Fouillés, les deux 
véhicules transportaient 
une quantité de 3 kg de 
kif traité et 33 comprimés 
psychotropes, destinés à 
être écoulés. Les trois 
dealers ont été présentés 
devant le magistrat 
instructeur qui les a 
écroués pour détention, 
transport et cession de 
drogues.  N. B. 

DE TLEMCEN, ALLAL BEKKAÏ 

Résidaient dans le même secteur 
d’autres martyrs, Touhami Tabet Aoul 
(La Pépinière), Yadi Ahmed et Rachid 
(EPS)… Mounir Meghili exerçait le 
métier de photographe ; il débuta dans 
un petit local à la place des Victoires, 
appelée communément Blass el Kha-
dem, avant de s’installer avec son frère 
Noureddine dans un studio qu’il bap-
tisa « Star », à la rue de France 
(aujourd’hui rue de l’indépendance), 
voisin du studio Modern’ où exerçaient 
ses deux frères Okacha et Fethi. Il est 
diplômé de la Centrale photo de Paris 
dont il suivait les cours par correspon-
dance ; il est à ce titre considéré com-
me le premier photographe profession-
nel indigène. Mounir était lié à un 
groupe de militants communistes dont 
le Pr Sid Ahmed Inal, Me Theveny, 
avocat à Oran. Il aurait fait par ailleurs 
du journalisme en écrivant dans un 
journal de gauche sous un pseudony-
me. Le chahid était membre de l’OC-
FLN ainsi que ses trois frères Noured-
dine, Morad et Abdelhamid (décédé) ; 
ces deux derniers, respectivement bri-
gadier et inspecteur de police « trans-
fuges » étaient membres de la « cellule 
des policiers ». Suite à une délation 
dans le cadre de l’aff aire du plan d’at-
taque d’un commissariat, les quatre 
frères furent arrêtés, alors que Noured-
dine, Abdelhamid et Morad survécu-
rent aux tortures, Mounir fut froide-
ment abattu un 11 septembre 1957 
dans la région de Turenne (Sabra) avec 
d’autres fi dayine dont Djilali Brixi, où 
ils sont enterrés. Noureddine tourna 
clandestinement un fi lm avec une ca-
méra 20 mm sur les exactions des for-

ces coloniales lors de la grève des huit 
jours de 1957 à Tlemcen. Cette opéra-
tion fut initiée à l’instigation du cha-
hid Khedim Ali, responsable de cellule, 
en coordination avec le mentor Mou-
nir. Le fi lm qui en résultat fut transmis 
aux instances supérieures via le Maroc 
et serait parvenu jusqu’à l’ONU, où il 
aurait été diff usé à l’appui des thèses 
indépendantistes du FLN. Quant à son 
alter ego Mounir, il prenait en photo 
tous les maquisards, abstraction faite 
de son statut de fi daï. 

« SI JE VENAIS 
À DISPARAÎTRE, 
CE SERAIT POUR 
UNE JUSTE CAUSE »
« Au cours d’une journée « Retrou-
vailles » organisée par l’Ecolymet 
(2006), une femme m’interpella : on 
doit la vie à ton père ; il avait eu la 
présence d’esprit, avant son arresta-
tion, de détruire toutes les photos en 
sa possession qui pouvaient nous com-
promettre… », témoigne sa fi lle Mme 
Dali Youcef Naïma, retraitée. Au cours 
de ce rendez-vous, elle apporta un té-
moignage émouvant à la mémoire de 
son père : « Dans le camp de détenus 
où il se trouvait, alors que j’avais à 
peine quatre ans, un soldat m’avait 
prise par la main pour m’emmener vi-
siter une sorte de hangar faisant offi  ce 
de dortoir, et me dit ‘c’est ici que loge 
ton papa…’ Mon ultime souvenir por-
te sur le moment de son arrestation 
par les soldats français. Je fus surprise 
par la profonde tristesse des autres 
membres de la famille sans en com-
prendre les raisons. Il me prit dans ses 

bras, m’embrassa, me confi a à un 
membre de la famille et se rendit vers 
la jeep où l’attendaient des soldats ar-
més devant la maison…J’ai toujours 
attendu son retour. Condamné à mort, 
il fut exécuté sans que sa famille en 
soit informée. A la libération de tous 
les détenus y compris ses trois frères, 
la famille fut alors convaincue de son 
exécution. Elle n’a jamais pu récupé-
rer son corps. Connu pour son coura-
ge, il répliqua vertement un jour à un 
soldat de l’armée française qui lui de-
mandait ‘Qu’avez-vous, Monsieur Me-
gheli, contre les Français, il paraît que 
vous ne les aimez pas !’ Ce ne sont pas 
les Français que je n’aime pas Mon-
sieur, mais les impérialistes… Homme 
de poigne, mon père était respecté de 
tous jusqu’à ses propres parents. Ca-
chant diffi  cilement son inquiétude, 
ma mère lui reprocha ses activités qui 
faisaient prendre de gros risques à sa 
famille. Furieux, il l’avait secouée for-
tement en lui disant ‘Vous m’êtes très 
précieux toi et les enfants, je vous 
adore mais j’adore davantage mon 
pays. C’est pour le bien-être des géné-
rations futures que nous luttons. Si je 
venais à disparaître, ce serait pour une 
juste cause… «Je crois savoir que 
c’était un grand homme ; je le lis sur le 
visage de ses amis quand ils appren-
nent que je suis la fi lle de Mounir ». 
Son fi ls Mounir, né… un 1er Novembre 

1954, qui veille toujours sur le pitto-
resque studio de son regretté père, 
rapporte le sentiment du chahid en 
cette heureuse occasion : « Ma mère 
me fi t savoir que mon père était parti-
culièrement excité à qui voulait l’en-
tendre. ‘je suis doublement heureux. 
Je viens d’avoir un fi ls né un jour qui 
va marquer l’histoire de l’Algérie’… ». 
Amine fut honoré lors d’une commé-
moration offi  cielle où il reçut des 
mains des autorités un… pyjama en 
guise de cadeau alors que sa demande 
d’emploi en tant que chirurgien-den-
tiste et de logement n’ont jamais eu de 
suite. Il faut savoir que la liste des 
martyrs de Tlemcen et sa région 
compte plus de 475 parmi eux 6 fem-
mes d’après le moudjahid Hadj Bellah-
cène Bali, dont 99 d’étudiants (entre 
16 et 19 ans) et des adolescents, tels 
que Touhami Tabet Aoul, Abdelkader 
Abadji, Chaoui Boudghène Rahim, 
Belkaïd Abdeldjebar, Chaouch Ramda-
ne Rachid, Bestaoui Mohammed, en-
tre autres (la liste est longue), outre 3 
femmes, à savoir Aouicha Hadj Sli-
mane (17 ans), Maliha Hamidou et 
Salima Taleb, une liste « étoff ée » par 
un martyrologue de plusieurs frères 
dont les Allali, les Zerga, les Bouche-
nak, les Benchekra, les Ghezlaoui, les 
Kara Terki, les Kerzabi, les Sari, les 
Sedjilmaci, les Gaouar…, selon l’Eco-
lymet. 

Tlemcen / Commémoration de la Journée du chahid 

Mounir Meghili, le photographe 
martyr de l’Allée des sources

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les usagers de la Cnas habitant 
dans la commune de Marhoum, dans 
l’extrême sud de la wilaya de Sidi Bel 
Abbès, parcourent 60 km vers la ville 
de Ras El Ma, où est implantée l’an-
nexe de la Caisse nationale des assu-
rances sociales des salariés. Ces der-
niers qui revendiquent toujours la 
réalisation des structures administra-
tives nécessaires et utiles pour le 
grand public, et ont affi  ché leur be-
soin pressant d’une annexe de la Cnas 

proche de leur lieu de résidence, afi n 
de les soulager et leur éviter les frais 
de transport qu’ils déboursent pour se 
rendre à l’annexe CNAS de Ras El Ma, 
indiquent-ils. Certains usagers de la 
Cnas ont soutenu payer la course à 1 
000 DA pour se rendre à la commune 
de Ras El Ma et parvenir à se faire dé-
livrer ou activer une carte Chifa ou 
autres documents nécessaires et de re-
venir quelquefois bredouilles. Une rai-
son pour laquelle la population locale 
avait à maintes reprises revendiqué 
une telle structure, en vue de lui faci-

liter la tâche. La daïra de Marhoum 
est aussi importante que la daïra de 
Ras El Ma et demeure toujours dé-
pourvue de structures administratives 
pouvant alléger le quotidien de la po-
pulation locale, rapporte-t-on. Les ci-
toyens interpellent les autorités loca-
les, pour prendre en charge leurs do-
léances qu’ils estiment légitimes, 
d’autant plus qu’il s’agit du chef-lieu 
de daïra, devant avoir toutes les struc-
tures administratives nécessaires, 
pour une indépendance des autres 
daïras et aussi leur faciliter la vie. 

L’opportunité de la commémoration de la 
Journée du chahid 1957 pour évoquer la 
mémoire d’un martyr de la photo engagée ! Il 
s’agit du chahid Mounir Meghili. Il est né le 
15 décembre 1928, fi ls de Sidi Mohammed et 
de Kheïra Ouret. Il habitait à l’allée des 
Sources, rebaptisée de son nom après 
l’indépendance, dans le quartier d’El Qala’ 
inférieure, où résidaient également Dghine 
Benali, alias le Colonel Lotfi  (dont la tante 
paternelle Nana Doudja était la maîtresse de 
maison des Meghili, ndlr), les frères KahiaTani 
Hami et Fethi, les frères Kara Terki, KahiaTani 
dit Si Allal du PPA dont la fi lle Zehor épousa 
un grand nom du MALG Mohamed Lemkami de 
Beni Snous, entre autres…

Sidi Bel Abbès
Marhoum réclame une annexe de la Cnas 
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Guelma / 
Protestation
Des détenteurs 
de doctorat 
et magister 
revendiquent 
le recrutement 
direct
Un nombre de détenteurs de 
diplômes de doctorat et de 
magister et autres doctorants 
dans diverses spécialités ont 
organisé jeudi un sit-in devant 
le rectorat de l’université de 
Guelma, revendiquant le 
recrutement direct, a-t-on 
constaté.
Ce mouvement de 
protestation s’inscrit dans le 
cadre d’une série de 
rencontres tenues à travers 
les universités du pays autour 
de la revendication du 
recrutement direct, considéré 
comme un droit légal, selon 
des textes de loi, ont précisé 
des protestataires à l’APS, 
affi  rmant la poursuite de leur 
mouvement de protestation 
durant la prochaine période.
Contacté par l’APS, le recteur 
de l’université 8 mai 1945 de 
Guelma, le docteur Salah El 
Aggoun a indiqué que «des 
représentants des 
protestataires, au nombre de 
5 ont été reçus par 
l’administration de l’université 
pour écouter leurs 
revendications et les 
transmettre aux instances 
concernées auprès du 
ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifi que, car il s’agit d’un 
problème national».

Agissant dans le cadre de la lutte contre la crimina-
lité, et notamment l’atteinte à l’économie nationale, 
les éléments de la 2e Sûreté urbaine du chef-lieu de 
wilaya ont arrêté, le 14 février 2020, trois suspects et 
saisi une importante quantité de boissons alcoolisées. 
C’est suite à des informations parvenues aux policiers 
faisant état de la présence d’un sexagénaire activant 
dans la vente de boissons alcoolisées dans un entre-
pôt situé dans la zone d’activités et de dépôt (ZAD) 
du chef-lieu de wilaya. La fouille réglementaire sur 

perquisition judiciaire du dépôt en question s’est sol-
dée par la saisie de 17 874 unités diverses de boissons 
alcoolisées de fabrication locale et étrangère, d’une 
somme de 1 670 300 DA et la neutralisation de l’ac-
cusé principal et de 2 autres individus âgés de 21 et 
30 ans. Les mis en cause ont été déférés devant le 
Parquet le 18 février 2020 pour « détention à des fi ns 
d’écoulement illégal de boissons alcoolisées, évasion 
fi scale, spéculation ». Par ailleurs, les agents de 
contrôle de la direction du commerce de la wilaya 

d’Oum El Bouaghi ont procédé le 15 février 2020 
dans le cadre d’une opération de la brigade mixte 
(commerce-service vétérinaire) à la saisie de 231 ki-
logrammes de viandes blanches et abats impropres à 
la consommation, émanant de boucheries et restau-
rants, destinés à être commercialisées à travers la wi-
laya. Les quantités de viandes avariées ont alors fait 
l’objet de destruction comme le stipule la réglemen-
tation, avons-nous appris de la cellule de communi-
cation de la Direction du commerce. K. M. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

C’est ainsi que les brigades de 
contrôle ont eff ectué depuis le mois 
de janvier 2020 pas moins de 800 in-
terventions spécifi quement pour le 
lait pasteurisé. Ces dernières ont 
concerné les producteurs et les com-
merçants de détail, avons-nous appris 
de la cellule de communication de la 
direction du commerce de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi. Pratique de prix 

illégaux, défaut d’affi  chage des prix, 
réalisation de pratiques commerciales 
en dehors du circuit réglementaire et 
autres sont autant d’infractions (une 
douzaine au total) relevées par les 
agents de contrôle sur le terrain. Dans 
ce sillage, trois distributeurs de lait 
ont fait l’objet carrément de suspen-
sion d’activité. Il importe de rappeler 
que ces mesures et ces sanctions ont 
été entreprise après l’entrée en appli-
cation des recommandations du mi-

nistre du Commerce qui ont fait l’ob-
jet de rencontres organisées les 26 et 
27 janvier 2020 par la direction du 
commerce regroupant les gestionnai-
res de laiteries et les distributeurs. Les 
recommandations en question concer-
nent l’interdiction de la vente condi-
tionnée à tous les niveaux, la mise en 
place d’une cellule de suivi et contrô-

le, la mobilisation de 18 brigades de 
contrôle ainsi que l’intensifi cation de 
l’opération contrôle. Enfi n, abritant 7 
laiteries, la wilaya d’Oum El Bouaghi 
assure une production quotidienne de 
110 000 litres de lait parmi lesquels 
15 000 sont livrés aux wilayas voisi-
nes, Khenchela, Souk Ahras, Mila et 
Tébessa. 

Saisie de près de 18 000 unités de boissons alcoolisées 
et 243 kg de viandes blanches avariées ! 

Oum El Bouaghi/Lait pasteurisé 

3 distributeurs suspendus, 800 interventions 
effectuées depuis le mois de janvier 
L’application sur le terrain des directives du 
ministère du Commerce quant à la lutte contre 
les spéculateurs du lait pasteurisé se poursuit 
activement à travers la wilaya d’Oum El Bouaghi 
par des opérations de contrôle rigoureux de la 
production, distribution et vente en détail.

Publicité
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Erdogan 
con� rme la 
présence de 
combattants 
syriens 
pro-Ankara pour 
soutenir la GNA
Le président turc Recep Tayyip 
Erdogan a confi rmé hier vendredi 
pour la première fois la présence 
de combattants syriens 
supplétifs d’Ankara en Libye 
pour soutenir le gouvernement 
de Tripoli face aux forces de 
l’homme fort de l’Est libyen 
Khalifa Haftar. «Il y a des 
éléments de l’Armée nationale 
syrienne (ANS) sur place. Ils 
(Haftar et ses soutiens) veulent 
qu’ils partent. Or la compagnie 
de sécurité russe Wagner 
dispose de 2.500 hommes (en 
Libye), pourquoi on n’en parle 
pas?», a déclaré M. Erdogan à la 
presse à Istanbul. L’ANS est une 
coalition de groupes armés 
syriens entraînés et fi nancés par 
Ankara. C’est sous la bannière 
de l’ANS, une structure qui a 
remplacé l’Armée syrienne libre 
et relevant offi  ciellement du 
«gouvernement» en exil de 
l’opposition syrienne basée en 
Turquie, que des combattants 
syriens ont participé à la dernière 
off ensive menée en octobre par 
la Turquie pour déloger les 
milices kurdes des YPG d’une 
vaste bande de territoire dans le 
nord-est de la Syrie. Outre la 
compagnie Wagner, considérée 
par des experts comme un outil 
aux mains du Kremlin, le général 
Haftar bénéfi cie du soutien des 
Emirats arabes unis, de l’Arabie 
saoudite et de l’Egypte, des 
rivaux régionaux de la Turquie. 
En visite à Moscou, Haftar a 
assuré vendredi qu’il 
s’opposerait militairement «aux 
envahisseurs turcs» si les 
pourparlers inter-libyens visant à 
établir un cessez-le-feu durable 
échouent. «Si les négociations à 
Genève ne débouchent pas sur 
la paix et la sécurité dans notre 
pays, que les mercenaires ne 
repartent pas d’où ils viennent, 
alors les forces armées (de 
Khalifa Haftar) rempliront leur 
devoir constitutionnel (...) de 
défense face aux envahisseurs 
turco-ottomans», a-t-il dit à 
l’agence de presse russe Ria 
Novosti. Le maréchal était en 
visite à Moscou selon l’agence, 
la Russie étant largement 
considérée, malgré ses 
dénégations, comme l’un des 
principaux soutiens de M. Haftar 
dans son confl it armé avec les 
troupes du gouvernement libyen 
d’union nationale (GNA) de 
Fayez al-Sarraj. M. Haftar a 
accusé MM. Erdogan et Sarraj, 
qui se sont rencontrés jeudi à 
Istanbul, de ne pas respecter les 
engagements issus d’une 
conférence internationale tenue 
en début d’année à Berlin, lors de 
laquelle la communauté 
internationale s’est engagée à 
ne pas s’ingérer dans le confl it 
libyen. «Notre patience atteint 
ses limites», a-t-il dit. Pour lui, les 
pourparlers de Genève ne 
pourront aboutir qu’en cas de 
«retrait des mercenaires syriens 
et turcs, la fi n des livraisons 
d’armes de la Turquie à Tripoli, et 
la liquidation des groupes 
terroristes». L’émissaire de 
l’ONU pour la Libye, Ghassan 
Salamé a jugé que la mise en 
place d’un cessez-le-feu durable 
était une mission «très diffi  cile» 
mais «pas impossible». 

PAR AGNÈS PEDRERO 

«On m’a souvent parlé de ma 
mission comme d’une mission impos-
sible, mais cela n’a jamais été mon 
avis. Le jour où je constaterai que ma 
vision est vraiment impossible, je ne 
serai pas là avec vous», dit-il à l’AFP, 
quelques heures après l’annonce de 
la reprise des discussions militaires 
indirectes visant à obtenir un cessez-
le-feu. «Pour le moment je pense que 
ma mission est possible, je ne dis pas 
qu’elle est facile. Elle est très diffi  ci-
le, mais elle est possible», confi e-t-il, 
«très heureux» que les deux déléga-
tions se soient remises au travail 
«avec encore plus d’entrain pour ar-
river à un accord». Ces négociations, 
auxquelles participent dix hauts gra-
dés libyens, «sont des négociations 
techniques, mais vitales», relève le 
diplomate onusien, qui fait la navette 
entre les deux groupes. «Leur succès 
est capital». Le gouvernement de Tri-
poli avait mis fi n à sa participation 
aux pourparlers mardi soir après des 
tirs de roquettes sur un port de la ca-
pitale, mais jeudi il est retourné à la 
table des négociations. Ghassam Sa-
lamé assure avoir eu dans la nuit de 
mercredi à jeudi une «discussion au 
téléphone» avec Fayez al-Sarraj, chef 
du Gouvernement d’union nationale 
(GNA) libyen reconnu par l’ONU, 
pour lui indiquer qu’il comprenait 
«qu’il ait répondu un peu à l’opinion 
publique en suspendant ces négocia-
tions». Mais «une fois l’expression de 

ce mécontentement faite, il ne fallait 
pas perdre le temps précieux que 
nous passons à Genève», explique-t-
il. Ce serait pour lui un «pêché mor-
tel» de ne pas saisir le «momentum 
(élan)» international actuel, créé par 
le sommet à Berlin en janvier, suivi 
de l’adoption d’une résolution par le 
Conseil de sécurité le 12 février. Cet-
te résolution est la première adoptée 
par le Conseil de sécurité depuis le 

lancement le 4 avril 2019 par le ma-
réchal Khalifa Haftar, l’homme fort 
de l’est libyen, d’une off ensive contre 
Tripoli où siège le GNA. 

«SOULAGÉ»

L’adoption de la résolution, appelant 
à la consolidation d’une trêve fragile 
décrétée le 12 janvier au sud de Tri-
poli, «m’a personnellement soulagé» 

après des mois d’attente, souligne 
Ghassam Salamé. 
Reste que depuis l’entrée en vigueur 
de cette trêve, cette dernière est ré-
gulièrement violée, et que les armes 
continuent d’affl  uer en Libye. Lors 
de leur première réunion début fé-
vrier, les belligérants libyens ont ad-
mis la nécessité de transformer la 
trêve en un cessez-le-feu permanent 
sans toutefois parvenir à un accord. 
Pour l’ONU, l’obtention d’un tel ces-
sez-le-feu n’est toutefois pas une 
«précondition» au lancement du dia-
logue politique inter-libyen le 26 fé-
vrier à Genève. 
«Contrairement aux négociations de 
proximité qui ont lieu au niveau mi-
litaire, les négociations politiques 
ont la dimension d’une table ronde 
où l’expression des uns et des autres 
sera faite», détaille Ghassam Salamé, 
qui doit rencontrer lundi à Genève 
Fayez al-Sarraj. Ce dialogue politi-
que doit inclure des représentants 
des deux camps libyens et des per-
sonnalités invitées par Ghassan Sala-
mé. Les aff rontements entre factions 
rivales libyennes n’ont pas cessé dans 
le pays depuis la chute, en 2011, du 
dictateur Mouammar Kadhafi , après 
une révolte populaire et une inter-
vention militaire menée par la Fran-
ce, la Grande-Bretagne et les États-
Unis. Depuis l’off ensive du maréchal 
Haftar, les aff rontements ont causé la 
mort de plus de 1.000 personnes tan-
dis que 140.000 ont été déplacées, 
selon l’ONU.

Pourparlers libyens

La mission «très dif� cile», 
mais «pas impossible» de l’ONU

Règlement de la crise 
L’Algérie peut jouer le rôle d’arbitre «impartial» 
Le Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, s’est dit op-
timiste quant au règlement de la 
crise libyenne, soulignant que l’Al-
gérie «peut jouer le rôle d’arbitre 
impartial» dans cette démarche et 
rassembler les protagonistes libyens. 
Lors de sa rencontre périodique avec 
les médias nationaux, le Président 
Tebboune a déclaré: «personnelle-
ment, je suis optimiste quant au rè-
glement de la crise libyenne, et cela 
pour les raisons invoquées par les 
Libyens eux-mêmes qui ont exprimé 
leur confi ance à l’Algérie». Rappe-
lant la position connue de l’Algérie 
à l’égard de cette crise, M. Tebboune 
a assuré: «notre implication dans le 
règlement de la crise en Libye est 
une démarche sincère et désintéres-
sée, sans aucune arrière-pensée ex-
pansionniste, économique ou com-
merciale», affi  rmant que «le plus 
important pour l’Algérie, est de ren-
dre la pareille au peuple libyen qui 
a aidé les Algériens durant la Guerre 
de libération nationale (...), de pro-
téger nos frontières de graves déra-
pages et de renouer ensuite avec 
l’édifi cation du Maghreb arabe». Les 
protagonistes libyens «sont tous fa-
vorables» à l’implication de l’Algérie 
dans la démarche de règlement de la 
crise en Libye, a soutenu M. Teb-

boune, révélant que «certains d’en-
tre eux, et dans les deux camps, ont 
affi  rmé qu’hormis l’Algérie, ils ne 
font confi ance à personne d’autre».
Estimant qu’il est diffi  cile, 
aujourd’hui, de stopper une guerre 
«par procuration», le Président de la 
République a fait état de causes 
sous-jacentes «complexes» en ce 
sens que «le problème n’est pas tant 
entre Libyens mais bien la présence 
étrangère en Libye». Le Président 
Tebboune a expliqué en outre que 

son optimisme par le fait que tous 
les intervenants en Libye «sont des 
frères ou des amis», affi  rmant que 
l’Algérie entretient de bonnes rela-
tions avec l’Egypte, les Emirats Ara-
bes Unis, la Russie et la Turquie et 
est, par conséquent, capable de réu-
nir toutes les parties et d’être un ar-
bitre «impartial». Pour le Président 
Tebboune, le troisième éléments 
dans notre démarche pour le règle-
ment de cette crise «est la volonté 
de l’Algérie de faire profi ter les Li-

byens de notre amère expérience de 
division, de tragédie et de sang à un 
certain moment de notre histoire», 
soulignant qu’il «n’y a pas solution 
en dehors du dialogue, de la tolé-
rance et de l’entente entre belligé-
rants». «Aujourd’hui, une opportu-
nité précieuse est off erte après que 
toutes les tribus fortes en Libye -prê-
tes à venir en Algérie- aient accepté 
l’intervention et la contribution de 
l’Algérie au règlement de la crise» 
dans ce pays, a précisé le Président 
Tebboune, ajoutant «nous voulons 
rééditer l’expérience du Mali en Li-
bye à travers l’encouragement de la 
création d’un Conseil national de 
transition en Libye et d’institutions 
de transition à même d’aboutir à des 
élections législatives réelles permet-
tant la désignation d’un gouverne-
ment par le Parlement...». «L’impor-
tant est de mettre fi n aux tueries des 
Libyens par des armes sophistiquées 
provenant de l’étranger et non plus 
celles laissées par l’ancien régime et 
distribués au Sahel», a-t-il dit. «La 
Libye est aujourd’hui le théâtre d’un 
confl it idéologique, expansionniste 
et d’intérêts», a soutenu le Président 
Tebboune, ajoutant que «les Libyens 
souhaitent à présent vivre libres 
dans leur pays et profi ter de ses 
richesses».

PAR LAURENT THOMET

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
appelle la communauté internationale à «frap-
per fort» contre ce virus, qui a déjà contaminé 
plus de 75.000 personnes en Chine et 1.100 
ailleurs dans le monde. Si le nombre de nou-
veaux cas quotidiens en Chine a baissé durant 
quatre jours consécutifs, il est reparti à la haus-
se (avec au moins 889 nouveaux cas contre 673 
la veille), a annoncé vendredi le ministère de la 
Santé. Autres motifs d’inquiétude: des dizaines 
d’infections dans deux hôpitaux de Pékin, et 
plus de 500 dans des prisons du pays. La Chine 
a pourtant placé de facto en quarantaine plus 
de 50 millions de personnes dans la province du 
Hubei (centre) et dans son chef-lieu Wuhan, 
épicentre de l’épidémie. Par ailleurs, plusieurs 
Etats ont interdit l’entrée des voyageurs venant 
de Chine, et de nombreuses compagnies ont 
suspendu leurs vols vers le pays. Mais ces res-
trictions n’ont pas empêché l’émergence de 
nouveaux cas ailleurs dans le monde, avec 11 
décès hors de Chine continentale (hors Hong 
Kong et Macao).  L’Iran a annoncé vendredi que 
13 nouvelles personnes avaient été contaminées 
par le coronavirus, dont deux mortellement. 
Soit un bilan offi  ciel de 18 contaminations et 
quatre décès. La plupart des nouveaux cas ont 
été recensés à Qom, à 150km au sud-ouest de 
Téhéran. En Corée du Sud, le nombre de cas a 
lui presque doublé vendredi, portant le total à 
plus de 200. Parmi eux, quelque 120 sont mem-
bres de «l’Eglise Shincheonji de Jésus», une 
secte chrétienne située dans la ville de Daegu 
(sud-est). Une femme de 61 ans, qui ignorait 
avoir contracté la pneumonie virale, leur aurait 
transmis le virus, notamment lors d’offi  ces reli-
gieux. Le maire de Daegu (2,5 millions d’habi-
tants) a invité la population à rester chez elle. 

1er CAS EN ISRAËL

Une Israélienne a également été déclarée posi-
tive à son retour dans son pays, où il s’agit du 
premier cas. Au Japon, la polémique enfl ait 
vendredi autour du bateau de croisière Dia-
mond Princess, placé en quarantaine en ban-
lieue de Tokyo à Yokohama (est) et qui reste le 

plus important foyer de contagion hors de 
Chine. Deux ex-passagers australiens, initiale-
ment testés négatifs à leur descente du navire, 
ont été déclarés contaminés à leur retour en 
Australie. De quoi alimenter les interrogations 
sur les procédures des autorités sanitaires japo-
naises, qui ont autorisé cette semaine des cen-
taines de passagers prétendument non infectés 
à débarquer. «C’est le moment d’attaquer le vi-
rus alors qu’il est encore gérable», a plaidé 
jeudi le patron de l’OMS Tedros Adhanom Ghe-
breyesus. «Si nous ne frappons pas fort mainte-
nant en profi tant de cette fenêtre de tir, nous 
pourrions être face à un grave problème». «Ce 
virus est très dangereux. C’est l’ennemi public 
numéro un et il n’est pas traité comme tel» à 
l’heure actuelle, s’est-il alarmé. La Chine conti-
nentale a annoncé vendredi 118 morts supplé-
mentaires durant les dernières 24 heures, un 
chiff re comparable à celui de la veille, ce qui 
porte le bilan national à 2.236. Face au risque 
de contamination, des Etats continuent d’éva-
cuer leurs ressortissants: un troisième avion 
aff rété par la France a ainsi rapatrié vendredi 
28 Français et 36 citoyens d’autres pays de 
l’Union européenne (UE) piégés à Wuhan. 

SITUATION «COMPLEXE»

Lors d’une réunion du Parti communiste chinois 
(PCC) présidée par le chef de l’Etat Xi Jinping, 
les participants ont souligné que le «pic (de 
l’épidémie) n’était pas encore arrivé» et que la 
situation restait «complexe» dans le Hubei. Si-
gne de ces diffi  cultés: un médecin de 29 ans est 
mort à Wuhan. A Pékin, où la situation sem-
blait jusque-là sous contrôle, les autorités ont 
par ailleurs fait état vendredi de 36 personnes 
testées positives à l’hôpital Fuxing. Dans un 
autre établissement, une personne hospitalisée 
a été contaminée par deux proches venus lui 
rendre visite. Mais surtout, de nombreuses pri-
sons sont touchées: 200 détenus et sept gar-
diens ont été contaminés à Jining dans la pro-
vince du Shandong (est), et 34 cas dans un 
établissement du Zhejiang (est). Dans le Hubei, 
des contaminations massives ont été enregis-
trées dans une prison pour femmes (230 cas) et 
un centre pénitentiaire (41 cas). Si les Chinois 

reprennent progressivement le chemin du tra-
vail, le pays tourne encore largement au ralen-
ti. La plupart des commerces, restaurants et 
écoles restent fermés. 
Nouvelle encourageante toutefois vendredi: 
même si l’OMS n’espère pas de vaccin opéra-
tionnel d’ici au moins un an, la Chine a annon-
cé que ses chercheurs pourraient réaliser fi n 
avril de premiers essais sur l’homme. 

LIBAN : PREMIER CAS 
CONFIRMÉ 
Un premier cas de nouveau coronavirus a été 
confi rmé hier vendredi au Liban, a indiqué le 
ministre de la Santé, ajoutant que deux autres 
cas suspects étaient en cours de vérifi cation. Il 
s’agit d’une femme de 45 ans dont l’état de 
santé ne suscite pas d’inquiétude, a dit lors 
d’une conférence de presse Hamad Hassan. Le 
ministre a précisé qu’elle s’était rendue à Qom, 
ville sainte d’Iran où plusieurs cas, dont deux 

mortels, ont été recensés depuis mercredi par 
les autorités iraniennes. 
A compter de ce jour, tous les passagers en pro-
venance d’Iran seront placés en quarantaine 
pour une durée de deux semaines, a annoncé 
M. Hassan. La patiente libanaise est revenue de 
ce pays, à une date non précisée, avec une forte 
fi èvre, mais son système immunitaire répond 
bien et son état est stable, a déclaré à l’AFP une 
source médicale au sein de l’hôpital où elle se 
trouve. Le ministre a par ailleurs indiqué que 
tous les passagers du vol emprunté par la ma-
lade avaient été contactés par les autorités sa-
nitaires. 
Les deux premiers cas en Iran ont été annoncés 
mercredi par les autorités iraniennes, qui ont 
ensuite indiqué que les deux malades étaient 
décédés. Vendredi, le ministère de la Santé ira-
nien a annoncé la mort de deux nouvelles per-
sonnes infectées par le nouveau coronavirus, 
portant à quatre le nombre offi  ciel de décès dus 
au Covid-19 dans ce pays.

Coronavirus

Nouveaux foyers en Asie, morts en Iran, 
l’inquiétude remonte
Deux décès supplémentaires du coronavirus en Iran, un doublement des cas en Corée du Sud, quelque 500 prisonniers 
contaminés en Chine: regain d’inquiétude hier vendredi face à de nouveaux foyers de propagation d’une épidémie qui a 
déjà fait plus de 2.200 morts. 

La force française Barkhane a mis 
«hors de combat» ces derniers jours 
une cinquantaine de djihadistes dans 
le centre du Mali, a annoncé l’état-
major français, alors qu’un groupe a 
récemment prêté allégeance à l’orga-
nisation Etat islamique (EI) dans 
cette zone. «Entre le 9 et le 17 fé-
vrier, Barkhane a mené plusieurs 
opérations dans le centre du Mali 
autour de la ville de Mopti» qui «ont 
permis de neutraliser une cinquan-
taine» de jihadistes, de détruire une 
trentaine de motos et deux pickups, 
et de saisir armement, téléphones et 
matériel électronique, annonce l’état-
major dans un communiqué. L’armée 
française refuse de donner un dé-
compte précis des djihadistes qu’elle 
tue, blesse ou capture, et regroupe 
ces trois catégories sous les termes 
génériques de «neutralisation» ou 
«mise hors de combat». Au cours 
d’une première opération, les 9 et 10 
février au nord-ouest de Mopti, «des 
frappes aériennes de drone et de Mi-

rage 2000, couplées à l’engagement 
d’hélicoptères de combat, ont permis 
de neutraliser une vingtaine de com-
battants armés», dont «un cadre de 
l’EIGS», détaille le communiqué. 
L’état-major fait ainsi référence au 
groupe jihadiste EIGS (Etat islamique 
au Grand Sahara), désigné comme 
l’ennemi numéro un au Sahel par 
l’armée française. Fin janvier, dans 
une vidéo tournée à Nampala (cen-
tre), non loin de la frontière maurita-
nienne, une soixantaine de personnes 
ont prêté allégeance à l’EI. C’est la 
première fois qu’une katiba se reven-
diquant de l’EI est présente dans cet-
te région du Mali, où opère depuis 
2015 le groupe du prédicateur peul 
Amadou Koufa, affi  lié à Al-Qaïda, 
souligne une note interne de l’ONU 
consultée par l’AFP. La création de 
cette nouvelle katiba se réclamant de 
l’EI «inquiète» les autorités malien-
nes, souligne une source proche du 
dossier à Bamako. L’armée française, 
elle, ne précise pas si les frappes des 

9 et 10 février visaient ce groupe. 
Une deuxième opération française, 
menée entre le 16 et le 17 février au 
sud de Mopti, «dans une région où 
sévit la katiba Macina» d’Amadou 
Koufa, a permis de mettre «hors de 
combat» une trentaine de jihadistes, 
ajoute l’état-major. 
L’armée française intensifi e les raids 
antijihadistes dans cette région du 
centre du Mali depuis décembre, 
malgré la volonté affi  chée par Paris 
de concentrer ses eff orts militaires 
dans une autre région, dite des «trois 
frontières», entre Mali, Burkina Faso 
et Niger, zone de prédilection de 
l’EIGS. Barkhane vient d’annoncer 
son passage de 4.500 à 5.100 hom-
mes d’ici à fi n février, dans l’espoir 
d’inverser le rapport de forces sur le 
terrain, alors que les groupes jihadis-
tes multiplient depuis quelques mois 
les attaques au Sahel, entretenant 
une insécurité chronique pour les ci-
vils et infl igeant des pertes régulières 
aux armées locales.

Mali
Une cinquantaine de djihadistes «neutralisés» dans le centre

L’émissaire de l’ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, qui vient de réussir à ramener le 
gouvernement d’union nationale (GNA) à la table des pourparlers à Genève, l’assure : 
sa mission est «très diffi  cile» mais «pas impossible». 
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Erdogan 
con� rme la 
présence de 
combattants 
syriens 
pro-Ankara pour 
soutenir la GNA
Le président turc Recep Tayyip 
Erdogan a confi rmé hier vendredi 
pour la première fois la présence 
de combattants syriens 
supplétifs d’Ankara en Libye 
pour soutenir le gouvernement 
de Tripoli face aux forces de 
l’homme fort de l’Est libyen 
Khalifa Haftar. «Il y a des 
éléments de l’Armée nationale 
syrienne (ANS) sur place. Ils 
(Haftar et ses soutiens) veulent 
qu’ils partent. Or la compagnie 
de sécurité russe Wagner 
dispose de 2.500 hommes (en 
Libye), pourquoi on n’en parle 
pas?», a déclaré M. Erdogan à la 
presse à Istanbul. L’ANS est une 
coalition de groupes armés 
syriens entraînés et fi nancés par 
Ankara. C’est sous la bannière 
de l’ANS, une structure qui a 
remplacé l’Armée syrienne libre 
et relevant offi  ciellement du 
«gouvernement» en exil de 
l’opposition syrienne basée en 
Turquie, que des combattants 
syriens ont participé à la dernière 
off ensive menée en octobre par 
la Turquie pour déloger les 
milices kurdes des YPG d’une 
vaste bande de territoire dans le 
nord-est de la Syrie. Outre la 
compagnie Wagner, considérée 
par des experts comme un outil 
aux mains du Kremlin, le général 
Haftar bénéfi cie du soutien des 
Emirats arabes unis, de l’Arabie 
saoudite et de l’Egypte, des 
rivaux régionaux de la Turquie. 
En visite à Moscou, Haftar a 
assuré vendredi qu’il 
s’opposerait militairement «aux 
envahisseurs turcs» si les 
pourparlers inter-libyens visant à 
établir un cessez-le-feu durable 
échouent. «Si les négociations à 
Genève ne débouchent pas sur 
la paix et la sécurité dans notre 
pays, que les mercenaires ne 
repartent pas d’où ils viennent, 
alors les forces armées (de 
Khalifa Haftar) rempliront leur 
devoir constitutionnel (...) de 
défense face aux envahisseurs 
turco-ottomans», a-t-il dit à 
l’agence de presse russe Ria 
Novosti. Le maréchal était en 
visite à Moscou selon l’agence, 
la Russie étant largement 
considérée, malgré ses 
dénégations, comme l’un des 
principaux soutiens de M. Haftar 
dans son confl it armé avec les 
troupes du gouvernement libyen 
d’union nationale (GNA) de 
Fayez al-Sarraj. M. Haftar a 
accusé MM. Erdogan et Sarraj, 
qui se sont rencontrés jeudi à 
Istanbul, de ne pas respecter les 
engagements issus d’une 
conférence internationale tenue 
en début d’année à Berlin, lors de 
laquelle la communauté 
internationale s’est engagée à 
ne pas s’ingérer dans le confl it 
libyen. «Notre patience atteint 
ses limites», a-t-il dit. Pour lui, les 
pourparlers de Genève ne 
pourront aboutir qu’en cas de 
«retrait des mercenaires syriens 
et turcs, la fi n des livraisons 
d’armes de la Turquie à Tripoli, et 
la liquidation des groupes 
terroristes». L’émissaire de 
l’ONU pour la Libye, Ghassan 
Salamé a jugé que la mise en 
place d’un cessez-le-feu durable 
était une mission «très diffi  cile» 
mais «pas impossible». 

PAR AGNÈS PEDRERO 

«On m’a souvent parlé de ma 
mission comme d’une mission impos-
sible, mais cela n’a jamais été mon 
avis. Le jour où je constaterai que ma 
vision est vraiment impossible, je ne 
serai pas là avec vous», dit-il à l’AFP, 
quelques heures après l’annonce de 
la reprise des discussions militaires 
indirectes visant à obtenir un cessez-
le-feu. «Pour le moment je pense que 
ma mission est possible, je ne dis pas 
qu’elle est facile. Elle est très diffi  ci-
le, mais elle est possible», confi e-t-il, 
«très heureux» que les deux déléga-
tions se soient remises au travail 
«avec encore plus d’entrain pour ar-
river à un accord». Ces négociations, 
auxquelles participent dix hauts gra-
dés libyens, «sont des négociations 
techniques, mais vitales», relève le 
diplomate onusien, qui fait la navette 
entre les deux groupes. «Leur succès 
est capital». Le gouvernement de Tri-
poli avait mis fi n à sa participation 
aux pourparlers mardi soir après des 
tirs de roquettes sur un port de la ca-
pitale, mais jeudi il est retourné à la 
table des négociations. Ghassam Sa-
lamé assure avoir eu dans la nuit de 
mercredi à jeudi une «discussion au 
téléphone» avec Fayez al-Sarraj, chef 
du Gouvernement d’union nationale 
(GNA) libyen reconnu par l’ONU, 
pour lui indiquer qu’il comprenait 
«qu’il ait répondu un peu à l’opinion 
publique en suspendant ces négocia-
tions». Mais «une fois l’expression de 

ce mécontentement faite, il ne fallait 
pas perdre le temps précieux que 
nous passons à Genève», explique-t-
il. Ce serait pour lui un «pêché mor-
tel» de ne pas saisir le «momentum 
(élan)» international actuel, créé par 
le sommet à Berlin en janvier, suivi 
de l’adoption d’une résolution par le 
Conseil de sécurité le 12 février. Cet-
te résolution est la première adoptée 
par le Conseil de sécurité depuis le 

lancement le 4 avril 2019 par le ma-
réchal Khalifa Haftar, l’homme fort 
de l’est libyen, d’une off ensive contre 
Tripoli où siège le GNA. 

«SOULAGÉ»

L’adoption de la résolution, appelant 
à la consolidation d’une trêve fragile 
décrétée le 12 janvier au sud de Tri-
poli, «m’a personnellement soulagé» 

après des mois d’attente, souligne 
Ghassam Salamé. 
Reste que depuis l’entrée en vigueur 
de cette trêve, cette dernière est ré-
gulièrement violée, et que les armes 
continuent d’affl  uer en Libye. Lors 
de leur première réunion début fé-
vrier, les belligérants libyens ont ad-
mis la nécessité de transformer la 
trêve en un cessez-le-feu permanent 
sans toutefois parvenir à un accord. 
Pour l’ONU, l’obtention d’un tel ces-
sez-le-feu n’est toutefois pas une 
«précondition» au lancement du dia-
logue politique inter-libyen le 26 fé-
vrier à Genève. 
«Contrairement aux négociations de 
proximité qui ont lieu au niveau mi-
litaire, les négociations politiques 
ont la dimension d’une table ronde 
où l’expression des uns et des autres 
sera faite», détaille Ghassam Salamé, 
qui doit rencontrer lundi à Genève 
Fayez al-Sarraj. Ce dialogue politi-
que doit inclure des représentants 
des deux camps libyens et des per-
sonnalités invitées par Ghassan Sala-
mé. Les aff rontements entre factions 
rivales libyennes n’ont pas cessé dans 
le pays depuis la chute, en 2011, du 
dictateur Mouammar Kadhafi , après 
une révolte populaire et une inter-
vention militaire menée par la Fran-
ce, la Grande-Bretagne et les États-
Unis. Depuis l’off ensive du maréchal 
Haftar, les aff rontements ont causé la 
mort de plus de 1.000 personnes tan-
dis que 140.000 ont été déplacées, 
selon l’ONU.

Pourparlers libyens

La mission «très dif� cile», 
mais «pas impossible» de l’ONU

Règlement de la crise 
L’Algérie peut jouer le rôle d’arbitre «impartial» 
Le Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, s’est dit op-
timiste quant au règlement de la 
crise libyenne, soulignant que l’Al-
gérie «peut jouer le rôle d’arbitre 
impartial» dans cette démarche et 
rassembler les protagonistes libyens. 
Lors de sa rencontre périodique avec 
les médias nationaux, le Président 
Tebboune a déclaré: «personnelle-
ment, je suis optimiste quant au rè-
glement de la crise libyenne, et cela 
pour les raisons invoquées par les 
Libyens eux-mêmes qui ont exprimé 
leur confi ance à l’Algérie». Rappe-
lant la position connue de l’Algérie 
à l’égard de cette crise, M. Tebboune 
a assuré: «notre implication dans le 
règlement de la crise en Libye est 
une démarche sincère et désintéres-
sée, sans aucune arrière-pensée ex-
pansionniste, économique ou com-
merciale», affi  rmant que «le plus 
important pour l’Algérie, est de ren-
dre la pareille au peuple libyen qui 
a aidé les Algériens durant la Guerre 
de libération nationale (...), de pro-
téger nos frontières de graves déra-
pages et de renouer ensuite avec 
l’édifi cation du Maghreb arabe». Les 
protagonistes libyens «sont tous fa-
vorables» à l’implication de l’Algérie 
dans la démarche de règlement de la 
crise en Libye, a soutenu M. Teb-

boune, révélant que «certains d’en-
tre eux, et dans les deux camps, ont 
affi  rmé qu’hormis l’Algérie, ils ne 
font confi ance à personne d’autre».
Estimant qu’il est diffi  cile, 
aujourd’hui, de stopper une guerre 
«par procuration», le Président de la 
République a fait état de causes 
sous-jacentes «complexes» en ce 
sens que «le problème n’est pas tant 
entre Libyens mais bien la présence 
étrangère en Libye». Le Président 
Tebboune a expliqué en outre que 

son optimisme par le fait que tous 
les intervenants en Libye «sont des 
frères ou des amis», affi  rmant que 
l’Algérie entretient de bonnes rela-
tions avec l’Egypte, les Emirats Ara-
bes Unis, la Russie et la Turquie et 
est, par conséquent, capable de réu-
nir toutes les parties et d’être un ar-
bitre «impartial». Pour le Président 
Tebboune, le troisième éléments 
dans notre démarche pour le règle-
ment de cette crise «est la volonté 
de l’Algérie de faire profi ter les Li-

byens de notre amère expérience de 
division, de tragédie et de sang à un 
certain moment de notre histoire», 
soulignant qu’il «n’y a pas solution 
en dehors du dialogue, de la tolé-
rance et de l’entente entre belligé-
rants». «Aujourd’hui, une opportu-
nité précieuse est off erte après que 
toutes les tribus fortes en Libye -prê-
tes à venir en Algérie- aient accepté 
l’intervention et la contribution de 
l’Algérie au règlement de la crise» 
dans ce pays, a précisé le Président 
Tebboune, ajoutant «nous voulons 
rééditer l’expérience du Mali en Li-
bye à travers l’encouragement de la 
création d’un Conseil national de 
transition en Libye et d’institutions 
de transition à même d’aboutir à des 
élections législatives réelles permet-
tant la désignation d’un gouverne-
ment par le Parlement...». «L’impor-
tant est de mettre fi n aux tueries des 
Libyens par des armes sophistiquées 
provenant de l’étranger et non plus 
celles laissées par l’ancien régime et 
distribués au Sahel», a-t-il dit. «La 
Libye est aujourd’hui le théâtre d’un 
confl it idéologique, expansionniste 
et d’intérêts», a soutenu le Président 
Tebboune, ajoutant que «les Libyens 
souhaitent à présent vivre libres 
dans leur pays et profi ter de ses 
richesses».

PAR LAURENT THOMET

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
appelle la communauté internationale à «frap-
per fort» contre ce virus, qui a déjà contaminé 
plus de 75.000 personnes en Chine et 1.100 
ailleurs dans le monde. Si le nombre de nou-
veaux cas quotidiens en Chine a baissé durant 
quatre jours consécutifs, il est reparti à la haus-
se (avec au moins 889 nouveaux cas contre 673 
la veille), a annoncé vendredi le ministère de la 
Santé. Autres motifs d’inquiétude: des dizaines 
d’infections dans deux hôpitaux de Pékin, et 
plus de 500 dans des prisons du pays. La Chine 
a pourtant placé de facto en quarantaine plus 
de 50 millions de personnes dans la province du 
Hubei (centre) et dans son chef-lieu Wuhan, 
épicentre de l’épidémie. Par ailleurs, plusieurs 
Etats ont interdit l’entrée des voyageurs venant 
de Chine, et de nombreuses compagnies ont 
suspendu leurs vols vers le pays. Mais ces res-
trictions n’ont pas empêché l’émergence de 
nouveaux cas ailleurs dans le monde, avec 11 
décès hors de Chine continentale (hors Hong 
Kong et Macao).  L’Iran a annoncé vendredi que 
13 nouvelles personnes avaient été contaminées 
par le coronavirus, dont deux mortellement. 
Soit un bilan offi  ciel de 18 contaminations et 
quatre décès. La plupart des nouveaux cas ont 
été recensés à Qom, à 150km au sud-ouest de 
Téhéran. En Corée du Sud, le nombre de cas a 
lui presque doublé vendredi, portant le total à 
plus de 200. Parmi eux, quelque 120 sont mem-
bres de «l’Eglise Shincheonji de Jésus», une 
secte chrétienne située dans la ville de Daegu 
(sud-est). Une femme de 61 ans, qui ignorait 
avoir contracté la pneumonie virale, leur aurait 
transmis le virus, notamment lors d’offi  ces reli-
gieux. Le maire de Daegu (2,5 millions d’habi-
tants) a invité la population à rester chez elle. 

1er CAS EN ISRAËL

Une Israélienne a également été déclarée posi-
tive à son retour dans son pays, où il s’agit du 
premier cas. Au Japon, la polémique enfl ait 
vendredi autour du bateau de croisière Dia-
mond Princess, placé en quarantaine en ban-
lieue de Tokyo à Yokohama (est) et qui reste le 

plus important foyer de contagion hors de 
Chine. Deux ex-passagers australiens, initiale-
ment testés négatifs à leur descente du navire, 
ont été déclarés contaminés à leur retour en 
Australie. De quoi alimenter les interrogations 
sur les procédures des autorités sanitaires japo-
naises, qui ont autorisé cette semaine des cen-
taines de passagers prétendument non infectés 
à débarquer. «C’est le moment d’attaquer le vi-
rus alors qu’il est encore gérable», a plaidé 
jeudi le patron de l’OMS Tedros Adhanom Ghe-
breyesus. «Si nous ne frappons pas fort mainte-
nant en profi tant de cette fenêtre de tir, nous 
pourrions être face à un grave problème». «Ce 
virus est très dangereux. C’est l’ennemi public 
numéro un et il n’est pas traité comme tel» à 
l’heure actuelle, s’est-il alarmé. La Chine conti-
nentale a annoncé vendredi 118 morts supplé-
mentaires durant les dernières 24 heures, un 
chiff re comparable à celui de la veille, ce qui 
porte le bilan national à 2.236. Face au risque 
de contamination, des Etats continuent d’éva-
cuer leurs ressortissants: un troisième avion 
aff rété par la France a ainsi rapatrié vendredi 
28 Français et 36 citoyens d’autres pays de 
l’Union européenne (UE) piégés à Wuhan. 

SITUATION «COMPLEXE»

Lors d’une réunion du Parti communiste chinois 
(PCC) présidée par le chef de l’Etat Xi Jinping, 
les participants ont souligné que le «pic (de 
l’épidémie) n’était pas encore arrivé» et que la 
situation restait «complexe» dans le Hubei. Si-
gne de ces diffi  cultés: un médecin de 29 ans est 
mort à Wuhan. A Pékin, où la situation sem-
blait jusque-là sous contrôle, les autorités ont 
par ailleurs fait état vendredi de 36 personnes 
testées positives à l’hôpital Fuxing. Dans un 
autre établissement, une personne hospitalisée 
a été contaminée par deux proches venus lui 
rendre visite. Mais surtout, de nombreuses pri-
sons sont touchées: 200 détenus et sept gar-
diens ont été contaminés à Jining dans la pro-
vince du Shandong (est), et 34 cas dans un 
établissement du Zhejiang (est). Dans le Hubei, 
des contaminations massives ont été enregis-
trées dans une prison pour femmes (230 cas) et 
un centre pénitentiaire (41 cas). Si les Chinois 

reprennent progressivement le chemin du tra-
vail, le pays tourne encore largement au ralen-
ti. La plupart des commerces, restaurants et 
écoles restent fermés. 
Nouvelle encourageante toutefois vendredi: 
même si l’OMS n’espère pas de vaccin opéra-
tionnel d’ici au moins un an, la Chine a annon-
cé que ses chercheurs pourraient réaliser fi n 
avril de premiers essais sur l’homme. 

LIBAN : PREMIER CAS 
CONFIRMÉ 
Un premier cas de nouveau coronavirus a été 
confi rmé hier vendredi au Liban, a indiqué le 
ministre de la Santé, ajoutant que deux autres 
cas suspects étaient en cours de vérifi cation. Il 
s’agit d’une femme de 45 ans dont l’état de 
santé ne suscite pas d’inquiétude, a dit lors 
d’une conférence de presse Hamad Hassan. Le 
ministre a précisé qu’elle s’était rendue à Qom, 
ville sainte d’Iran où plusieurs cas, dont deux 

mortels, ont été recensés depuis mercredi par 
les autorités iraniennes. 
A compter de ce jour, tous les passagers en pro-
venance d’Iran seront placés en quarantaine 
pour une durée de deux semaines, a annoncé 
M. Hassan. La patiente libanaise est revenue de 
ce pays, à une date non précisée, avec une forte 
fi èvre, mais son système immunitaire répond 
bien et son état est stable, a déclaré à l’AFP une 
source médicale au sein de l’hôpital où elle se 
trouve. Le ministre a par ailleurs indiqué que 
tous les passagers du vol emprunté par la ma-
lade avaient été contactés par les autorités sa-
nitaires. 
Les deux premiers cas en Iran ont été annoncés 
mercredi par les autorités iraniennes, qui ont 
ensuite indiqué que les deux malades étaient 
décédés. Vendredi, le ministère de la Santé ira-
nien a annoncé la mort de deux nouvelles per-
sonnes infectées par le nouveau coronavirus, 
portant à quatre le nombre offi  ciel de décès dus 
au Covid-19 dans ce pays.

Coronavirus

Nouveaux foyers en Asie, morts en Iran, 
l’inquiétude remonte
Deux décès supplémentaires du coronavirus en Iran, un doublement des cas en Corée du Sud, quelque 500 prisonniers 
contaminés en Chine: regain d’inquiétude hier vendredi face à de nouveaux foyers de propagation d’une épidémie qui a 
déjà fait plus de 2.200 morts. 

La force française Barkhane a mis 
«hors de combat» ces derniers jours 
une cinquantaine de djihadistes dans 
le centre du Mali, a annoncé l’état-
major français, alors qu’un groupe a 
récemment prêté allégeance à l’orga-
nisation Etat islamique (EI) dans 
cette zone. «Entre le 9 et le 17 fé-
vrier, Barkhane a mené plusieurs 
opérations dans le centre du Mali 
autour de la ville de Mopti» qui «ont 
permis de neutraliser une cinquan-
taine» de jihadistes, de détruire une 
trentaine de motos et deux pickups, 
et de saisir armement, téléphones et 
matériel électronique, annonce l’état-
major dans un communiqué. L’armée 
française refuse de donner un dé-
compte précis des djihadistes qu’elle 
tue, blesse ou capture, et regroupe 
ces trois catégories sous les termes 
génériques de «neutralisation» ou 
«mise hors de combat». Au cours 
d’une première opération, les 9 et 10 
février au nord-ouest de Mopti, «des 
frappes aériennes de drone et de Mi-

rage 2000, couplées à l’engagement 
d’hélicoptères de combat, ont permis 
de neutraliser une vingtaine de com-
battants armés», dont «un cadre de 
l’EIGS», détaille le communiqué. 
L’état-major fait ainsi référence au 
groupe jihadiste EIGS (Etat islamique 
au Grand Sahara), désigné comme 
l’ennemi numéro un au Sahel par 
l’armée française. Fin janvier, dans 
une vidéo tournée à Nampala (cen-
tre), non loin de la frontière maurita-
nienne, une soixantaine de personnes 
ont prêté allégeance à l’EI. C’est la 
première fois qu’une katiba se reven-
diquant de l’EI est présente dans cet-
te région du Mali, où opère depuis 
2015 le groupe du prédicateur peul 
Amadou Koufa, affi  lié à Al-Qaïda, 
souligne une note interne de l’ONU 
consultée par l’AFP. La création de 
cette nouvelle katiba se réclamant de 
l’EI «inquiète» les autorités malien-
nes, souligne une source proche du 
dossier à Bamako. L’armée française, 
elle, ne précise pas si les frappes des 

9 et 10 février visaient ce groupe. 
Une deuxième opération française, 
menée entre le 16 et le 17 février au 
sud de Mopti, «dans une région où 
sévit la katiba Macina» d’Amadou 
Koufa, a permis de mettre «hors de 
combat» une trentaine de jihadistes, 
ajoute l’état-major. 
L’armée française intensifi e les raids 
antijihadistes dans cette région du 
centre du Mali depuis décembre, 
malgré la volonté affi  chée par Paris 
de concentrer ses eff orts militaires 
dans une autre région, dite des «trois 
frontières», entre Mali, Burkina Faso 
et Niger, zone de prédilection de 
l’EIGS. Barkhane vient d’annoncer 
son passage de 4.500 à 5.100 hom-
mes d’ici à fi n février, dans l’espoir 
d’inverser le rapport de forces sur le 
terrain, alors que les groupes jihadis-
tes multiplient depuis quelques mois 
les attaques au Sahel, entretenant 
une insécurité chronique pour les ci-
vils et infl igeant des pertes régulières 
aux armées locales.

Mali
Une cinquantaine de djihadistes «neutralisés» dans le centre

L’émissaire de l’ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, qui vient de réussir à ramener le 
gouvernement d’union nationale (GNA) à la table des pourparlers à Genève, l’assure : 
sa mission est «très diffi  cile» mais «pas impossible». 
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PAR RÉDACTION CULTURELLE

Un hommage a été rendu, 
jeudi dernier, à la conteuse et in-
terprète de chants traditionnels 
kabyles, « Ichwiqen », Djedjiga 
Bourai, par la direction de la 
culture de Tizi-Ouzou, pour son 
rôle dans la préservation de ce 
patrimoine culturel immatériel. 
L’hommage rentre dans le cadre 
de la célébration de la journée 
internationale de la langue ma-
ternelle, célébré chaque 21 fé-
vrier, organisé en collaboration 
avec la direction locale de l’Edu-
cation nationale et l’inspection 
de la langue Amazighe.
La directrice de la culture de Tizi 
Ouzou a rappelé, à cette occa-
sion, le rôle de  Djedjiga Bourai 
dans la préservation de tamazi-
ght en tant que langue et culture 
par l’animation de nombreux ate-
liers de conte, des Ichwiqen et de 
récitals poétiques à Tizi Ouzou et 
dans d’autres wilayas. La conteu-
se et interprète de chants popu-
laires kabyle, âgées de 58 ans, est 

originaire de la commune de 
Yakourene. «J’ai dis à ma mère 
qui est une interprète de chants 
traditionnels, que j’ai appris 
Achewiq lorsque j’étais encore 
dans son ventre », s’est-elle confi é 
à l’APS pour exprimer sa relation 
ombilicale avec le chant et la 
poésie.
Elle a relevé encore que les chants, 
les poèmes et les contes, l’ont ac-
compagné depuis sa tendre en-

fance jusqu’à devenir un vecteur 
et même une productrice de ce 
patrimoine, ayant composé elle-
même plusieurs poèmes sur diff é-
rentes situation de la vie quoti-
dienne. « Chez nous la femme 
chante tout le temps seule ou en 
groupe, lorsqu’elle est heureuse 
comme dans les fêtes et rituels, 
lorsqu’elle berce son enfants, sur 
son chemin vers la fontaine, lors 
de la cueillette des olives et des 

travaux des champs, La femme 
kabyle exprime sa fi erté égale-
ment par Achewiq comme fut le 
cas pour la glorieuse guerre de Li-
bération nationale », a-t-elle dit.
Quand elle est triste, la femme 
kabyle s’exprime également par 
le chant et aussi quand elle est 
touchée par la misère ou la perte 
d’un être cher, mais aussi quand 
elle ressent l’injustice, a ajouté la 
chanteuse.  Le rêve de Djedjiga 
Bourai aujourd’hui est d’éditer 
ses propres chants et poèmes ain-
si que les chants traditionnels de 
sa région Yakourene. A l’occasion 
de cet hommage, d’autres activi-
tés ont été organisées, dont la 
projection d’un fi lm documentai-
re « Tallit taqburt », une présen-
tation d’une activité ancestrale « 
talezazt » (la vannerie), et des ac-
tivités artistiques (chorale, réci-
tals poétiques, défi lé de mode, 
achewiq) animés par des élèves 
du CEM Mouloud Feraoun du 
chef-lieu de la wilaya et plusieurs 
autres établissements moyens de 
Tizi Ouzou.

L’Algérie et le Hirak 
sont présents à la 
70e Berlinale 
(Festival 
international du 
fi lm de Berlin) avec 
le long métrage 
documentaire 
« Nardjes A., une 
journée de la vie 
d’une militante 
algérienne », du 
réalisateur algéro-
brésilien Karim 
Aïnouz, ont 
annoncé les 
organisateurs sur 
leur site Internet.
PAR KHEDIDJA ARRAS

A l’occasion de cette édition 
2020, qui a débuté dans la soirée 
de jeudi dernier, le documentaire 
sera présenté en avant-première 
mondiale dans la section « Pano-
rama » (hors compétition). Le 
fi lm aborde le mouvement de 
protestation du peuple algérien, 
qui célèbre, aujourd’hui, son pre-
mier anniversaire à travers le 
quotidien d’une jeune artiste mi-
litante dans les rue d’Alger.  
Pour rappel, l’artiste et militante 
algérienne Nardjess Asli, dont la 
famille s’est battue lors de la 
guerre d’indépendance, avait été 
fortement médiatisée, au mois 
d’août dernier, suite à son inter-
pellation suite à la diff usion d’une 

vidéo, sans autorisation, d’un 
sans-abri malade, délaissé au cen-
tre hospitalo-universitaire Musta-
pha-Pacha d’Alger. Nardjess, éga-
lement membre de l’association 
«Le cœur sur la main », a été arrê-
tée suite à une plainte en diff a-
mation du Directeur général de 
l’hôpital. A propos de la motiva-
tion qui l’a poussé à réaliser ce 
documentaire, dédié au  Hirak, 
dans un article publié par Screen 
Daily, Karim Aïnouz explique que 
tout cela avait un « double sens » 
pour lui, «alors que le Brésil se 
fondait littéralement en quelque 
chose d’horrible avec le gouver-
nement [du président] Bolsonaro, 
je suis arrivé dans ce pays, qui est 
supposé être mon deuxième pays, 
à quelque chose de vraiment 
beau, des jeunes dans les rues, 
marchant un vendredi, luttant 
pour la démocratie. C’était pres-
que comme une sortie d’un scéna-
rio épouvantable ou génial».  Un 
montage brut du documentaire « 
Nardjes, Alger, mars 2019», avait 
été projeté le 1er septembre der-

nier, lors de l’atelier de postpro-
duction « Final Cut » à la Mostra 
de Venise 2019.  La version du 
fi lm « Nardjes A., une journée de 
la vie d’une militante algérien-
ne »,  présenté à la Berlinale, est 
d’une durée de 80mn, fruit d’une 
coproduction entre l’Algérie, l’Al-
lemagne, le Brésil, la France et le 
Qatar.

UNE ÉDITION 
ANNIVERSAIRE 
MARQUÉE PAR UN 
NOUVEAU SOUFFLE
La 70e  Berlinale se poursuit 
jusqu’au 1er mars prochain avec 
18 fi lms en compétition pour 
l’Ours d’or, la plus haute distinc-
tion de cet événement, considéré 
comme l’un des plus importants 
rendez-vous cinématographiques 
dans le monde.  En plus d’être un 
anniversaire, cette 70e édition 
ouvre un nouveau chapitre pour 
la Berlinale. En eff et, après 18 
ans aux manettes, l’Allemand 

Dieter Kosslick a cédé sa place à 
un duo plus jeune, composé de 
l’Italien Carlo Chatrian, ancien 
directeur du Festival de Locarno, 
et de la Néerlandaise Mariette 
Rissenbeek. Pour ses débuts, cet-
te nouvelle équipe a dû faire face 
à de récentes révélations sur le 
passé nazi d’un ancien directeur 
de la Berlinale, ce qui les a 
contraints à transformer le Prix 
Alfred-Bauer en Ours d’argent. Le 
festival a d’ailleurs confi é une en-
quête à ce sujet à l’Institut d’his-
toire contemporaine de Munich.
L’objectif de cette édition est ain-
si de « faire de la place à la diver-
sité », en proposant de nombreux 
fi lms réalisés par des femmes, des 
œuvres du monde entier, avec un 
gros contingent venant du Brésil, 
des sujets politiques et une nou-
velle section baptisée « Encoun-
ters », proposant des fi lms de ni-
che entre documentaire et fi ction. 
Le festival en profi tera aussi pour 
saluer la carrière d’Helen Mirren 
qui recevra un Ours d’honneur 
pour l’ensemble de sa carrière.

Célébration de la journée internationale de la langue maternelle
Hommage à Djedjiga Bourai, interprète
d’« Ichwiqen » à Tizi Ouzou

Festival international du film de Berlin

L’Algérie et le Hirak 
à la 70e Berlinale

Concert du  pianiste 
Simon Ghraichy à la 
Basilique Notre Dame 
d`Afrique 
Voyage musical des 
grands classiques au 
registre populaire
PAR RÉDACTION CULTURELLE

La Basilique Notre Dame d`Afrique d’Alger 
a accueilli, dans la soirée de jeudi dernier, 
un concert de musique classique, animé 
par le pianiste Simon Ghraichy, dans une 
atmosphère solennelle, devant un public 
nombreux et recueilli. Durant près de 
65 mn, le génie créatif des compositeurs et 
la virtuosité de l’artiste, époustoufl ant de 
technique et de maîtrise de l’instrument, 
ont été mis en valeur dans le silence sacral 
des lieux et la pureté des sonorités. 
« Prélude et fugue en La mineur » de Jean 
Sébastien Bach et Franz Liszt, « Variations 
sur un thème de Beethoven » de Robert 
Schumann, « Timelapse », de Michael 
Nyman né en 1944, ont fi guré parmi les 
pièces au programme du pianiste, tout de 
noir vêtu, avec une veste et des 
chaussures ornées de broderies. 
Dans des variations modales et 
rythmiques, le pianiste, également investi 
dans la recherche et les études 
comparatives sur des œuvres d’époques 
diff érentes, est passé de la rigueur 
académique des grands classiques, à la 
spontanéité caractérisant les musiques et 
chants populaires, conçus dans des 
cadences ternaires aux ambiances 
festives. L'artiste a ensuite enchaîné dans 
un tout autre registre musical avec, 
« Recuerdos de la Alhambra » de Francisco 
Tarrega « Asturias » d’Issac Albeniz,
« 2 danses afro-cubaines » de Ernesto 
Lucuona, « Alfonsina y el mar » d’Ariel 
Ramirez et « Danzon No 2 » d’Arturo 
Marquez né en 1950. « Très heureux » de 
se produire devant le public algérois, 
« chaleureux et accueillant », Simon 
Ghraichy prenait du plaisir à présenter 
chacune des musiques interprétées, 
expliquant qu’il a dû adapter au piano les 
pièces, « Asturias » et « Recuerdos de la 
Alhambra », initialement écrites pour 
guitare. Dans la solennité de l’instant, le 
public a savouré chaque moment du 
spectacle dans l’allégresse, appréciant le 
professionnalisme et le talent de l’artiste, 
en Algérie pour la première fois, et dont 
c’est la deuxième prestation après celle à 
Tlemcen (la veille) et avant celles de 
Constantine et Annaba.  En présence de 
représentants des missions diplomatiques 
françaises et mexicaines accréditées à 
Alger, le pianiste Simon Ghraichy, 
répondant au rappel de l'assistance, est 
remonté sur scène pour clore son récital 
avec « Les sauvages » de Jean Philippe 
Rameau. Organisé par la Basilique« Notre 
Dame d’Afrique » en partenariat avec 
l’Institut Français d’Algérie, le récital de 
piano de Simon Ghraichy a été programmé, 
selon le recteur de la basilique Notre-
Dame d'Afrique, père José Maria Cantal 
Rivas, dans le cadre du « programme 
régulier initié par l'église ». 
Né en 1985, Simon Ghraichy, français 
d'origine libano-mexicaine, est devenu une 
fi gure incontournable de la scène 
classique, jouissant du respect de ses 
pairs pour sa virtuosité irréprochable, son 
charisme et sa personnalité décomplexée 
qui lui vaudra de conquérir très vite de 
nouveaux publics. Elève de Michel Béroff  
et Daria Horova au conservatoire national 
supérieur de musique à Paris, et de Tuija 
Hakkila au Sibelius Académy à Helsenki, 
Finlande, sa carrière prit un essor en 2010, 
pour voir ensuite, son talent d’artiste 
accompli sollicité dans de grands 
événements en France et ailleurs pour se 
produire sur les scènes les plus 
prestigieuses du monde.
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Le 10e Festival international 
du théâtre de Béjaïa a été 
clôturé, mercredi 19 février, 
par un hommage au 
comédien Omar Guendouz.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
À BÉJAÏA FAYÇAL MÉTAOUI

La 10e édition du Festival international du 
théâtre de Béjaïa (FITB) a été clôturée mercredi 
19 février au soir au Théâtre régional Abdela-
melek-Bouguermouh, écourtée d’une journée 
en raison de l’absence d’une troupe tunisienne. 
Slimane Benaïssa, commissaire du festival, a 
déclaré, lors d’une conférence de presse, que la 
troupe tunisienne, qui a pourtant confi rmé sa 
participation par un courrier fi n janvier 2020, 
n’a pas donné d’explication à l’annulation de 
son spectacle. Il a toutefois lié cette absence 
imprévue à la manifestation d’un groupe de ci-
toyens lors de la cérémonie d’ouverture, same-
di 15 février, pour exprimer le refus de la tenue 
du festival. « Quelqu’un a enlevé le drapeau de 
la Tunisie qui était accroché au bâtiment du 
théâtre », a-t-il dit, regrettant l’absence des Tu-
nisiens. Il a reconnu que le programme de la 
10e édition était réduit en raison de restrictions 
budgétaires. « Nous avons fait des dépenses 
avant l’édition d’octobre 2019 avec l’achat de 
billets d’avion pour des conférenciers. L’édition 
a été annulée en retard. Nous avons malgré 
tout réussi à organiser un festival en ce mois de 
février avec la participation d’une cinquantaine 
de personnes. Il était diffi  cile de reprogrammer 
des troupes, qui allaient venir en octobre, parce 
qu’elles ont de nouvelles dates ailleurs. Quand 
j’ai travaillé en France, j’étais programmé deux 
ans à l’avance. Pour les rendez-vous, il faut 
avertir les gens au moins six mois à l’avance. Il 
fallait tenir le festival ce mois de février car 
une rupture aurait été catastrophique. Il faut 
assurer la continuité. Les artistes ne doivent 
pas s’arrêter, sinon ils coulent », a-t-il expliqué. 
L’édition d’octobre 2019 a été annulée en rai-
son de la tenue de l’élection présidentielle du 
12 décembre 2019. La dotation accordée au 
festival par le ministère de la Culture est de 25 
millions de dinars. L’Offi  ce national des droits 

d’auteurs (ONDA), sponsor du festival, a déga-
gé deux millions de dinars et l’ANEP a promis 
de le faire aussi.

« LES FESTIVALS DOIVENT 
ÉVOLUER ET AVOIR 
L’ARGENT QU’IL FAUT POUR 
CELA »
Slimane Benaïssa a appelé à repenser le conte-
nu des festivals « à la faveur d’un projet cultu-
rel ». « Le cahier des charges de notre festival 
est limité. Nous avons le droit d’inviter des 
troupes étrangères et d’organiser des Master 
Class. C’est tout. Il faut que chaque festival cor-
responde à des critères et des objectifs. Notre 
festival est resté au même stade depuis dix ans. 
On ne sent pas de la part du ministère de la 
Culture une avance inspirée pour ce festival. 
Pour atteindre une certaine dimension, les fes-
tivals doivent évoluer et avoir l’argent qu’il 
faut pour cela. Le festival de Béjaïa peut évo-
luer. Il y a l’infrastructure et une population 
qui aime le théâtre », a déclaré Slimane Benaïs-
sa. Selon lui, le festival ne sera pas délocalisé à 
Alger. « Ce n’est pas parce que nous avons eu 
des incidents ici à Béjaïa qu’on va déplacer le 
festival. Ce n’est pas devant la légèreté d’un 
moment qu’on va prendre des décisions lour-
des. Cela mérite réfl exion. Je me bats pour que 
le festival s’installe à Béjaïa. Il appartient à la 
ville et elle le mérite », a-t-il rassuré. Une ré-

fl exion est, selon lui, engagée pour changer la 
date de la tenue du festival à mars, « une pé-
riode plus favorable ». Slimane Benaïssa a fait 
un plaidoyer pour les abonnements au théâtre 
pour garantir une autonomie fi nancière du fes-
tival dans l’avenir. « Ailleurs dans le monde, 
tous les théâtres vivent avec des cartes d’abon-
nements. Il y a des abonnements de six mois, 
d’une année ou de trois spectacles.  L’argent 
récolté sert le théâtre. Après, il est facile de 
convaincre les sponsors lorsque le nombre 
d’abonnés est important. Donc, avec l’abonne-
ment, le public protège le festival. La commis-
sion d’organisation doit être élargie à des re-
présentants du public pour discuter à chaque 
fois du programme du festival. L’abonnement 
peut ramener une recette suffi  sante. En Algé-
rie, on continue de prendre le problème à l’en-
vers. On ramène l’argent chez le sponsor, puis 
on cherche le public après. Cela ne se passe pas 
comme ça. Il faut garantir le public pour avoir 
les sponsors », a-t-il plaidé.

« LE THÉÂTRE AFRICAIN 
NE DOIT PLUS IMITER LE 
THÉÂTRE EUROPÉEN »

Selon lui, les textes de création des festivals 
doivent être changés pour que les commissaires 
aient la liberté d’aller vers l’abonnement. 
« Après, le ministère de la Culture sera un par-
tenaire avec le public. Les wilayas et les com-

munes vont contribuer aussi au festival. Quand 
tout le monde s’y met, ça marchera. Les spon-
sors viendront après en grand nombre. La tech-
nique de l’abonnement est la meilleure », a-t-il 
insisté. Analysant la situation du théâtre algé-
rien, Slimane Benaïssa, qui est dramaturge et 
comédien aussi, a appelé à se « libérer » du 
théâtre occidental. « Ce théâtre nous corres-
pond-il réellement ? Les Africains se posent la 
question. Nous avons un patrimoine culturel 
extraordinaire à mettre en valeur. Le théâtre 
africain ne doit plus imiter le théâtre européen 
et ne plus user d’un langage que le public ne 
comprend pas. La réussite d’une troupe théâ-
trale dépend du public. Nous avons parlé ici 
à Béjaïa avec les invités africains de l’identité 
de notre théâtre. Il s’agit de construire un théâ-
tre africain authentique qui pourra être exporté 
vers le monde. C’est l’essence même de notre 
projet. En Europe, le théâtre est en crise alors 
que chez nous, le théâtre existe partout. Il n’a 
pas trouvé ses auteurs. Nous ne manquons pas 
de sujets. Nous avons à construire la citoyen-
neté, à lutter contre la corruption, à combattre 
les mauvaises politiques et à construire une so-
ciété de A à Z. Quand on est dans cet état-là, le 
théâtre peut se développer d’une manière ex-
traordinaire et apporter des réponses », a-t-il 
souligné. Le festival a été clôturé par un hom-
mage au comédien Omar Guendouz et un 
concert de Bheidja Rahal. La chanteuse anda-
louse a interprété des morceaux de la nouba 
sika, du aroubi et du hawzi.

Clôture du 10e Festival international du théâtre de Béjaïa

Slimane Benaïssa appelle à «repenser» les festivals 
et à construire «un théâtre africain authentique»

«Une déclaration d’intention» 
a été signée en marge du 10e Festival 
international du théâtre de Béjaïa 
par les participants venus d’Afrique 
pour la création d’un réseau africain 
des arts de scène (danse, théâtre, mu-
sique, opéras, etc). Outre Slimane 
Benaïssa, commissaire du festival, 
Boualem Chouali, membre du comité 
d’organisation du festival, Germain 
Coly, conseiller au ministère sénéga-
lais de la Culture, Keyssi Bousso, di-
recteur du Grand théâtre national de 
Dakar (Sénégal), Hugues Serge Limb-
vani, directeur du théâtre national 
congolais de Brazzaville,  Salma De-
souky, coordinatrice au Festival du 
théâtre de jeune de Charm Echeikh 
(Egypte), Etienne Lompo, président 
brukinabé des Réseaux des espaces 
de diff usion de l’Afrique de l’Ouest 
(Redao), Oumar Badiane, expert sé-
négalais en développement culturel 
et Boubekeur Khalfaoui, directeur du 
Centre de culture africaine de Mon-
treuil (France) ont paraphé ce docu-
ment, le premier du genre. « Nous 
envisageons de créer une association 
qui regrouperait des réseaux de dif-

fusion, de création, de coproduction 
et de formation dans le domaine du 
spectacle vivant. Nous comptons 
dans un proche avenir rédiger les sta-
tuts qui défi niront les modalités de 
collaboration entre nos pays respec-
tifs », est-il indiqué dans la déclara-
tion. Slimane Benaïssa a précisé, lors 

d’une conférence de presse, tenue 
mecredi 19 février au Théâtre régio-
nale Abdelmalek-Bouguermouh de 
Béjaïa, que l’adhésion à l’Association 
est ouverte à tous les pays africains 
et qu’un pays sera choisi pour abriter 
le siège. Il a ajouté que les signatai-
res de la Déclaration ont demandé à 

ce que l’Algérie soit le pays logeur. 
« Nous irons là où les procédures ju-
ridiques sont simples. J’espère 
qu’avec la nouvelle Constitution, des 
dispositions seront prises pour que 
l’Algérie soit plus ouverte. Nous ne 
voulons pas nous fatiguer avec la pa-
perasse algérienne», a-t-il souligné, 

précisant que le futur réseau facilite-
ra l’échange des spectacles entre les 
festivals. » L’intérêt pour nous est de 
faire voyager notre théâtre. En Afri-
que, il y a un travail théâtral d’un 
bon niveau. Il nous sera plus facile 
d’envoyer nos troupes à Dakar, à 
Brazzaville ou à Bamako qu’en Eu-
rope, avec tous les problèmes que 
vous connaissez comme pour les vi-
sas. Il s’agit aussi d’établir des canaux 
de formation. On peut inviter un 
metteur en scène africain pour mon-
ter une pièce en Algérie (...) Le festi-
val de Brazzaville, prévu en avril 
prochain, demande à ce qu’une pièce 
algérienne soit présente. Nous de-
vons établir un circuit africain de dif-
fusion. Dans le monde, les gens sont 
curieux de l’Afrique. Or, l’Afrique 
passe toujours par l’Europe. En réa-
lité, c’est un goulot d’étranglement. 
Il faut ouvrir des horizons vers l’Amé-
rique du Sud et vers l’Afrique. Il faut 
ouvrir des portes pour aller plus 
loin », a estimé Slimane Benaïssa 
souhaitant un soutien du ministère 
de la Culture.

F. M.

Création prochaine d’un réseau africain du spectacle vivant
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PAR SIHEM BOUNABI  

Suite à cette triste disparition, le président de 
la République Abdelmadjid Tebboune  a pré-
senté, jeudi, ses condoléances à la famille  de 
Jean Daniel, décédé mercredi, le qualifi ant 
d’«ami de la Révolution algérienne». «J’ai ap-
pris avec tristesse le décès de Jean Daniel, jour-
naliste, écrivain et fondateur de l’hebdomadai-
re Le Nouvel Observateur et aussi ami de la Ré-
volution algérienne », a écrit le Président Teb-
boune sur son compte tweeter. « Je présente 
mes condoléances à la famille du défunt et aux 
médias français », a encore écrit le chef de 
l’Etat. Né le 21 juillet 1920 à Blida, en Algérie, 
Jean Daniel, né Bensaïd, commence sa carrière 
journalistique, en fondant en 1947 la revue 
culturelle Caliban avec le soutien d’Albert Ca-
mus, dont il est proche. En 1954, il écrit son 
premier article publié dans  l’Express, où il cou-
vre la guerre de libération nationale en Algérie. 
En 1961, il est grièvement blessé au fémur, par 
des tirs de soldats français, pendant un repor-
tage lors des événements de Bizerte, en Tuni-
sie. En 1963, il acquiert une célébrité interna-
tionale en réalisant une interview de John F. 
Kennedy, l’emblématique ancien Président 
américain. Ce dernier l’avait  chargé d’un mes-
sage pour Fidel Castro et c’est, en compagnie 
du leader de la Révolution cubaine, qu’il ap-
prend l’assassinat de Kennedy, le 22 novembre 
1963. «Kennedy était un ennemi auquel on 
s’était habitué. C’est une aff aire très grave», lui 
avait confi é à l’époque le leader cubain.
La grande aventure médiatique de Jean Daniel 
commence en 1964 avec la fondation du  Nou-
vel Observateur, qui deviendra l’Obs, avec son 
ami Claude Perdriel. Directeur de la publica-
tion jusqu’en 2008, il continue à collaborer 

à l’Obs en tant qu’éditorialiste. Aux manettes, il 
sera une fi gure tutélaire, un parangon de l’in-
tellectuel de gauche non communiste. Son ma-
gazine défend l’anticolonialisme, publie en 
une, le manifeste des «343 salopes» pour l’avor-
tement, soutient Mendès-France, Rocard puis 
Mitterrand et polémique avec le Parti commu-
niste. Jean Daniel est aussi l’auteur de nom-
breux essais comme « Avec Camus : comment 
résister à l’air du temps » (2006), « Comment 
peut-on être Français ? » (2008), « Mitterrand 
l’insaisissable » (2016) ainsi que de récits auto-
biographiques comme «la Blessure» (1992) et 
«les Miens » (2009). Ses « Oeuvres autobiogra-
phiques » (cinq ouvrages) ont été rassemblées 
en 2002 en un seul volume de 1700 pages.

« UN MONUMENT 
DU JOURNALISME »
A l’annonce de sa mort, plusieurs fi gures du 
monde médiatique ou politique, toutes tendan-
ces confondues, ont rendu hommage à Jean 
Daniel, qui a traversé l’après-guerre en portant 
les combats de la gauche, de l’anticolonialisme 
au droit à l’avortement et que l’historien Pierre 
Nora a qualifi é de « dernière fi gure du journa-
lisme inspiré».
«Monument du journalisme, éclaireur de la 
gauche, Jean Daniel est mort. La France perd 
une conscience, de ces hommes qui font l’His-
toire à la seule force de leur plume », a réagi 
sur Twitter Emmanuel Macron. Pour sa part, 
l’historien Benjamin Stora, ami de Jan Daniel, 
témoigne également  dans le quotidien fran-
çais  Libération, que «les Algériens le considè-
rent comme un personnage important de leur 
histoire parce qu’il s’est engagé pour l’indépen-
dance de l’Algérie». Il affi  rme également qu’en 

France, « on a oublié, aujourd’hui, que les intel-
lectuels français qui s’étaient engagés en faveur 
de l’indépendance étaient très peu nombreux ». 
Enchaînant que «les Porteurs de valises, c’était 
minuscule ! Claude Lanzmann a bien raconté 
comment il était dur pour eux, à l’époque, de 
marcher dans les rues, de se faire insulter tout 
le temps, d’être menacés de mort». Dans ce 
sillage, l’historien met ainsi en exergue le fait 
que «les Algériens n’ont pas oublié ceux qu’ils 
appellent toujours les amis de l’Algérie».
De son côté, dans un témoignage intitulé «Jean 
Daniel l’Algérien», publié dans l’édition 
de  l’Obs  de jeudi dernier, l’écrivain algérien 
Boualem Sansal rappelle que Jean Daniel avait 
«cet élan du cœur qui le poussait à recevoir les 

intellectuels algériens lors de leurs passages à 
Paris pour échanger des nouvelles sur le pays. 
Les écrivains avaient une place de choix dans 
son estime ».  
Il avait ainsi reçu Kateb Yacine, Rachid Mimou-
ni, qu’«il appréciait particulièrement». Boua-
lem Sansal souligne aussi que « Jean Daniel a 
marqué notre siècle, il nous a éclairés et par-là 
même il nous a aidés à vivre. 
Qu’il en soit éternellement remercié ». Il cite 
aussi Mohammed Arkoun, qui disait de Jean 
Daniel qu’il était «le penseur, l’écrivain, le pé-
dagogue, le médiateur, l’intellectuel engagé 
accompagnant toujours le journaliste pour re-
hausser son propos et créer des dettes de sens 
auprès de ses nombreux lecteurs».

Journaliste inspiré, anticolonialiste et défenseur des combats humanistes

Décès de Jean Daniel, l’intellectuel 
engagé et ami de l’Algérie
Jean Daniel, journaliste, fondateur, directeur et 
éditorialiste du Nouvel Observateur, devenu  l’«Obs », 
grande fi gure médiatico-littéraire de la gauche française 
des années post-1968,  s’est éteint, dans la soirée 
de mercredi dernier, à l’âge de 99 ans, avait annoncé 
le journal.  

PAR KHEDIDJA ARRAS

Les participants à un colloque 
national consacré à Ahmed Réda 
Houhou, organisé dans le cadre de la 
Journée nationale du chahid, à 
Constantine, sous le slogan « Le sang 
du martyr... encre de l’innovation », 
ont souligné mercredi dernier que 
cet écrivain, dramaturge et chahid 
de la Révolution, était «le précurseur 
du journalisme satirique en Algérie».
S’exprimant lors de cette rencontre, 
tenue au département de lettres de 
l’université des frères Mentouri-
Constantine 1, Dr Sakina Laâbed, de 
l’université Emir Abdelkader des 
sciences islamiques de Constantine, a 
indiqué que «Réda Houhou n’était 
pas seulement le premier écrivain al-
gérien à avoir écrit un roman en lan-
gue arabe en 1947 « Maâ himar 
Taoufi k El Hakim » (Avec l’âne de 
Tewfi q El Hakim), mais aussi « le 
pionnier du journalisme satirique», 
rapporte l’APS.
«Les nombreuses recherches eff ec-
tuées sur Réda Houhou ont abordé 
uniquement le parcours littéraire de 
cette personnalité et négligé ses 

grandes contributions journalisti-
ques, notamment dans les revues El 
Bassaïr de l’Association des Oulémas 
musulmans algériens et Echouâla, 
dont il a été le fondateur en 1949, et 

dans laquelle il consacre une rubri-
que (les clous) dédiée à ses écrits sa-
tiriques », a précisé la même interve-
nante. A partir du vécu algérien de 
l’époque coloniale, il élabore des ar-

ticles ironiques et subversifs dont 
l’objectif est de critiquer des indivi-
dus, des mœurs archaïques, des états 
de fait voire même des Etats, notam-
ment la présence du colonialisme, a 
souligné le Dr Saâkina Laâbed.
De son côté, le Dr. Liamine Bentou-
mi, de l’université Mohamed-Lamine 
Debaghine-Sétif 2, a estimé que 
« Réda Houhou était un écrivain sati-
rique par excellence qui lui avait per-
mis de basculer facilement vers la 
presse satirique », notant que ce gen-
re d’écriture, à la fois populaire et 
savant, était sous la plume de ce mi-
litant « la seule voie possible pour 
contourner la censure ».
Pour  rappel, Ahmed Reda Houhou 
est né en 1910 à Sidi Okba, une ville 
proche de Biskra, dans une famille 
aisée. Il reçoit une double formation 
intellectuelle, il fréquente d’abord 
l’école coranique, avant d’entrer à 
l’école française de Skikda où il ob-
tient son certifi cat d’études, diplôme 
qui lui ouvre la voie de l’administra-
tion des postes. En 1934, sa famille 
part pour Médine en Arabie saoudite, 
à la suite d’un confl it entre son père 
et le bachaga de la région. En Arabie 

saoudite, il entame ses études à 
l’Ecole des sciences légales de Médi-
ne, il y obtient les diplômes nécessai-
res pour y exercer les fonctions d’en-
seignant. Il participe alors à la rédac-
tion de plusieurs journaux locaux, où 
il écrit des articles, des essais sur les 
littératures arabes et françaises et 
plusieurs nouvelles, renouvelant ain-
si le genre narratif arabe.  
Au lendemain des massacres du 8 
mai 1945 en Algérie, il décide de re-
tourner au pays et s’établit à Constan-
tine.  Reda Houhou s’illustre en sor-
tant le premier roman algérien en 
langue arabe, en 1947. Il a écrit plu-
sieurs articles pour deux journaux 
algériens de l’époque, El Bas-
saïr et Echou’la. En 1949, il fonde la 
troupe théâtrale « El Mazher » 
constantinoise, avec laquelle il mon-
tera plusieurs pièces qui connaîtront 
un grand succès. Intellectuel militant 
et engagé pour la guerre de libéra-
tion nationale, il a été assassiné le 29 
mars 1956 à Constantine par « la 
Main rouge », les ultras de l’OAS, 
après avoir été arrêté et torturé une 
première fois au début de 1956 par 
les militaires français.

Colloque national sur l’écrivain, dramaturge et martyr de la Révolution
Ahmed Reda Houhou, pionnier du journalisme satirique en Algérie
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Accusé de 
viol, Balotelli 
se dit victime 
d’une tentative 
d’extorsion
Selon les informations de Nice 
Matin, l’ex-attaquant des 
Aiglons (2016 à 2018) est 
accusé de viol sur mineur pour 
des faits qui auraient eu lieu à 
Nice à l’été 2017. De son côté, 
l’actuel joueur de Brescia se dit 
victime de chantage et de 
tentative d’extorsion.
Mario Balotelli fait une nouvelle 
fois la une des journaux. Encore 
pour un événement qui s’est 
déroulé en dehors du terrain. 
Mais pour des faits beaucoup 
plus graves, cette fois-ci. Selon 
les informations de Nice-Matin, 
l’ancien Aiglon (2016-2018) est 
accusé de viol sur mineur, pour 
des faits qui se seraient 
déroulés à Nice durant l’été 
2017. Selon la plaignante, qui 
aurait eu seize ans au moment 
des faits, le passage à l’acte 
aurait eu lieu le 26 juillet dans 
une discothèque puis sur la 
plage, quelques heures après 
que Mario Balotelli ait off ert la 
qualifi cation au Gym au tour 
préliminaire de la Ligue des 
champions face à l’Ajax 
Amsterdam (1-1).
De son côté, l’Italien assure que 
le rapport était consenti et se 
dit victime de chantage et de 
tentative d’extorsion. Il estime 
que l’avocat de la jeune femme 
tenterait de lui soutirer 100 
000 euros en échange de son 
silence sur cette aff aire. A 
l’heure actuelle, la justice 
italienne aurait ouvert deux 
enquêtes. En grande diffi  culté 
sur le plan sportif cette saison 
avec Brescia (19e de Serie A, à 7 
points de la dix-septième 
place), Mario Balotelli va devoir 
supporter cette lourde aff aire 
judiciaire, mais aussi la 
pression médiatique qui va en 
découler dans les prochaines 
heures.

Kamara 
n’est plus 
sélectionneur de 
la Côte d’Ivoire
La Côte d’Ivoire a mis fi n au bail 
de son sélectionneur Ibrahim 
Kamara. Arrivé en 2018, 
Kamara n’avait pu faire mieux 
qu’un quart de fi nale lors de la 
dernière Coupe d’Afrique des 
nations. Le sélectionneur de 
l’équipe nationale de football 
de Côte d’Ivoire, l’Ivoirien 
Ibrahim kamara a été limogé, a 
annoncé jeudi la Fédération 
ivoirienne de football (FIF).
«A la demande du comité 
exécutif, le président de la 
Fédération ivoirienne de 
football (FIF), Augustin Sidy 
Diallo a rencontré ce jeudi le 
sélectionneur national Ibrahim 
Kamara», souligne un 
communiqué transmis à l’AFP. 
«A l’issue d’échanges courtois, 
les parties ont décidé d’un 
commun accord de mettre un 
terme à leur collaboration, à 
compter de ce jour», poursuit le 
texte, sans plus de précision. 
Kamara est arrivé la tête des 
Éléphants (le surnom de 
l’équipe nationale sénior), le 30 
juin 2018, en remplacement du 
belge Marc Wilmots. Il a 
conduit la sélection jusqu’en 
quart de fi nale de la dernière 
CAN 2019 au Caire.

PAR MOHAMED TOUILEB

Medouar n’a pas voulu jeter de 
l’huile sur le feu et a opté pour la di-
plomatie pour que les boycotteurs 
reviennent à de meilleurs sentiments 
et annulent leur décision : «je suis 
persuadé que les présidents des clubs 
vont faire preuve de sagesse et reve-
nir à la raison, en disputant cette 20e 
journée à sa date initiale. Les diri-
geants de ces équipes privilégient 
avant tout l’intérêt de leurs clubs», a 
indiqué le patron de la LFP sur les on-
des de la radio nationale. Le Bureau 
fédéral de son structure n’a même pas 
envisagé le report de la 20e étape 
malgré le fort risque de la voir pertur-

bée par cette démarche. A ce sujet, 
Medouar a été clair et intransi-
geant : « si les clubs persistent à boy-
cotter la journée de samedi, le règle-
ment pour ce cas de fi gure sera appli-
qué à la lettre », a-t-il averti. Que ris-
quent les équipes qui ne seront pas 
sur les diff érentes pelouses du pays 
cet après-midi ? Le règlement prévoit 
la défaite sur tapis vert assortie d’une 
défalcation de trois points.

LICENCE DE 
SUBSTITUTION
Pour donner plus de crédibilité à leur 
intention de ne pas animer les matchs 
de la 20e journée, les chairmen des 

14 sigles protestataires ont donné 
leurs licences à Mourad Lahlou, pre-
mier responsable du directoire du 
NA Husseïn-Dey qui évolue dans le 
palier suprême. Malgré cela, Me-
douar a présenté une alternative 
pour mettre les dirigeants des teams 
de la Ligue 2 devant leur responsabi-
lité. Le successeur de Mahfoud Ker-
badj a, tout simplement, envoyé des 
licences de substitution. « La Ligue a 
envoyé des documents comportant la 
photo du joueur, son nom et prénom 
pour faire offi  ce de licence le jour du 
match », révèle Medouar qui note 
que « c’est un document offi  ciel qui 
remplace les licences originales qui 
sont en possession de Lahlou, dont je 

ne comprends pas la position.»  L’ar-
gent risque donc de plomber le dé-
roulement de l’exercice en cours qui 
risque de fortes perturbations si une 
solution n’est pas vite trouvée par les 
instances dirigeantes. Que ce soit du 
côté de la Fédération algérienne de 
football (FAF) ou la LFP. Les fi nances 
au rouge, ce n’est pas une nouveauté. 
Sauf que, cette fois, il n’y a pas avec 
quoi subventionner. Habitués à tou-
cher des aides de l’Etat, les sigles 
« pro » ont, pour cet séquence 2019-
2020, été «privés» des droits de re-
transmissions télévisées. La raison ? 
La LFP n’a toujours pas touché la to-
talité de l’indemnité du contrat signé 
avec l’EPTV. C’est l’expectative...

Ligue 2 (20e journée)/Le patron de la LFP s’est dit 
« persuadé que les clubs vont lever le boycott »

Medouar, le calme avant la tempête ?
Se tiendra ? Ne se tiendra 
pas ? La 20e journée de Ligue 
2 s’écrit au conditionnel 
après que 14 clubs sur les 16 
qui jouent dans ce palier, 
soutenus par 7 teams de 
Ligue 1, ont décidé le 
boycott. Une démarche 
motivée par les diffi  cultés 
fi nancières auxquelles ils 
sont confrontés depuis le 
début de l’exercice en 
cours. La menace plane, mais 
Abdelkrim Medouar, 
président de la Ligue de 
football professionnel 
(LFP) est convaincu que ce 
round se jouera. A défaut, il 
compte sévir.

La 20e journée de Ligue 2 algé-
rienne de football, programmée pour 
aujourd’hui, se présente sur fond de 
tension en raison de la menace des 
clubs, empêtrés dans le sempiternel 
problème fi nancier, de la boycotter 
«pour faire entendre leur voix». Réu-
nis mercredi à Alger, 14 clubs sur les 
16 de la Ligue 2 ont décidé de boy-
cotter la 20e journée comme premiè-
re étape afi n de sensibiliser les pou-
voirs publics sur la «gravité de la si-
tuation». Toutefois, la Fédération al-
gérienne de football et la Ligue de 
football professionnel ont maintenu 
jeudi la 20e journée à sa date initiale, 
allant même jusqu’à menacer les 
éventuels boycotteurs de «défaite sur 
tapis vert et défalcation de trois 
points».

LE WAT SUR DU 
VELOURS
Pour revenir au football action, cette 
20e journée s’annonce à l’avantage 
du dauphin WA Tlemcen, qui en cas 
de victoire dans le grand derby de 
l’Ouest face à l’ASM Oran, pourrait 
rejoindre le leader, l’Olympique Mé-
déa, surtout que ce dernier risque de 
laisser des plumes lors de son dépla-
cement chez le DRB Tadjenanet.
Ce derby se déroulera au stade Ha-
bib-Bouakeul d’Oran certes, mais la 

balance pourrait basculer en faveur 
du WAT, car les données d’avant-
match le présentent comme favori 
pour la victoire, à commencer par la 
meilleure santé qu’il affi  che par rap-
port aux Asémites. En eff et, si les 
«Zianides» restent sur une éclatante 
victoire à domicile contre le DRB Ta-
djenanet (4-0), l’ASMO, elle, a essuyé 
une débâcle (6-0) chez l’Amel Bous-
saâda. Le fait que l’ASMO soit sanc-
tionnée d’un huis clos à l’occasion de 
ce derby devrait faire encore plus les 
aff aires du WAT. De son côté, l’OM 
s’attend à être soumise à rude épreu-
ve chez le DRBT, surtout que ce der-
nier voudra se racheter de sa derniè-
re raclée à Tlemcen.

BATAILLE POUR 
L’ACCESSION
Autres matchs intéressants qui vau-
dront probablement le détour, le 
choc des extrêmes JSM Skikda - JSM 
Béjaïa, entre le 4e qui reçoit le 13e, 
ainsi que AS Khroub - RC Arbaâ pour 
l’accession. Autre match à se dérou-
ler devant des gradins vides, le duel 
USM Annaba - MC El Eulma, en rai-
son du huis clos qui pèse sur le club 
hôte et qui devrait arranger sensible-
ment les aff aires des Eulmis, car le 
chaud public du 19-Mai-1956 a sou-
vent contribué aux performances an-

nabies. De son côté, la lanterne rouge 
USM El Harrach se verra off rir une 
belle opportunité d’entamer une sor-
tie de la zone de turbulences, en ac-
cueillant un autre club en diffi  culté, 
l’OM Arzew (11e). 
Un éventuel succès permettrait aux 
«Jaune et Noir» de recoller un peu à 
l’avant-dernier, le MO Béjaïa, surtout 
que ce dernier accueillera un gros 

morceau, en l’occurrence le RC Reli-
zane (5e).
Enfi n, l’Amel Boussaâda, qui s’est 
donné un gros bol d’air en atomisant 
l’ASMO (6-0) au cours de la précé-
dente journée, se déplacera chez le 
MC Saïda, qui lui reste sur un bon 
nul chez la JSM Béjaïa (2-2). Un 
match relativement indécis qui de-
vrait se jouer sur des détails.

Ligue 2 de football
Une 20e journée sur fond de tension
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Vainqueurs diffi  cilement du NA 
Hussein-Dey (1/0) dans le mini-derby 
lors de la précédente journée, les Be-
louizdadis devront confi rmer le résul-
tat loin de leurs bases en aff rontant des 
Biskris qui auront, probablement, l’as-
cendant psychologique à l’entame de 
cette rencontre. En eff et, la formation 
des Zibans a réussi l’exploit d’éliminer 
les « Rouge et Blanc », détenteurs du 
titre en la Coupe d’Algérie, à l’occasion 
des 1/8 de fi nale.
Les « gars de Laâquiba » auront fort à 
faire face à un adversaire sérieusement 
menacé par le spectre de la relégation 
car logé à la dernière place avec 15 
unités. Les banlieusards d’Alger de-
vront faire très attention pour mainte-
nir la cadence. En tout cas, Bousseliou, 
unique buteur contre le «Nasria», a in-
diqué que lui et ses coéquipiers ne se 
rendent pas chez l’USB avec l’esprit de 
revanche « parce que le championnat 
ne se ressemblent pas.» Néanmoins, 
pour un team aux commandes, chaque 
rencontre doit ressembler à une fi nale 
pour préserver son trône.

LES « CANARIS » 
PROVISOIRES DAUPHINS ?
Derrière les Belcourtois, la JS Kabylie 
compte bien profi ter de la réception de 
l’ASO Chlef pour tenter de revenir de 

la course au titre. Surtout que le CRB 
pourrait lâcher du lest cet après-midi. 
Toutefois, pour pouvoir capitaliser sur 
un éventuel faux pas des poulains de 
Dumas, les « Canaris », qui restent sur 
deux nuls, ont besoin de s’imposer 
contre un adversaire qui n’a plus perdu 
depuis le 16 novembre écoulé (6 vic-
toires et 4 nuls).
Pour Aymen Zelfani, entraîneur des Ti-
zi-Ouzéens qui ne peut toujours pas 
rester sur le banc car pas titulaire 
d’une licence, il n’est pas question de 
laisser fi ler plus d’unités : « après le 
semi-échec concédé devant le PAC, on 
n’a plus droit à l’erreur surtout à domi-
cile. Le match face à l’ASO est décisif 
pour la suite du parcours et on ne doit 
aucunement le rater. La victoire est 
impérative et on fera tout pour 
l’avoir », a-t-il dit à ses joueurs. Reste 
désormais à savoir s’ils vont bien réa-
gir devant leurs supporters.

LA MENACE ES SÉTIF

Les poursuivants sont nombreux. A 
commencer par l’ES Sétif (4e, 27 
points) qui n’est qu’à deux longueurs 
du podium. Pour cette étape, les Séti-
fi ens n’auront pas la tâche facile car ils 
seront en appel à Magra où ils défi e-
ront le Nadjem local qui fl irte avec la 
zone de turbulences (14e, 18 points). 
Avec 3 succès lors des 4 derniers tests, 
l’Entente part favorite face à un team 

qui n’a gagné aucun de ses 6 dernières 
confrontations.
Avec le même nombre de points, le CS 
Constantine comptent aussi s’inviter 
dans le « top 3 ». Pour y parvenir, les 
trois points qui seront mis en jeu face 
au CA Bordj Bou Arréridj (13e, 
22 points) en déplacement  sont re-
commandés. A deux pas des Constanti-
nois, on retrouve le MC Oran qui sera 
hôte de l’AS Aïn M’lila (10e, 23 points). 
Eliminés de Dame Coupe par la sur-
prise le WA Boufarik, les Oranais sont 
partis chercher le point du nul dans 
l’« Antique Cirta » il y a 5 jours. Ils es-
sayeront de remettre la marche-avant 
face aux Bordjiens. Pour fi nir, on ter-
mine avec les deux empoignades res-
tantes. Il s’agit de Paradou AC – JS 
Saoura et NA Hussein-Dey – USM Bel-
Abbès. Les Pacistes (12es, 22 points) se 
mesureront à des Bécharis qui comp-
tent une seule longueur d’avance. Cet 
aff rontement est crucial pour s’éloi-
gner de la ligne de fl ottaison. Une lan-
terne qu’ouvrent les Nahdistes (15 

points) plus que jamais condamnés à 
l’emporter face aux Bel-Abbessiens 
(8es, 25 points) pour ne pas s’enliser. 

48 heures 
après 
Dortmund, 
Cavani, 
Di Maria 
et Icardi 
ont bien 
célébré leur 
anniversaire

Le PSG travaille sa 
cohésion. Les Sud-
Américains Mauro 
Icardi, Edinson Cavani 
et Angel Di Maria ont 
organisé jeudi soir un 
anniversaire commun 
en compagnie de la 
majorité de l’eff ectif 
parisien. Les images 
des joueurs en train 
de danser font déjà 
réagir, deux jours 
après le revers à 
Dortmund en Ligue 
des champions.
Voilà qui ne va pas 
manquer de faire 
parler sur les réseaux 
sociaux. A peine la 
défaite du huitième 
de fi nale aller à 
Dortmund digérée, 
l’eff ectif parisien a 
décidé de passer à 
autre chose en faisant 
la fête. Angel Di 
Maria, Edinson Cavani 
(nés le 14 février) et 
Mauro Icardi (né le 19 
février) ont célébré 
leur anniversaire 
commun dans une 
grande soirée privée. 
Mbappé, Navas, 
Marquinhos, Paredes, 
Herrera… Une grande 
partie du groupe 
parisien était aussi 
présent comme l’ont 
montré les images 
postées par les 
compagnes des 
joueurs. Des 
célébrations qui font 
déjà jaser chez les 
supporters deux jours 
après la défaite 
parisienne à 
Dortmund.
Les Parisiens et en 
particulier les Sud-
Américains de 
l’eff ectif ont étalé 
leurs qualités sur le 
dancefl oor pendant 
que Keylor Navas a lui 
fait admirer la 
puissance de ses 
poings sur un 
punching-ball de fête 
foraine. Pas sûr que le 
PSG voit d’un si bon 
œil son gardien jouer 
avec ses mains façon 
Rocky Balboa. Trois 
semaines après 
l’anniversaire en 
grandes pompes de 
Neymar, les dirigeants 
parisiens peuvent au 
moins se rassurer : 
leur groupe vit bien. 

Ligue 1 (19e journée)

Le CR Belouizdad en danger à Biskra
En attendant le déroulement du derby de la 
capitale entre le MC Alger et l’USM Alger décalé 
pour lundi prochain, les sept autres duels de 19e 
journée de Ligue 1 se tiennent aujourd’hui. 
Attention particulière pour le déplacement du 
leader, le CR Belouizdad, qui se rendra chez l’US 
Biskra, l’équipe qui l’a sorti de de la Coupe 
d’Algérie il y a 9 jours. En cas de succès, le 
«Chabab » peut prendre 9 longueurs d’avance sur 
le Mouloudia (2e, 30 points) alors que la JS 
Kabylie (3e, 29 points), hôte de l’ASO Chlef 
(9e, 24 points), est devant une belle occasion 
pour se hisser second provisoirement.

Programme de 
la 19e journée :
US Biskra – CR Belouizdad 

(15h)
JS Kabylie – ASO Chlef 

(16h)
NC Magra - ES Sétif 

(15h)
CA Bordj Bou Arréridj - CS Constantine 

(17h45)
MC Oran – AS Aïn M’lila 

(17h)
Paradou AC – JS Saoura

(16h)
NA Hussein-Dey – USM Bel-Abbès 

(16h)
Décalé pour lundi 24 février : 

USM Alger – MC Alger 
(17h45)

Le groupe des services portuaires «Serport», futur 
repreneur de la société par actions SSPA/USM Alger 
(Ligue 1 de football), a présenté jeudi à Alger la ma-
quette de l’avant-projet du centre de formation pro-
fessionnelle du club algérois, situé dans la commune 
de Aïn Benian (Alger). La maquette du nouveau pro-
jet a été présentée par le P-DG du groupe Serport, 
Achour Djelloul, en présence du président du Conseil 
d’administration de la SSPA/USMA, Boualem Chen-
dri , l’ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Moul-
di Aissaoui ainsi que d’anciens dirigeants et joueurs 
ayant fait les beaux jours des Rouge et Noir. «L’US-
MA sera gérée telle une entité sportive et commer-
ciale effi  ciente, adossée à des outils de gestion per-
formante. L’objectif du groupe Serport est de donner 
naissance à une entité sportive pérenne qui va as-
seoir ses succès à l’échelle nationale, régionale et 
continentale, au service du développement du mou-
vement sportif national et de la jeunesse algérienne», 
a déclaré M.Achour Djelloul lors d’une conférence de 
presse animée à Alger, consacrée à la présentation 
du futur centre de formation de l’USMA. Parmi les 
grands projets que compte réaliser le groupe Serport, 
la réhabilitation du cercle mythique du club algérois, 
la mise en place d’une administration centrale, dotée 
de tous les pouvoirs adéquats de gestion, l’exploita-
tion d’un stade de football conforme au standing et 
aux ambitions du club algérois ainsi que la mise en 

place d’un pole commercial dédié aux produits déri-
vés du club. « Nous allons construire un vrai projet 
sportif et peu importe les moyens qui seront mobili-
sés pour y parvenir, mais cela va débuter avec ce 
projet de centre de formation qui constitue la vitrine 
de l’USMA. Ce centre de formation verra la naissance 
du musée à même de sauvegarder et de valoriser le 
patrimoine du club et son image », a fait savoir 
M.Achour.

QUATRE PÔLES DE GESTION

Après avoir reçu le feu vert des autorités publiques et 
à leur tête le Président de la République, M.Abdel-
madjid Tebboune, le groupe Serport a entamé les 
procédures administratives et judiciaires pour la re-
prise de l’USMA à travers une «véritable recapitalisa-
tion du club algérois».
«L’USMA aura quatre pôles de gestion dont le Conseil 
d’administration, la direction générale avec ses diff é-
rentes structures (fi nance, administration, juridique 
et marketing), la direction sportive et une dernière 
structure qui gère tout ce qui est autour du club, no-
tamment l’organisation des supporters», a-t-il expli-
qué. S’étendant sur une superfi cie de 3 hectares, le 
Centre de formation professionnelle de l’USMA dont 
la livraison est prévue au cours de l’année 2021, est 
composé de deux terrains d’entraînements, un bloc 

administratif, un bloc médical, un musée du club, 
une salle omnisports, une piscine semi-olympique, 
un hôtel, des boutiques sportives ainsi qu’un parking 
sous-sol.
Pour rappel, le groupe Serport, qui compte 15.000 
employés, est issu de la transformation juridique de 
l’ex-société de gestion des participations de l’Etat 
Port «GP SOGEPORT-Spa». Il est chargé, entre autres, 
d’exercer les activités de dix ports commerciaux et 
48 ports de pêche avec un chiff re d’aff aires de 56 mil-
liards de dinars. 

Ligue 1/Centre de formation professionnelle de l’USM Alger
Le groupe Serport présente l’avant-projet



Décès d’un enfant 
à Oued Tlélet après 
sa vaccination par 
le DT pédiatrique 

La direction 
de la santé 
écarte tout 
lien avec 
le vaccin 
L’opération de vaccination 
par le DT pédiatrique (Vaccin 
diphtérique et tétanique 
absorbé) ayant touché 
récemment 75 enfants 
scolarisés dans la commune 
d’Oued Tlélet (sud d’Oran) 
«n’a pas eu de répercussions 
sur leur santé», a-t-on affi  rmé 
vendredi à la direction de la 
santé et de la population 
(DSP) d’Oran. La DSP d’Oran 
a souligné dans un 
communiqué transmis à 
l’APS, que suite à une 
doléance adressée par une 
famille demeurant à Oued 
Tlélet d’ouvrir une enquête 
sur les circonstances de la 
mort de son enfant âgé de 7 
ans, il a été constaté «que la 
cause du décès de l’enfant, 
quelques jours après sa 
vaccination par le DT 
pédiatrique, n’a pas de 
rapport avec le vaccin».
«L’enfant avait reçu le vaccin 
le 9 février en cours, et le 
décès est survenu le 19 
février, soit 
10 jours après», a expliqué le 
chargé de la communication 
de la DSP, le Dr. Youcef 
Boukhari, notant «qu’après 
48 heures, on ne peut 
nullement incriminer le 
vaccin».
«L’enfant (décédé) avait été 
vacciné avec 74 autres, dont 
sa soeur jumelle, sans que 
quiconque d’autre ne 
présente des troubles ou des 
eff ets indésirables», a-t-on 
relevé dans le document. Le 
décès de l’enfant, résulte 
d’une encéphalopathie, a 
précisé la même source, 
ajoutant que «l’interrogatoire 
du père a révélé que le petit 
garçon a convulsé dans la 
nuit de jeudi à vendredi (14 
février), et n’a été emmené 
aux urgences pédiatriques 
du CHU d’Oran qu’au matin 
du vendredi, ce qui aurait 
causé sa mort». La famille de 
l’enfant décédé avait 
demandé, à travers des 
vidéos postées sur les 
réseaux sociaux, une 
enquête pour élucider les 
circonstances du décès de 
leur fi ls, scolarisé en 
première année primaire.

PAR BOUZID CHALABI

Ainsi, après avoir enregistré une 
croissance appréciable de leur pro-
duction, ces dernières années, les 
opérateurs nationaux de la pharma-
ceutique sont appelés à s’orienter 
vers la production de médicaments 
innovants  basée sur la maîtrise des 
biotechnologies. Une orientation uti-
le, selon le ministre  délégué chargé 
de l’industrie pharmaceutique, Lotfi  
Benbahmed qui s’exprimait devant 
des opérateurs de la pharmacie lors 
de sa visite du Salon international de 
la pharmacie en Algérie (SIHPAL 
2020) qui se tient à Alger. Il a souli-
gné que cette option est d’une « 
grande valeur ajoutée » et que « les 
portes de l’exportation leur sont en-
trouvertes dès lors où  ils sont desti-
nés aux maladies complexes et ré-
pandues ». Dans cette optique, le mi-
nistre délégué considère que l’entre-
prise publique Saidal « doit être un 
pionnier dans la production des mé-
dicaments innovants et la maîtrise 
des biotechnologies ». Ce dernier a 
rappelé au passage que Saidal est 
l’opérateur historique de l’industrie 
pharmaceutique algérienne qui a no-
tamment réussi à s’imposer sur le 
marché national du médicament. 
«  Comme elle a été pionnière dans le 
générique elle peut l’être aussi dans 
la maîtrise des biotechnologies », a 
estimé Lotfi  Benbahmed. Ce dernier 

s’est aussi prononcé sur le volet de la 
facture des importations des médica-
ments. Il a en eff et avancé que  le 
gouvernement ambitionne de couvrir 
la facture des importations de pro-
duits pharmaceutiques par l’export 
des produits pharmaceutiques locaux 
d’ici 10 à 15 ans. « Pour ce faire, 
nous accompagnerons l’ensemble de 
nos opérateurs économiques. Nous 
mettrons en place dans les mois pro-
chains tous les instruments nécessai-
res pour soutenir cet export », a-t-il 
affi  rmé, notant que l’orientation des 
laboratoires pharmaceutiques natio-
naux vers l’export ne constitue pas 
seulement un axe de développement 
« mais aussi une nécessité pour le dé-
veloppement économique de notre 
pays ». Il a ainsi rappelé que l’un des 
leviers de soutien à l’industrie locale 
est la mise en œuvre d’un 
« fast track », à savoir un couloir vert 
pour faciliter l’enregistrement des 
médicaments produits localement, 
notamment ceux fabriqués en quan-
tité insuffi  sante ou strictement im-
portés. « Pour l’enregistrement local 
des médicaments, nous sommes en 
train de mettre en place un système 
numérisé pour mettre en place un 
couloir vert pour les producteurs lo-
caux », a-t-il expliqué.
Lors de sa visite, M. Benbahmed a 
également appelé les multinationales 
du secteur activant en Algérie à créer 
de la valeur ajoutée dans le pays à 

travers le transfert technologique, la 
création d’emplois, le paiement d’im-
pôts, mais aussi l’export.

TRAÇABILITÉ DES 
MÉDICAMENTS ET PRODUCTION 
D’ANTICANCÉREUX

Notons que le ministre délégué a éga-
lement évoqué, lors de sa visite du 
SIPHAL 2020, la Pharmacie centrale  
des hôpitaux (PCH). Soulignant l’in-
térêt de mettre en œuvre un système 
de commande automatique des pro-
duits, notamment dans le cadre de la 
politique gouvernementale visant à 
étendre la numérisation aux diff é-
rents secteurs. « L’objectif est la prise 
en charge de la population en termes 
de disponibilité des médicaments. Il 
faut un système de régulation des 
stocks de chaque pharmacie hospita-
lière par rapport à la PCH », a-t-il es-
timé. Le même responsable a égale-

ment rappelé le travail de son dépar-
tement ministériel dans le cadre de « 
la sérialisation des médicaments», à 
savoir leur immatriculation afi n d’as-
surer une meilleure traçabilité de 
ceux-ci.
« Des textes législatifs vont imposer 
cette sérialisation des médicaments 
d’ici deux à trois ans, en commençant 
par les psychotropes », a-t-il annoncé.
Le ministre délégué a relevé l’impor-
tance de l’industrie de production de 
médicaments anticancéreux, notam-
ment dans le cadre de la réduction de 
la facture d’importation de ces pro-
duits. « On compte beaucoup sur ces 
types de production. Au niveau de la 
PCH, l’achat des produits d’oncologie 
et d’hématologie correspond à une 
facture annuelle de 64 milliards de 
dinars », a-t-il fait savoir, plaidant 
pour que les entreprises activant dans 
la production de ces produits aient 
une projection aussi sur le marché ré-
gional ou continental. 

PAR NAZIM B.

L’avant-projet de loi de préven-
tion et de lutte contre la discrimina-
tion et le discours de    haine a été 
présenté, mercredi, par le ministre 
de la Justice, garde des Sceaux, Bel-
kacem Zeghmati, lors de la réunion 
du gouvernement.
Ledit projet de 48 articles considère 
discriminatoire   «toute distinction 
fondée sur le sexe, la race, la couleur, 
l’ascendance, l’origine nationale ou 
ethnique, la langue ou l’apparte-
nance géographique», indique un 
communiqué des services du Premier 
ministère rendu public à l’issue de 
la réunion du président et Abdelaziz 
Djerad. 
«Les éléments constitutifs de l’incri-
mination du discours de haine se rap-

portent à toutes formes d’expression 
qui propagent, incitent, encouragent 
ou justifi ent la discrimination, ou 
ceux qui expriment le mépris, l’hu-
miliation, l’hostilité, la détestation 
ou la violence», souligne la même 
source. Cette dernière relève égale-
ment que le projet de texte comporte 
«un volet préventif avec l’élaboration 
d’une stratégie nationale de préven-
tion de la discrimination et du dis-
cours de haine».
Avant-hier, c’est le procureur de la 
République du tribunal de Laarba 
Nath Irathen, dans la wilaya de Tizi 
Ouzou, qui a qualifi é Abane Ramda-
ne de «traître». Cela s’est passé  lors  
du procès d’un manifestant arrêté 
dans le cadre des activités du mou-
vement populaire  au tribunal de 
Larba où le Procureur de la Républi-

que s’est permis de qualifi er Abane 
Ramdane de «traître», une dérive 
qui n’est pas sans rappeler celle du 
directeur de la Culture de la wilaya 
de M’sila, Rabah Drif qui  a été li-
cencié après son dérapage avant 
d’être mis en détention provisoire. 
C’est d’ailleurs la déclaration irres-
ponsable de cet ancien directeur de 
la Culture dans la capitale du Hodna 
qui a sonné l’alerte quant à la forte 
et dangereuse diff usion du discours 
haineux, particulièrement  à travers 
les réseaux sociaux.
Ce à quoi le premier magistrat du 
pays avait réagi en instruisant le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad, à 
l’eff et  d’élaborer ce projet de loi, en 
relevant que cette mesure intervient 
après avoir constaté «une recrudes-
cence du discours de  haine et de 

l’incitation à la fi tna, notamment à 
travers les réseaux sociaux».
Il s’agit, à travers l’élaboration de ce 
texte de loi de «faire face à ceux qui 
exploitent la liberté et le caractère 
pacifi que du mouvement populaire 
pour brandir des slogans portant at-
teinte à la cohésion nationale», avait 
souligné la présidence de la Républi-
que dans son communiqué annon-
çant le projet d’une loi criminalisant 
le discours de  haine.
Le Président de la République a ap-
pelé, par la même occasion, tout un  
chacun à «se conformer à la Consti-
tution et aux lois de la République, 
notamment au respect des constantes 
de la Nation et ses valeurs, les princi-
pales composantes de l’identité et de 
l’unité nationales ainsi que les sym-
boles de l’Etat et du peuple». 

Présentation de l’avant-projet de loi criminalisant le discours de haine

Industrie pharmaceutique

Les opérateurs appelés à produire 
des médicaments innovants  
Le ministre délégué chargé de l’industrie 
pharmaceutique, Lotfi  Benbahmed, a appelé 
les opérateurs de l’industrie pharmaceutique 
nationale à s’orienter vers une production 
locale innovante basée notamment sur la 
maitrise des biotechnologies.

PUBLICITÉ



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

