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MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien
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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»
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Alors que le verdict de l’affaire 
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Karim Tabou jugé 

le 4 mars prochain
Hocine Metidji 

et Mokhtar Reguieg 
en détention 
préventive
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JUSTICE

Après la confi rmation du premier cas de coronavirus (nom 
scientifi que Covid-19) en Algérie, détecté avant-hier 25 février, 
une extrême vigilance est recommandée, mais sans pour autant 

céder à la panique ni verser dans l’alarmisme. LIRE EN PAGES 2-3
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COVID-19
PRECAUTION 

OBLIGE !

APRÈS CONFIRMATION DU 1er CAS 
DE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
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Le Covid-19 concerne désormais, Chine mise à part, une quarantaine de nations. Le nouveau coronavirus a 
provoqué quelque 80.000 contaminations (dont près de 2.800 hors de Chine) et plus de 2.700 morts dans 

le monde, selon des chiffres communiqués hier mercredi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Abdelmadjid Tebboune, Président de la République : « J’ai ordonné au gouvernement et aux 
autorités sanitaires du pays à faire preuve d’une extrême  vigilance après la confirmation d’un cas 

de coronavirus d’un ressortissant italien qui a été mis en confinement. »

le point

Précaution oblige !
PAR CHAHINEZ GHELLAB

Ainsi, un cas de coronavirus ( Covid-19), le 
premier recensé par nos services sanitaires, 
est confi rmé en Algérie. Selon les indications 
recueillies par Reporters, il s’agit d’un 
ressortissant italien travaillant dans notre 
pays pour le compte de la société italienne 
ENI. L’homme est originaire de la localité de 
Bertonico près de Lodi dans la région de 
Lombardie, une région où plusieurs cas de 
personnes atteintes ont été recensées et 
placées sous observation. Certains parlent de 
cette partie de la botte italienne comme une 
« zone rouge », l’Italie étant le pays d’Europe 
le plus touché.
Selon les mêmes indications, recueillies cette 
fois-ci auprès du chef par intérim du service 
de prévention de la direction de la santé 
(DSP) de Ouargla, une deuxième personne, 
de nationalité italienne également, a été 
placée sous observation pour confi rmer s’il 
s’agit d’un cas avéré ou non, une précaution 
suivie par d’autres sachant qu’on se trouve 
dans un périmètre industriel où beaucoup de 
personnes  mobiles et se déplaçant d’un coin 
à un autre de la planète travaillent. Il en est 
ainsi du secteur pétrolier comme d’autres où 
la diversité des nationalités impose des 
mesures sanitaires plus importantes 
qu’ailleurs en cas de suspicion de maladie 
ou d’épidémie.
Le ressortissant italien contrôlé positif ne 
semble pas présenter des symptômes 
inquiétants. Il est arrivé en Algérie le 
17 février et il est en isolement depuis le 21 
du mois « conformément aux protocoles de 
l’Organisation mondiale de la santé sur les 
maladies infectieuses ». On peut à juste titre 
considérer comme problématique que cette 
personne ait pu rejoindre le territoire 
national sans être contrôlé aux frontières, 
mais il faut rappeler qu’il n’y a pas de risque 
zéro en situation pareille. Des pays mieux 
pourvus que le nôtre sont confrontés à la 
diffi culté de détecter avec une effi cacité à 
100% les cas suspects. L’essentiel, dans le 
contexte actuel, est de maintenir un niveau 
d’information et de communication optimal. 
Face au risque de la panique, une réaction 
somme toute prévisible dans le contexte où 
le Covid-19 impacte jusqu’aux marchés 
fi nanciers, le meilleur antidote, outre le 
dispositif de lutte sanitaire indispensable, est 
d’informer les Algériens correctement et avec 
la meilleure pédagogie possible. C’est 
d’autant plus essentiel que, à l’heure des 
réseaux sociaux et des risques des « fake 
news », les fausses informations et les 
rumeurs circulent à une vitesse vertigineuse.
Ainsi, on a vu circuler hier, sans confi rmation, 
des récits sur un cas à Khenchela et sur  autre 
à Hassi Messaoud alors qu’il s’agit de « fake » 
ou d’informations sur des personnes 
atteintes de grippe saisonnière aiguë. 
Vigilance, donc. Et information d’abord ! 

PAR INES DALI

Une large campagne d’in-
formation et de sensibilisation 
est mise en branle. Les diff érents 
responsables en charge du sec-
teur de la santé ont multiplié les 
assurances à travers des inter-
ventions à la radio et à la télévi-
sion et par le biais de communi-
qués, appelant tous à la vigilan-
ce, expliquant comment le coro-
navirus est arrivé en Algérie et 
quelles sont les précautions à 
prendre.
«Il ne faut pas paniquer. Nous 
sommes dans une situation nor-
male. Nous n’avons pas de foyer 
autochtone. Il y a un cas isolé et 
pas de contamination aux alen-
tours. Même s’il y aura un autre 
cas, il restera bien confi né et pris 
en charge, donc pas de risque de 
propagation», a rassuré, hier, le 
directeur général de la préven-
tion et de la promotion de la 
santé au ministère de la Santé, 
Djamel Fourar. Il a ajouté que « 
nous sommes en pleine épidémie 
de grippe saisonnière qui a les 
mêmes symptômes que le coro-
navirus », d’où, «dans le diagnos-
tic, le séjour dans des zones tou-
chées doit faire la diff érence en-
tre la grippe saisonnière et le 
coronavirus».
Le cas confi rmé concerne un res-
sortissant italien venu de Milan 
à Alger le 17 février, avant de 
rejoindre le lendemain à Hassi 
Messaoud, lieu de son travail. Il 
a été mis en confi nement dès 
confi rmation qu’il était atteint. 
Le ministère de la Santé a, de 

suite, assuré avoir «renforcé le 
dispositif de prévention autour 
du cas confi rmé», ainsi que «le 
dispositif de surveillance et de 
veille au niveau de tous les 
points d’entrée».

LES PERSONNES 
AYANT PRIS LE 
MÊME VOL QUE 
LE CAS CONFIRMÉ 
PAS TOUTES 
IDENTIFIÉES
«La problématique c’est de retra-
cer tout l’historique de son voya-
ge depuis l’Italie jusqu’à Ouar-
gla. Nous avons déjà commencé 
l’opération de repérage des su-
jets qui ont eu un contact avec 
ce cas et qui ont un haut risque 
de contagiosité, il va falloir re-
tracer tout l’itinéraire et voir les 
passagers qui étaient à bord du 
même avion. Les contacts d’Al-
ger à Ouargla sont identifi és, 
pris en charge et mis en confi ne-
ment. Nous aurons ce matin 
[hier matin, ndlr] toutes les in-
formations pour circonscrire ra-
pidement ce cas», a indiqué M. 
Fourar. Il a assuré que «la plu-
part sont identifi és et pourraient 
faire l’objet d’un confi nement et 
d’un prélèvement pour confi r-
mer ou infi rmer le diagnostic. 
Tout cas suspect, même sans 
confi rmation, est isolé. Mais si le 
diagnostic est confi rmé, il reste 
en confi nement jusqu’à guérison 
et un test est fait à l’issue des 14 
jours de confi nement», a encore 

expliqué le même responsable. Il 
a estimé qu’«il n’est pas encore 
nécessaire de porter un masque» 
et rassuré sur la disponibilité de 
ce moyen de protection. « Nous 
avons des stocks de masques. 
Nous avons aidé nos amis de la 
République de Chine avec un lot 
de masques et de moyens de pro-
tection, nous en avons et nous 
sommes en train de reconstituer 
le stock parce qu’il faut penser à 
l’avenir car ce sont des moyens 
que nous devons avoir tout le 
temps», a-t-il dit, rappelant 
qu’une cellule de crise a été mise 
en place dès le début de l’épidé-
mie en Chine continentale, le 21 
janvier dernier, et qu’elle sera 
renforcée compte tenu de l’évo-
lution de la situation.

RENFORCEMENT 
DU CONTRÔLE 
AUX FRONTIÈRES
L’Algérie a, par ailleurs, «renfor-
cé les postes de contrôle sanitai-
re aux frontières. Ils le seront 
spécifi quement pour les vols ve-
nant d’Italie qui est devenue une 
destination à risque. Nous avons 
mis sous surveillance ceux ve-
nant de Pékin, Dubaï, Istanbul et 
maintenant l’Italie», a fait savoir 
M. Fourar, notant qu’il est possi-
ble que les vols soient suspen-
dus. «Nous sommes assujettis au 
règlement sanitaire internatio-
nal qui est un instrument juridi-
que destiné à éviter la propaga-
tion internationale des maladies. 
Jusqu’à présent, l’OMS juge qu’il 

est inopportun d’adopter des 
mesures restrictives concernant 
les voyages et le commerce. Mais 
nous serons amenés à considérer 
la situation au jour le jour et, 
probablement, à réfl échir à 
d’autres alternatives. La suspen-
sion des vols vers certaines des-
tinations est une possibilité», in-
dique-t-il, tout en exhortant les 
citoyens à reporter leurs voyages 
dans les pays touchés.
Toujours rassurant, M. Fourar a 
rappelé que l’ensemble des per-
sonnels de la santé savent quel-
les sont les démarches à suivre 
et que toute les mesures ont été 
prévues au niveau des établisse-
ments, avec des lits réservés spé-
cifi quement aux cas suspects de 
coronavirus, et au niveau des aé-
roports. Notons que le soir-mê-
me de l’annonce du premier cas 
positif de coronavirus, le prési-
dent de la République, Abdelma-
djid Tebboune, a instruit le gou-
vernement et les autorités sani-
taires dans le pays à faire preuve 
de «l’extrême vigilance» et ap-
pelé les acteurs concernés à en-
gager une large campagne de 
sensibilisation en mobilisant 
tous les moyens de communica-
tion pour préserver la santé pu-
blique.

NUMÉRO VERT 
ET CONSIGNES 
DE SÉCURITÉ
Il faut savoir qu’un numéro vert, 
le 3030, est mis à la disposition 
des citoyens dans le cadre du 

Après la confi rmation du premier cas de coronavirus (nom scientifi que Covid-19) en Algérie, détecté 
avant-hier 25 février, une extrême vigilance est recommandée, mais sans pour autant céder à la 
panique ni verser dans l’alarmisme. C’est en substance le message adressé par les pouvoirs publics à 
la population, affi  rmant que toutes les mesures nécessaires ont été prises face à cette nouvelle donne.

Les autorités publiques se montrent rassurantes

Coronavirus : vigilance, 
mais sans panique !

PAR AGHILAS SADI

Les réactions expriment, en-
tre autres, des inquiétudes, des 
doutes et des craintes. Des inter-
nautes ne cachent plus leur inquié-
tude de voir le nombre de person-
nes atteintes de cette maladie en 
Algérie augmenter au cours des 
prochaines semaines. Une inquié-
tude alimentée pour la mise à jour 
régulière du nombre de nouveaux 
cas enregistrés chaque jour, en 
Asie notamment.
Par ailleurs, une autre partie des 
internautes refusent de croire le 
ministre de la Santé et estiment 
que le tapage médiatique qui a 
suivi l’annonce de la confi rmation 
de l’arrivée de cette maladie en Al-
gérie vise à détourner l’opinion 
publique des questions politiques. 
Une attitude pour le moins éton-

nante et qui a perdu tout fonde-
ment suite à la confi rmation de 
l’entreprise italienne Eni dans la-
quelle travaille le ressortissent ita-
lien atteint du coronavirus.
La circulation des rumeurs sur la 
détection de nouveaux cas à Batna, 
Khenchella et Sétif a semé l’inquié-
tude parmi les internautes. Cer-
tains internautes n’ont pas hésité à 
appeler les pouvoirs publics à 
prendre toutes les mesures sanitai-
res qui s’imposent pour éviter le 
pire au cours des prochains jours. 
Des vidéos et des images sur les 
consignes de précautions à suivre 
pour minimiser le risque de conta-
mination circulent sur les réseaux 
sociaux. Le risque de ne pas pou-
voir faire face à la maladie a été 
soulevé par nombre d’internautes. 
Ils craignent que le système de 
santé algérien ne soit pas en me-

sure de faire face à la situation en 
cas de propagation de la maladie 
dans tout le pays.
La confi rmation du virus en Algé-
rie a donné également des idées 
aux internautes malintentionnés 
pour diff user des informations to-
talement infondées qui n’ont rien à 
voir avec la maladie. Un site inter-
net d’information, connu pour être 
une source de fake news, a publié 
un article dans lequel il affi  rme 
que le ressortissant italien atteint 
de coronavirus est un journaliste 

qui couvrait les manifestations de 
vendredi. Une photo tirée d’une 
annonce publicitaire d’une clini-
que d’ophtalmologie à Alger a fait 
le tour des réseaux sociaux. Des 
internautes la font passer pour une 
image d’un ressortissant italien 
placé en isolement par les autori-
tés algériennes. Il fallait que 
d’autres internautes diff usent la vi-
déo complète de l’annonce publici-
taire pour que les gens compren-
nent qu’il s’agit d’une ancienne 
photo.

PAR FERIEL NOURINE

Jour après jour, voire heure après heure, 
le coronavirus confi rme sa principale force, à 
savoir la contamination rapide. Celle-ci ne cesse 
de gagner du terrain pour toucher de plus en 
plus de pays à travers le monde. Depuis mardi, 
le Covid-19 a fait son apparition dans plusieurs 
pays à savoir l’Algérie, l’Autriche, la Suisse, 
l’Italie, la Croatie et la Grèce. La maladie avan-
ce et fait monter les inquiétudes sur l’ensemble 
de la planète où 2 800 cas de contamination sur 

les 80 000 enregistrés se trouvent hors de Chine, 
indiquaient hier les chiff res de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). En d’autres ter-
mes, le coronavirus n’est plus une aff aire 
chinoise, mais bien une épidémie que certains 
spécialistes de la santé n’hésitent plus à dési-
gner de pandémie au rythme très rapide avec 
lequel elle se propage et gagne de nouveaux ter-
ritoires. Plus, le nombre quotidien de nouvelles 
personnes contaminées dans le monde est dé-
sormais supérieur à celui enregistré en Chine, a 
souligné l’OMS. Ajoutant que, depuis le début 

de l’épidémie, une quarantaine de personnes 
sont mortes du virus hors de Chine continentale 
où l’épidémie est, plutôt,  en train de reculer. 
Dans cette logique, le nombre de contamina-
tions enregistrées mardi dans le monde dépas-
sait celui du pays d’où est parti le virus, soit 427 
cas contre 411, a relevé l’OMS. Entre nombre 
de contaminés et de morts en hausse, événe-
ments culturels ou sportifs annulés, économie 
en berne et dégringolade des marchés fi nan-
ciers, l’épidémie et ses dommages collatéraux  
inquiètent l’OMS. Le monde n’est « tout simple-

ment pas prêt » à y faire face, a averti mardi 
Bruce Aylward, l’expert qui dirige la mission 
conjointe OMS/Chine.

PEUR EN EUROPE

La Corée du Sud dénombrait hier 12 morts  par-
mi 1 261 personnes touchées dans ce pays, après 
l’annonce de près de 284 nouveaux cas dont un 
soldat américain. Mais c’est l’Iran qui compte le 
plus grand nombre de décès après la Chine.

(Suite en page 4)

LE CORONAVIRUS GAGNE DU TERRAIN Inquiétude planétaire

PAR BOUZID CHALABI

L’annonce officielle, mercredi soir, d’un 
cas avéré du coronavirus en Algérie impose la 
mise en place de  mesures préventives d’urgen-
ce. Entre autres, une large campagne de sensibi-
lisation. « Elle va être  menée à partir des
11 000 offi  cines de pharmacie que compte le 
pays »,  a rapporté  le président du Syndicat 
national des pharmaciens d’offi  cine (Snapo) 
Messaoud Belambri, lors de son passage hier au 
Forum du quotidien  national Rencontre. Selon 
ce dernier, les offi  cines ont été instruites de 
prendre part de manière active à cette campa-
gne de sensibilisation. « Le mode opératoire va 
consister à installer des affi  chettes au sein des 
offi  cines et des panneaux mettant en exergue 
les consignes de prévention à exécuter, des des-
sins révélant les symptômes spécifi ques au co-

ronavirus ainsi que d’autres renseignements 
utiles », a indiqué le conférencier. Comme il a 
souligné que les structures compétentes en la 
matière se sont mobilisées « pour prendre les 
mesures qui s’imposent dans ce cas précis », a-t-
il révélé. Interrogé sur la disponibilité des mas-
ques de protection au niveau des offi  cines Mes-
saoud Belambri a rassuré que les pharmacies en 
disposent suffi  samment, « mais dans le cas où la 
demande pourrait exploser, les deux ou trois 
unités de production ont la capacité d’y répon-
dre », a-t-il souligné pour clore ce chapitre.
Interpellé sur le décret exécutif relatif à la vente 
de psychotropes et le début de sa mise en appli-
cation sur le terrain, le président du Snapo a 
rappelé  que « le décret est le premier texte ré-
glementaire qui organise enfi n la gestion tech-
nique des psychotropes au niveau des structu-
res de santé publique et privée. Il est paru  sur 

le Journal Offi  ciel le  5 janvier ». Et de préciser 
dans ce sens : « Comme le stipule la procédure 
en vigueur, ce n’est qu’après 90 jours que com-
mencera sa mise en application au niveau des 
offi  cines.» « La publication de ce décret est un 
grand pas pour la sécurisation du circuit des 
psychotropes et des conditions de travail des 
professionnels de santé, notamment les phar-
maciens. Plusieurs outils techniques sont pré-
vus par ce nouveau texte et dans lequel des pro-
cédures de contrôle sont également défi nies car 
il concerne tout le secteur d’amont en aval, 
c'est-à-dire l’importation, la production, la dis-
tribution, les offi  cines et les établissements de 
santé publics et privés», a précisé le président 
du Snapo. Tout comme il a énoncé, que « tout 
médicament classé offi  ciellement comme psy-
chotrope devra désormais être prescrit sur une 
ordonnance à souches, en trois exemplaires et 

de diff érentes couleurs, avec des numéros de 
série. La digitalisation de la gestion des psycho-
tropes est également prévue, ce qui va encore 
améliorer la sécurisation  de la gestion et l’utili-
sation de ces produits sensibles ». Dernier sujet 
abordé lors de ce Forum, les récurrentes pénu-
ries de médicaments. Selon le conférencier, le 
nombre de médicaments que l’on trouve épiso-
diquement au niveau des offi  cines s’élève par-
fois à hauteur de 150. Cela est dû en partie à la 
disproportion entre le nombre de grossistes dis-
tributeurs  et celui des offi  cines (11 000), ajou-
tant  que les  causes du dysfonctionnement dans 
le marché de la distribution du médicament 
sont connues. «Le ministère de la Santé dispose 
de toutes les informations qui aff ectent ce sec-
teur. Il ne reste plus qu’à s’asseoir  tous autour 
d’une table pour arrêter  les priorités et les ac-
tions à entreprendre sur le terrain. » 

11 000 officines de pharmacie mobilisées
Le Snapo lance une large campagne de sensibilisation

Vives réactions sur les réseaux sociaux 

Les Algériens entre inquiétude 
et fake news
La confi rmation du coronavirus en 
Algérie, mardi soir, par le ministre de la 
Santé et de la Population a suscité des 
vagues de réactions sur les réseaux 
sociaux. Moins de 24 heures après 
l’annonce, des dizaines de milliers de 
commentaires sont postés sur le réseau 
social Facebook mais également sur Twitter.

plan de prévention contre le coronavirus 
(Covid-19) décidé par le ministère de la San-
té. Ce numéro permettra aux citoyens de se 
renseigner sur les dispositions à prendre 
pour se prémunir contre ce virus. 
En outre, le lavage des mains est fortement 
recommandé comme première précaution à 
prendre, entre autres mesures préventives, a 
fait savoir Samia Hamadi, responsable au ni-
veau de la direction de la prévention au mi-
nistère de la Santé. Elle a jouté que «le port 
du masque était inutile pour les personnes 
en bonne santé, mais est fortement recom-
mandé par les porteurs du virus pour éviter 
sa propagation».
Pour sa part, le directeur général de l’Institut 
Pasteur d’Algérie (IPA), Zoubir Harrat a fait 
savoir que l’institut dispose de quantités né-
cessaires de réactifs pour eff ectuer les analy-
ses médicales aussi bien pour la grippe sai-
sonnière que pour le coronavirus. Le chargé 
du laboratoire grippe et virus respiratoires 
de l’Institut Pasteur d’Algérie, le Dr Fawzi 
Derrar, a signalé que «l’humidité et les ag-
glomérations favorisent la propagation du 
virus et non la température ou le climat 
sec».
Toutes les mesures nécessaires ont été prises 
par le pays dès que l’OMS a noté que «l’Egyp-
te, l’Algérie et l’Afrique du Sud seraient les 
pays les plus à risques d’importation du co-
ronavirus Covid-19 en Afrique en raison de 
l’importance des échanges aériens avec les 
provinces chinoises contaminées et les autres 
pays où circule le virus. Ces trois pays sont 
aussi parmi les mieux équipés du continent 
pour détecter précocement les cas et les 
prendre en charge». Selon les derniers chif-
fres rendus publics par l’OMS, qui affi  rme 
qu’on assiste à une propagation de l’épidé-
mie au niveau maintenant de près de 40 
pays, notamment ceux du bassin méditerra-
née, le coronavirus a fait déjà 2.698 décès à 
travers le monde dont 99% ont été déclarés 
en République de Chine. Il est enregistré 
80.134 cas de coronavirus dans le monde 
dont 97% sont également en Chine.
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Le Covid-19 concerne désormais, Chine mise à part, une quarantaine de nations. Le nouveau coronavirus a 
provoqué quelque 80.000 contaminations (dont près de 2.800 hors de Chine) et plus de 2.700 morts dans 

le monde, selon des chiffres communiqués hier mercredi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Abdelmadjid Tebboune, Président de la République : « J’ai ordonné au gouvernement et aux 
autorités sanitaires du pays à faire preuve d’une extrême  vigilance après la confirmation d’un cas 

de coronavirus d’un ressortissant italien qui a été mis en confinement. »

le point

Précaution oblige !
PAR CHAHINEZ GHELLAB

Ainsi, un cas de coronavirus ( Covid-19), le 
premier recensé par nos services sanitaires, 
est confi rmé en Algérie. Selon les indications 
recueillies par Reporters, il s’agit d’un 
ressortissant italien travaillant dans notre 
pays pour le compte de la société italienne 
ENI. L’homme est originaire de la localité de 
Bertonico près de Lodi dans la région de 
Lombardie, une région où plusieurs cas de 
personnes atteintes ont été recensées et 
placées sous observation. Certains parlent de 
cette partie de la botte italienne comme une 
« zone rouge », l’Italie étant le pays d’Europe 
le plus touché.
Selon les mêmes indications, recueillies cette 
fois-ci auprès du chef par intérim du service 
de prévention de la direction de la santé 
(DSP) de Ouargla, une deuxième personne, 
de nationalité italienne également, a été 
placée sous observation pour confi rmer s’il 
s’agit d’un cas avéré ou non, une précaution 
suivie par d’autres sachant qu’on se trouve 
dans un périmètre industriel où beaucoup de 
personnes  mobiles et se déplaçant d’un coin 
à un autre de la planète travaillent. Il en est 
ainsi du secteur pétrolier comme d’autres où 
la diversité des nationalités impose des 
mesures sanitaires plus importantes 
qu’ailleurs en cas de suspicion de maladie 
ou d’épidémie.
Le ressortissant italien contrôlé positif ne 
semble pas présenter des symptômes 
inquiétants. Il est arrivé en Algérie le 
17 février et il est en isolement depuis le 21 
du mois « conformément aux protocoles de 
l’Organisation mondiale de la santé sur les 
maladies infectieuses ». On peut à juste titre 
considérer comme problématique que cette 
personne ait pu rejoindre le territoire 
national sans être contrôlé aux frontières, 
mais il faut rappeler qu’il n’y a pas de risque 
zéro en situation pareille. Des pays mieux 
pourvus que le nôtre sont confrontés à la 
diffi culté de détecter avec une effi cacité à 
100% les cas suspects. L’essentiel, dans le 
contexte actuel, est de maintenir un niveau 
d’information et de communication optimal. 
Face au risque de la panique, une réaction 
somme toute prévisible dans le contexte où 
le Covid-19 impacte jusqu’aux marchés 
fi nanciers, le meilleur antidote, outre le 
dispositif de lutte sanitaire indispensable, est 
d’informer les Algériens correctement et avec 
la meilleure pédagogie possible. C’est 
d’autant plus essentiel que, à l’heure des 
réseaux sociaux et des risques des « fake 
news », les fausses informations et les 
rumeurs circulent à une vitesse vertigineuse.
Ainsi, on a vu circuler hier, sans confi rmation, 
des récits sur un cas à Khenchela et sur  autre 
à Hassi Messaoud alors qu’il s’agit de « fake » 
ou d’informations sur des personnes 
atteintes de grippe saisonnière aiguë. 
Vigilance, donc. Et information d’abord ! 

PAR INES DALI

Une large campagne d’in-
formation et de sensibilisation 
est mise en branle. Les diff érents 
responsables en charge du sec-
teur de la santé ont multiplié les 
assurances à travers des inter-
ventions à la radio et à la télévi-
sion et par le biais de communi-
qués, appelant tous à la vigilan-
ce, expliquant comment le coro-
navirus est arrivé en Algérie et 
quelles sont les précautions à 
prendre.
«Il ne faut pas paniquer. Nous 
sommes dans une situation nor-
male. Nous n’avons pas de foyer 
autochtone. Il y a un cas isolé et 
pas de contamination aux alen-
tours. Même s’il y aura un autre 
cas, il restera bien confi né et pris 
en charge, donc pas de risque de 
propagation», a rassuré, hier, le 
directeur général de la préven-
tion et de la promotion de la 
santé au ministère de la Santé, 
Djamel Fourar. Il a ajouté que « 
nous sommes en pleine épidémie 
de grippe saisonnière qui a les 
mêmes symptômes que le coro-
navirus », d’où, «dans le diagnos-
tic, le séjour dans des zones tou-
chées doit faire la diff érence en-
tre la grippe saisonnière et le 
coronavirus».
Le cas confi rmé concerne un res-
sortissant italien venu de Milan 
à Alger le 17 février, avant de 
rejoindre le lendemain à Hassi 
Messaoud, lieu de son travail. Il 
a été mis en confi nement dès 
confi rmation qu’il était atteint. 
Le ministère de la Santé a, de 

suite, assuré avoir «renforcé le 
dispositif de prévention autour 
du cas confi rmé», ainsi que «le 
dispositif de surveillance et de 
veille au niveau de tous les 
points d’entrée».

LES PERSONNES 
AYANT PRIS LE 
MÊME VOL QUE 
LE CAS CONFIRMÉ 
PAS TOUTES 
IDENTIFIÉES
«La problématique c’est de retra-
cer tout l’historique de son voya-
ge depuis l’Italie jusqu’à Ouar-
gla. Nous avons déjà commencé 
l’opération de repérage des su-
jets qui ont eu un contact avec 
ce cas et qui ont un haut risque 
de contagiosité, il va falloir re-
tracer tout l’itinéraire et voir les 
passagers qui étaient à bord du 
même avion. Les contacts d’Al-
ger à Ouargla sont identifi és, 
pris en charge et mis en confi ne-
ment. Nous aurons ce matin 
[hier matin, ndlr] toutes les in-
formations pour circonscrire ra-
pidement ce cas», a indiqué M. 
Fourar. Il a assuré que «la plu-
part sont identifi és et pourraient 
faire l’objet d’un confi nement et 
d’un prélèvement pour confi r-
mer ou infi rmer le diagnostic. 
Tout cas suspect, même sans 
confi rmation, est isolé. Mais si le 
diagnostic est confi rmé, il reste 
en confi nement jusqu’à guérison 
et un test est fait à l’issue des 14 
jours de confi nement», a encore 

expliqué le même responsable. Il 
a estimé qu’«il n’est pas encore 
nécessaire de porter un masque» 
et rassuré sur la disponibilité de 
ce moyen de protection. « Nous 
avons des stocks de masques. 
Nous avons aidé nos amis de la 
République de Chine avec un lot 
de masques et de moyens de pro-
tection, nous en avons et nous 
sommes en train de reconstituer 
le stock parce qu’il faut penser à 
l’avenir car ce sont des moyens 
que nous devons avoir tout le 
temps», a-t-il dit, rappelant 
qu’une cellule de crise a été mise 
en place dès le début de l’épidé-
mie en Chine continentale, le 21 
janvier dernier, et qu’elle sera 
renforcée compte tenu de l’évo-
lution de la situation.

RENFORCEMENT 
DU CONTRÔLE 
AUX FRONTIÈRES
L’Algérie a, par ailleurs, «renfor-
cé les postes de contrôle sanitai-
re aux frontières. Ils le seront 
spécifi quement pour les vols ve-
nant d’Italie qui est devenue une 
destination à risque. Nous avons 
mis sous surveillance ceux ve-
nant de Pékin, Dubaï, Istanbul et 
maintenant l’Italie», a fait savoir 
M. Fourar, notant qu’il est possi-
ble que les vols soient suspen-
dus. «Nous sommes assujettis au 
règlement sanitaire internatio-
nal qui est un instrument juridi-
que destiné à éviter la propaga-
tion internationale des maladies. 
Jusqu’à présent, l’OMS juge qu’il 

est inopportun d’adopter des 
mesures restrictives concernant 
les voyages et le commerce. Mais 
nous serons amenés à considérer 
la situation au jour le jour et, 
probablement, à réfl échir à 
d’autres alternatives. La suspen-
sion des vols vers certaines des-
tinations est une possibilité», in-
dique-t-il, tout en exhortant les 
citoyens à reporter leurs voyages 
dans les pays touchés.
Toujours rassurant, M. Fourar a 
rappelé que l’ensemble des per-
sonnels de la santé savent quel-
les sont les démarches à suivre 
et que toute les mesures ont été 
prévues au niveau des établisse-
ments, avec des lits réservés spé-
cifi quement aux cas suspects de 
coronavirus, et au niveau des aé-
roports. Notons que le soir-mê-
me de l’annonce du premier cas 
positif de coronavirus, le prési-
dent de la République, Abdelma-
djid Tebboune, a instruit le gou-
vernement et les autorités sani-
taires dans le pays à faire preuve 
de «l’extrême vigilance» et ap-
pelé les acteurs concernés à en-
gager une large campagne de 
sensibilisation en mobilisant 
tous les moyens de communica-
tion pour préserver la santé pu-
blique.

NUMÉRO VERT 
ET CONSIGNES 
DE SÉCURITÉ
Il faut savoir qu’un numéro vert, 
le 3030, est mis à la disposition 
des citoyens dans le cadre du 

Après la confi rmation du premier cas de coronavirus (nom scientifi que Covid-19) en Algérie, détecté 
avant-hier 25 février, une extrême vigilance est recommandée, mais sans pour autant céder à la 
panique ni verser dans l’alarmisme. C’est en substance le message adressé par les pouvoirs publics à 
la population, affi  rmant que toutes les mesures nécessaires ont été prises face à cette nouvelle donne.

Les autorités publiques se montrent rassurantes

Coronavirus : vigilance, 
mais sans panique !

PAR AGHILAS SADI

Les réactions expriment, en-
tre autres, des inquiétudes, des 
doutes et des craintes. Des inter-
nautes ne cachent plus leur inquié-
tude de voir le nombre de person-
nes atteintes de cette maladie en 
Algérie augmenter au cours des 
prochaines semaines. Une inquié-
tude alimentée pour la mise à jour 
régulière du nombre de nouveaux 
cas enregistrés chaque jour, en 
Asie notamment.
Par ailleurs, une autre partie des 
internautes refusent de croire le 
ministre de la Santé et estiment 
que le tapage médiatique qui a 
suivi l’annonce de la confi rmation 
de l’arrivée de cette maladie en Al-
gérie vise à détourner l’opinion 
publique des questions politiques. 
Une attitude pour le moins éton-

nante et qui a perdu tout fonde-
ment suite à la confi rmation de 
l’entreprise italienne Eni dans la-
quelle travaille le ressortissent ita-
lien atteint du coronavirus.
La circulation des rumeurs sur la 
détection de nouveaux cas à Batna, 
Khenchella et Sétif a semé l’inquié-
tude parmi les internautes. Cer-
tains internautes n’ont pas hésité à 
appeler les pouvoirs publics à 
prendre toutes les mesures sanitai-
res qui s’imposent pour éviter le 
pire au cours des prochains jours. 
Des vidéos et des images sur les 
consignes de précautions à suivre 
pour minimiser le risque de conta-
mination circulent sur les réseaux 
sociaux. Le risque de ne pas pou-
voir faire face à la maladie a été 
soulevé par nombre d’internautes. 
Ils craignent que le système de 
santé algérien ne soit pas en me-

sure de faire face à la situation en 
cas de propagation de la maladie 
dans tout le pays.
La confi rmation du virus en Algé-
rie a donné également des idées 
aux internautes malintentionnés 
pour diff user des informations to-
talement infondées qui n’ont rien à 
voir avec la maladie. Un site inter-
net d’information, connu pour être 
une source de fake news, a publié 
un article dans lequel il affi  rme 
que le ressortissant italien atteint 
de coronavirus est un journaliste 

qui couvrait les manifestations de 
vendredi. Une photo tirée d’une 
annonce publicitaire d’une clini-
que d’ophtalmologie à Alger a fait 
le tour des réseaux sociaux. Des 
internautes la font passer pour une 
image d’un ressortissant italien 
placé en isolement par les autori-
tés algériennes. Il fallait que 
d’autres internautes diff usent la vi-
déo complète de l’annonce publici-
taire pour que les gens compren-
nent qu’il s’agit d’une ancienne 
photo.

PAR FERIEL NOURINE

Jour après jour, voire heure après heure, 
le coronavirus confi rme sa principale force, à 
savoir la contamination rapide. Celle-ci ne cesse 
de gagner du terrain pour toucher de plus en 
plus de pays à travers le monde. Depuis mardi, 
le Covid-19 a fait son apparition dans plusieurs 
pays à savoir l’Algérie, l’Autriche, la Suisse, 
l’Italie, la Croatie et la Grèce. La maladie avan-
ce et fait monter les inquiétudes sur l’ensemble 
de la planète où 2 800 cas de contamination sur 

les 80 000 enregistrés se trouvent hors de Chine, 
indiquaient hier les chiff res de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). En d’autres ter-
mes, le coronavirus n’est plus une aff aire 
chinoise, mais bien une épidémie que certains 
spécialistes de la santé n’hésitent plus à dési-
gner de pandémie au rythme très rapide avec 
lequel elle se propage et gagne de nouveaux ter-
ritoires. Plus, le nombre quotidien de nouvelles 
personnes contaminées dans le monde est dé-
sormais supérieur à celui enregistré en Chine, a 
souligné l’OMS. Ajoutant que, depuis le début 

de l’épidémie, une quarantaine de personnes 
sont mortes du virus hors de Chine continentale 
où l’épidémie est, plutôt,  en train de reculer. 
Dans cette logique, le nombre de contamina-
tions enregistrées mardi dans le monde dépas-
sait celui du pays d’où est parti le virus, soit 427 
cas contre 411, a relevé l’OMS. Entre nombre 
de contaminés et de morts en hausse, événe-
ments culturels ou sportifs annulés, économie 
en berne et dégringolade des marchés fi nan-
ciers, l’épidémie et ses dommages collatéraux  
inquiètent l’OMS. Le monde n’est « tout simple-

ment pas prêt » à y faire face, a averti mardi 
Bruce Aylward, l’expert qui dirige la mission 
conjointe OMS/Chine.

PEUR EN EUROPE

La Corée du Sud dénombrait hier 12 morts  par-
mi 1 261 personnes touchées dans ce pays, après 
l’annonce de près de 284 nouveaux cas dont un 
soldat américain. Mais c’est l’Iran qui compte le 
plus grand nombre de décès après la Chine.

(Suite en page 4)

LE CORONAVIRUS GAGNE DU TERRAIN Inquiétude planétaire

PAR BOUZID CHALABI

L’annonce officielle, mercredi soir, d’un 
cas avéré du coronavirus en Algérie impose la 
mise en place de  mesures préventives d’urgen-
ce. Entre autres, une large campagne de sensibi-
lisation. « Elle va être  menée à partir des
11 000 offi  cines de pharmacie que compte le 
pays »,  a rapporté  le président du Syndicat 
national des pharmaciens d’offi  cine (Snapo) 
Messaoud Belambri, lors de son passage hier au 
Forum du quotidien  national Rencontre. Selon 
ce dernier, les offi  cines ont été instruites de 
prendre part de manière active à cette campa-
gne de sensibilisation. « Le mode opératoire va 
consister à installer des affi  chettes au sein des 
offi  cines et des panneaux mettant en exergue 
les consignes de prévention à exécuter, des des-
sins révélant les symptômes spécifi ques au co-

ronavirus ainsi que d’autres renseignements 
utiles », a indiqué le conférencier. Comme il a 
souligné que les structures compétentes en la 
matière se sont mobilisées « pour prendre les 
mesures qui s’imposent dans ce cas précis », a-t-
il révélé. Interrogé sur la disponibilité des mas-
ques de protection au niveau des offi  cines Mes-
saoud Belambri a rassuré que les pharmacies en 
disposent suffi  samment, « mais dans le cas où la 
demande pourrait exploser, les deux ou trois 
unités de production ont la capacité d’y répon-
dre », a-t-il souligné pour clore ce chapitre.
Interpellé sur le décret exécutif relatif à la vente 
de psychotropes et le début de sa mise en appli-
cation sur le terrain, le président du Snapo a 
rappelé  que « le décret est le premier texte ré-
glementaire qui organise enfi n la gestion tech-
nique des psychotropes au niveau des structu-
res de santé publique et privée. Il est paru  sur 

le Journal Offi  ciel le  5 janvier ». Et de préciser 
dans ce sens : « Comme le stipule la procédure 
en vigueur, ce n’est qu’après 90 jours que com-
mencera sa mise en application au niveau des 
offi  cines.» « La publication de ce décret est un 
grand pas pour la sécurisation du circuit des 
psychotropes et des conditions de travail des 
professionnels de santé, notamment les phar-
maciens. Plusieurs outils techniques sont pré-
vus par ce nouveau texte et dans lequel des pro-
cédures de contrôle sont également défi nies car 
il concerne tout le secteur d’amont en aval, 
c'est-à-dire l’importation, la production, la dis-
tribution, les offi  cines et les établissements de 
santé publics et privés», a précisé le président 
du Snapo. Tout comme il a énoncé, que « tout 
médicament classé offi  ciellement comme psy-
chotrope devra désormais être prescrit sur une 
ordonnance à souches, en trois exemplaires et 

de diff érentes couleurs, avec des numéros de 
série. La digitalisation de la gestion des psycho-
tropes est également prévue, ce qui va encore 
améliorer la sécurisation  de la gestion et l’utili-
sation de ces produits sensibles ». Dernier sujet 
abordé lors de ce Forum, les récurrentes pénu-
ries de médicaments. Selon le conférencier, le 
nombre de médicaments que l’on trouve épiso-
diquement au niveau des offi  cines s’élève par-
fois à hauteur de 150. Cela est dû en partie à la 
disproportion entre le nombre de grossistes dis-
tributeurs  et celui des offi  cines (11 000), ajou-
tant  que les  causes du dysfonctionnement dans 
le marché de la distribution du médicament 
sont connues. «Le ministère de la Santé dispose 
de toutes les informations qui aff ectent ce sec-
teur. Il ne reste plus qu’à s’asseoir  tous autour 
d’une table pour arrêter  les priorités et les ac-
tions à entreprendre sur le terrain. » 

11 000 officines de pharmacie mobilisées
Le Snapo lance une large campagne de sensibilisation

Vives réactions sur les réseaux sociaux 

Les Algériens entre inquiétude 
et fake news
La confi rmation du coronavirus en 
Algérie, mardi soir, par le ministre de la 
Santé et de la Population a suscité des 
vagues de réactions sur les réseaux 
sociaux. Moins de 24 heures après 
l’annonce, des dizaines de milliers de 
commentaires sont postés sur le réseau 
social Facebook mais également sur Twitter.

plan de prévention contre le coronavirus 
(Covid-19) décidé par le ministère de la San-
té. Ce numéro permettra aux citoyens de se 
renseigner sur les dispositions à prendre 
pour se prémunir contre ce virus. 
En outre, le lavage des mains est fortement 
recommandé comme première précaution à 
prendre, entre autres mesures préventives, a 
fait savoir Samia Hamadi, responsable au ni-
veau de la direction de la prévention au mi-
nistère de la Santé. Elle a jouté que «le port 
du masque était inutile pour les personnes 
en bonne santé, mais est fortement recom-
mandé par les porteurs du virus pour éviter 
sa propagation».
Pour sa part, le directeur général de l’Institut 
Pasteur d’Algérie (IPA), Zoubir Harrat a fait 
savoir que l’institut dispose de quantités né-
cessaires de réactifs pour eff ectuer les analy-
ses médicales aussi bien pour la grippe sai-
sonnière que pour le coronavirus. Le chargé 
du laboratoire grippe et virus respiratoires 
de l’Institut Pasteur d’Algérie, le Dr Fawzi 
Derrar, a signalé que «l’humidité et les ag-
glomérations favorisent la propagation du 
virus et non la température ou le climat 
sec».
Toutes les mesures nécessaires ont été prises 
par le pays dès que l’OMS a noté que «l’Egyp-
te, l’Algérie et l’Afrique du Sud seraient les 
pays les plus à risques d’importation du co-
ronavirus Covid-19 en Afrique en raison de 
l’importance des échanges aériens avec les 
provinces chinoises contaminées et les autres 
pays où circule le virus. Ces trois pays sont 
aussi parmi les mieux équipés du continent 
pour détecter précocement les cas et les 
prendre en charge». Selon les derniers chif-
fres rendus publics par l’OMS, qui affi  rme 
qu’on assiste à une propagation de l’épidé-
mie au niveau maintenant de près de 40 
pays, notamment ceux du bassin méditerra-
née, le coronavirus a fait déjà 2.698 décès à 
travers le monde dont 99% ont été déclarés 
en République de Chine. Il est enregistré 
80.134 cas de coronavirus dans le monde 
dont 97% sont également en Chine.
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PAR NAZIM BRAHIMI 

Mais avec cette annonce du 
président de la Chambre correction-
nelle de la Cour de Ruisseau qu’il 
s’agit d’un dernier report et que le pro-
cès en appel aura lieu le 1er mars pro-
chain. Ce deuxième report est venu 
également à la demande de la défense 
des accusés. Cette dernière a justifi é sa 
demande de report par «l’état de santé 
de Sellal et de Ouyahia». Le report a 
été par ailleurs motivé par l’arrivée de 
nouveaux avocats dans l’équipe de dé-
fense des accusés, des avocats qui 
auraient besoin encore de temps pour 
mieux étudier le contenu du dossier. 
Ce procès en appel avait été déjà re-
porté une première fois, le 12 février, 
par la Cour d’Alger. Il devait avoir lieu 
suite à l’appel interjeté par le Parquet 
et le collectif de défense contre le ver-
dict prononcé, le 10 décembre 2019, 
par le tribunal de Sidi M’hamed.
Il faut souligner que ce procès concer-
ne les deux anciens Premiers ministres 
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, 
ex-ministres des années Boutefl ika et 
des opérateurs investis dans ce qui a 
été faussement présenté comme l’in-
dustrie automobile. Le Parquet de Sidi 
M’hamed, qui a vu défi ler de nom-
breux anciens dirigeants et des acteurs 
économiques qui se sont retrouvés en 
prison, avait condamné Bouchouareb 
Abdessalem par contumace à une pei-
ne de 20 ans de prison ferme, assortie 
d’une amende, avec émission d’un 
mandat d’arrêt international à son en-
contre, et Ahmed Ouyahia à une peine 
de 15 ans de prison ferme assortie 
d’une amende de 2 millions de DA, 
avec confi scation de tous leurs biens. 
Pour sa part, Abdelmalek Sellal a été 
condamné à une peine de 12 ans de 
prison ferme assortie d’une amende de 
1 million de DA, alors que l’ancien mi-
nistre Yousfi  Youcef a écopé d’une 

peine de 10 ans de prison ferme. L’an-
cien ministre Bedda Mahdjoub a éco-
pé, lui, d’une peine de 10 ans de pri-
son ferme, au moment où l’ancienne 
ministre Zerhouni Nouria Yamina, a 
été condamnée à une peine de 5 ans 
de prison ferme et l’homme d’aff aires 
Mazouz Ahmed à une peine de 7 ans 
de prison ferme avec confi scation des 
fonds saisis.
Au sein des opérateurs, Hassan Ar-
baoui a écopé d’une peine de 6 ans de 
prison ferme avec confi scation des 
fonds saisis, l’homme d’aff aires Moha-
med Bairi d’une peine de 3 ans de pri-
son ferme et le fi ls de l’ancien Premier 
ministre, Fares Sellal, d’une peine de 
3 ans de prison ferme. L’ex-P-DG de la 
BNA, Achour Aboud, a écopé, lui aus-
si, d’une peine de 3 ans de prison fer-
me, au moment où Hadj Saïd Malek et 

Chaïd Hamoud, liés à la collecte de 
fonds pour la campagne électorale de 
la présidentielle avortée d’avril 2019, 
ont été condamnés à 2 années de pri-
son, dont une avec sursis.
Première du genre, le verdict du Par-
quet de Sidi M’hamed a demandé la 
confi scation de tous les biens des deux 
ex-Premiers ministres. Le même Tribu-
nal a exigé des ministres et hommes 
d’aff aires incriminés de verser au Tré-
sor public la somme de 20 milliards 
de DA à titre de dédommagement et 
condamné Ahmed Ouyahia, les an-
ciens ministres de l’Industrie, Abdes-
salem Bouchouareb, Youcef Yousfi  et 
Mahdjoub Bedda, et Amine Tira (fonc-
tionnaire du ministère de l’Industrie) à 
verser à la partie civile représentée 
par Abdelhamid Achaïbou (patron de 
KIA) un montant de 2 milliards de DA 

de dédommagement. Ce procès a vu 
également la convocation, sur deman-
de du Procureur, de Saïd Boutefl ika, 
frère et conseiller du président déchu, 
déjà en détention à la prison militaire 
de Blida, pour être entendu à titre de 
témoin sur la question du fi nancement 
occulte de la campagne électorale de 
la présidentielle annulée d’avril 2019.
Durant l’audience, le frère conseiller 
de l’ancien Président avait refusé de 
répondre aux questions du juge. Un si-
lence qu’il a rompu à l’occasion du 
procès en appel qui s’est déroulé au 
Tribunal militaire de Blida et qui a 
concerné, en plus de lui, les deux an-
ciens patrons de l’ex-DRS, les géné-
raux Toufi k et Tartag, et la secrétaire 
générale du Parti des travailleurs (PT) 
qui a retrouvé sa liberté. 

PAR MERIEM KACI

Après une multitude de reports dans 
une aff aire qui continue de défrayer la 
chronique, le procès de Kamel Chikhi, 
alias «El Bouchi» et de ses co-accusés, 
tous poursuivis pour octroi d’avanta-
ges ainsi que d’abus de fonction, s’est 
ouvert hier au tribunal de Sidi M’ha-
med à Alger.
Une séance qui a vu le principal pré-
venu être entendu par le juge, lui et six 
autres co-accusés, dont Khaled Teb-
boune. Etaient également entendus 
Abdelkader Ben Zahra, le chauff eur de 
l’ancien patron de la DGSN Abdelgha-
ni Hamel, le fi ls de l’ex-wali de Reli-
zane Djalal Eddine Lemehal, l’ancien 
P/APC de Ben Aknoun Kamel Bouarab, 
le procureur principal près le Parquet 
de Boudouaou et le procureur adjoint 
près du même tribunal, ainsi que le 
gendre de l’ex-wali d’Oran. Mais à 
l’évidence, l’essentiel de l’instruction 
repose sur le visionnage des caméras 
de surveillance récupérées dans le bu-

reau de Kamel Chikhi, qui fi lmait à 
leur insu les entrevues avec de hauts 
responsables qu’il recevait dans son 
bureau.
Appelé à la barre, Kamel Chikhi a 
d’abord nié tous les chefs d’inculpa-
tion à son encontre. Par la suite, il a 
affi  rmé que Khaled Tebboune n’a ja-
mais intercédé en sa faveur auprès de 
quelque administration que ce soit. Le 
magnat de l’immobilier Kamel Chikhi 
expliquera que le nom Khaled Teb-
boune a été évoqué pour ternir l’image 
du père qui était au même moment 
ministre de l’Habitat. «Khaled Tebbou-
ne n’a rien à voir, il a été cité dans 
cette aff aire pour faire tomber son 
père. Il ne m’a jamais aidé et il ne m’a 
pas servi d’intermédiaire», a affi  rmé 
Chikhi. Des dires qu’a confi rmés l’ac-
cusé Khaled Tebboune, selon lequel «il 
n’y a aucune preuve qui m’implique 
dans ce dossier. J’ai rencontré El 
Bouchi pour prendre un café… et c’est 
inconcevable de passer 18 mois en 
prison pour deux bouteilles de parfum 

qu’il m’a off ertes», a-t-il dit au juge. Et 
d’ajouter qu’il a «été auditionné cinq 
fois par le magistrat instructif pour la 
même raison, avant de me rajouter le 
grief de constituer une bande de mal-
faiteurs !». Sur sa relation avec le 
chauff eur personnel d’Abdelghani Ha-
mel, ancien patron de la police, Kamel 
Chikhi a dit qu’il le connaissait depuis 
17 ans. «J’ai emprunté 700 000 dinars 
à Chikhi. Je lui ai rendu 500 000. Or, 
pendant l’instruction on m’interroge 
sur le patron de la DGSN et ses en-
fants, j’ai même déposé plainte au ni-
veau du tribunal militaire pour dénon-
cer la hogra», a répondu, pour sa part, 
celui qui était chauff eur d’El Hamel. 
De son côté, le procureur principal de 
Boudouaou (Boumerdès) dit avoir 
connu Kamel Chikhi en sa qualité de 
promoteur immobilier. Le procureur 
de la République a fait savoir, dans son 
réquisitoire, que Kamel Chikhi a re-
connu les faits qui lui sont reprochés 
pendant l’instruction devant le magis-
trat instructif, mais qu’il revient 

aujourd’hui sur ses dépositions. Il a re-
quis alors 10 ans de prison ferme et 
une amende de 500 000 DA contre le 
principal accusé dans cette aff aire. Le 
Parquet a également requis la même 
peine contre l’ancien P/APC de Ben 
Aknoun. Une peine de 7 ans de réclu-
sion assortie d’une amende de 
1 million de dinars a été requise contre 
le chauff eur de Hamel, tandis qu’il a 
été requis deux ans de prison à l’en-
contre des autres accusés. 
Pour rappel, la même instance judi-
ciaire avait prononcé des peines allant 
de 4 à 8 ans de prison ferme à l’encon-
tre de 12 autres accusés pour «abus de 
pouvoir et de fonction et acceptation 
de pots-de-vin et de cadeaux de l’ac-
cusé principal, Kamel Chikhi, en 
contrepartie de facilitations adminis-
tratives pour la réalisation de ses pro-
jets immobiliers». Le tribunal a égale-
ment prononcé la saisie des biens im-
mobiliers de certains accusés et des 
membres de leurs familles et des 
amendes de 500 000 DA. 

Le procureur l’accuse de revenir sur ses dépositions

Dix ans de prison ferme requis contre Kamel Chikhi

Affaire de montage automobile et financement de la présidentielle d’avril 2019

Deuxième et dernier report, 
rendez-vous le 1er mars
Le procès en appel impliquant d’anciens hauts responsables de l’Etat, dont les deux anciens Premiers 
ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, dans des aff aires de montage automobile et de 
fi nancements occultes de la campagne électorale de la présidentielle d’avril 2019 devant reconduire 
l’ex-président, a été une nouvelle fois reporté.

(Suite de la page 3)

Hier, Téhéran a annoncé  
4 nouveaux décès et 44 nou-
veaux cas, portant son bilan 
à 19 morts et 139 cas. Le vi-
ce-ministre de la Santé en 
personne, Iraj Harirchi, a été 
contaminé. En Europe, le co-
ronavirus avance à pas de 
géant et se propage sans plus 
compter les pays, suscitant 
de fortes inquiétudes et met-
tant le continent sous pres-
sion. L’Italie, le pays euro-
péen le plus touché avec plus 
de 370 cas et 12 morts, ap-
paraît donc comme une pla-
teforme de diff usion du vi-
rus, conduisant plusieurs ca-
pitales à déconseiller de s’y 
rendre et à encadrer le re-
tour des personnes y ayant 
séjourné, bien que ses voi-
sins se soient engagés à gar-
der leurs frontières ouvertes. 
En France, trois nouveaux 
cas ont été détectés dont 
l’une des victimes, un Fran-
çais de 60 ans, est décédé 
dans la nuit de mardi à mer-
credi dans un hôpital pari-
sien. Le bilan dans ce pays 
est monté à 17 contamina-
tions et 2 décès. Ce qui a 
poussé la France à « inviter » 
ses ressortissants à éviter les 
régions d’Italie à risques. En 
Autriche, deux premiers cas 
ont été détectés mardi dans 
un hôtel d’Innsbruck, au 
cœur des Alpes. En Croatie, 
c’est un jeune homme ayant 
séjourné à Milan qui est de-
venu le premier cas du pays, 
et des Balkans. Son frère est 
devenu hier le 2e cas confi r-
mé. En Suisse, le premier cas 
concerne aussi un homme 
revenu de la région de Mi-
lan, tandis qu’en Grèce, une 
femme de 38 ans ayant 
voyagé en Italie du Nord a 
été contaminée. La Russie a 
aussi déconseillé à ses ci-
toyens de se rendre en Italie, 
mais aussi en Iran et en Co-
rée du Sud. En Irlande, les 
autorités sanitaires ont re-
commandé l’annulation du 
match de rugby devant op-
poser l’Irlande à l’Italie le 7 
mars à Dublin dans le Tour-
noi des Six nations.  Les 
autorités européennes appel-
lent toutefois à ne pas céder 
à la panique. La diff usion du 
coronavirus en Italie et en 
Europe est « un motif d’in-
quiétude » mais « nous ne 
devons pas tomber dans la 
panique», a déclaré hier à 
Rome la commissaire euro-
péenne à la Santé, Stella Ky-
riakides. Elle a cependant 
appelé les pays européens a « 
se préparer à une augmenta-
tion des cas et à bien se coor-
donner». L’OMS a souligné, 
hier, que la grippe saison-
nière fait 60 000 morts par 
an en Europe, appelant les 
citoyens du continent à ne 
pas s’opposer à son vaccin.
« N’oublions pas que nous 
avons environ 60 000 morts 
de la grippe saisonnière cha-
que année en Europe, alors 
qu’il existe un vaccin », a dé-
claré le directeur de l’organi-
sation pour l’Europe, Hans 
Kluge, lors d’une conférence 
de presse à Rome. « Donc je 
voudrais inciter les gens à se 
faire vacciner », a-t-il ajouté, 
critiquant « le mouvement 
vaccino-sceptique » qui s’est 
développé en Europe.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le dernier cas de diffi  culté en date 
étant celui de Renault qui a suspendu 
sa production et mis en chômage 
technique 1 300 travailleurs, en at-
tendant de voir plus clair, alors que 
Hyundai, Kia et Ival sont passés par le 
même canal et leurs représentants 
sont actuellement en prison dans ce 
qu’on aura appelé l’aff aire du monta-
ge automobile. Moins de cinq ans 
après la validation, fi n 2014, du pre-
mier projet d’industrie de montage 
automobile, force est de reconnaître 
que l’activité vire carrément au scan-
dale. Il s’est avéré qu’il s’agissait tout 
compte fait d’un créneau juteux négo-
cié entre copains dans le cabinet de 
l’ancien ministre de l’Industrie, Ab-
desselem Bouchouareb, et qui fait ac-
tuellement l’objet d’un mandat d’arrêt 
international délivré par le parquet. 
Le choix des précédents gouverne-
ments, celui de Abdelmalek Sellal et 
Ahmed Ouyahia essentiellement, 
poursuivis dans le cadre du dossier du 
montage automobile pour abus de 

fonction et de pouvoirs, attribution 
d’indus privilèges et non-respect de la 
réglementation, était d’investir dans 
le montage automobile pour tenter de 
réduire la facture d’importation des 
véhicules, dont le montant avait at-
teint, en 2012, près de 8 milliards de 
dollars. Mais la remise en cause des 
importations en produits fi nis a donné 
lieu à d’importants passe-droits, à des 
comportements frauduleux et à une 
activité juteuse réservée aux copains, 
alors que l’objectif de réduire la fac-
ture d’importations a été relégué au 
second palier des priorités. Preuve en 
est que depuis 2016, le pays a importé 
pour 8 milliards de dollars de collec-
tions SKD-CKD destinées aux indus-
tries de montage automobile, alors 
qu’il aurait pu importer pour le même 
montant 600 000 véhicules légers et 
100 000 véhicules utilitaires. Entre 
temps, le choix d’aller vers une indus-
trie de montage automobile a fait plu-
sieurs victimes collatérales ; 50 000 à 
60 000 salaires perdus et 40 à 50% de 
pertes en fi scalité pour le trésor pu-
blic sur le coût d’un véhicule importé. 

Pis encore, les 8 milliards de dollars 
d’importations de kits SKD-CKD n’ont 
pas permis le transfert de savoir-faire 
tant attendu, encore moins la création 
d’une valeur ajoutée et la réduction 
de la facture d’importation en pro-
duits fi nis. 
Un échec sur toute la ligne à mettre, 
bien évidemment, sur le compte des 
précédents gouvernements, dont une 
bonne partie de la composante fait 
objet actuellement de poursuites judi-
ciaires. 
L’actuel gouvernement tente depuis 
peu de remettre de l’ordre dans le sec-
teur et de corriger un pas de danse 
raté, en révisant les textes régissant 
l’activité du montage automobile. Le 
ministre de l’Industrie et des Mines, 
Ferhat Ait Ali, a annoncé il y a quel-

ques jours qu’un nouveau cahier des 
charges est actuellement en prépara-
tion au sein de son département. Le 
nouveau cadrage juridique remet en 
cause la précédente réglementation 
encadrant l’activité du montage auto-
mobile et qui a adonnés suite à 
d’énormes pertes pour le trésor pu-
blic, voire à des comportements frau-
duleux auxquels se sont donnés les 
précédents gouvernements et une 
poignée d’investisseurs triés sur le vo-
let. Dans l’attente de ce nouveau ca-
hier des charges, des entreprises ont 
dû suspendre leurs activités, ren-
voyant au chômage des milliers de 
salariés, le temps de voir plus clair, 
d’une publication des nouveaux tex-
tes et d’une nécessaire mise en confor-
mité.

Tonic Industries
La seule 
alternative pour 
sauver l’EPE 
est la « reprise 
du travail »
PAR SEDDIKI DJAMILA 

Pour le président du 
Conseil d’administration 
de l’Entreprise publique 
« Tonic Industrie  », la 
seule alternative pour 
régler les problèmes et 
sauver l’EPE est l’arrêt du 
mouvement de grève qui 
dure depuis une semaine 
et la reprise des activités. 
Des solutions existent 
excluant tout scénario de 
faillite.
Malgré un défi cit de 
10 milliards de dinars, les 
responsables de l’EPE 
disent avoir des solutions 
pour améliorer la situation 
et verser les salaires de 
travailleurs pour peu que 
la reprise du travail dans 
les diff érentes unités soit 
eff ective pour la relance 
d’un plan d’actions.
La grève, qualifi ée 
d’illégale par les 
responsables, doit cesser 
pour sauver l’entreprise, 
d’autant que la Badr a 
approuvé le fi nancement 
des matières premières 
grâce à un prêt de 
1 milliard de dinars qui 
peut être porté à plus de 
2,5 milliards de dinars.
L’accord de principe de la 
Badr s’inscrit dans le cadre 
du programme d’actions 
tracé en 2019. L’entreprise, 
selon ses responsables, a 
la capacité de dépasser 
les problèmes 
conjoncturels grâce à un 
plan de charges pour 
récupérer des marchés 
nationaux, production de 
sachets en papier pour 
remplacer ceux en 
plastique destinés aux 
boulangers, et d’autres 
marchés à l’extérieur, en 
particulier, en exportant 
ses produits vers la 
Tunisie, la France et la 
Turquie. Les travailleurs 
doivent comprendre qu’il 
est possible de relever le 
défi  en reprenant le travail, 
d’autant que certaines 
unités, dont celle du 
papier hygiénique, ont 
atteint 100% de leurs 
objectifs en janvier 
dernier, et en veillant à 
l’application de l’accord 
conclu en 2019 avec le 
partenaire social. Le 
départ volontaire de 
600 travailleurs serait la 
solution idoine pour 
réduire le surplus d’eff ectif 
à 1 700 travailleurs au lieu 
de 2 290 aujourd’hui soit 
une baisse de 50 millions 
de dinars de la masse 
salariale. Les 
représentants des 
travailleurs restent 
intransigeants quant au 
versement des salaires 
depuis novembre dernier 
et déplorent que les 
eff orts des responsables 
aient, depuis, 2018, été 
axés sur des 
considérations 
organisationnelles au lieu 
d’opter sur l’amélioration 
de la production et de la 
commercialisation.

PAR K. REMOUCHE

Rien ne va plus dans les fi lières 
automobile et électroménager-élec-
tronique. L’indice le plus éloquent de 
cette situation de panne des deux in-
dustries est la mise en chômage tech-
nique de milliers de travailleurs. Une 
mesure transitoire qui annonce l’ar-
rêt de dizaines d’usines dans l’élec-
troménager et celles de la fi lière 
montage de véhicules, si rien ne bou-
ge côté gouvernement pour arrêter 
des mesures de sauvegarde de ces in-
dustries. La sonnette d’alarme avait 
été déjà tirée avec la mise en chô-
mage technique de mille travailleurs 
de Condor. L’usine, automobile  
Hyundai de Tiaret connaissait les 
mêmes diffi  cultés. Aujourd’hui, c’est 
le tour d’une grande entreprise pri-
vée dans l’électroménager et l’élec-
tronique  dont le patron a requis 
l’anonymat. « Nous avons procédé à 
la mise en chômage de 900 salariés. 
Trois usines sont à l’arrêt. » A l’ori-
gine de cette situation le rationne-
ment des kits opéré par le gouverne-
ment Bedoui. Ce dernier avait pour 
l’automobile autorisé une enveloppe 
de 2 milliards de dollars pour 2019. 
Ce qui était considéré comme insuffi  -
sant. Renault, qui avait épuisé son 
quota de 2019, tentait  de maintenir 
l’activité avec l’espoir qu’en janvier 
2020 un nouveau quota lui serait at-

tribué. Ne voyant rien venir, il a dû, 
rapporte la presse, mettre en chô-
mage technique 1 300 salariés. 
Hier, une source sûre proche de l’usi-
ne a affi  rmé que « Renault Algérie a 
mis en chômage technique 1200 tra-
vailleurs sur les 1300 que compte 
l’entreprise. Nous avons maintenu 
100  salariés afi n de pouvoir redé-
marrer rapidement une fois les kits 
arrivés ». 
« L’entreprise, nous a-t-on ajouté, at-
tendait la libération des kits pour 
l’exercice 2020, mais faute d’un nou-
vel approvisionnement, la direction 
de l’usine a dû mette en chômage 
technique les 1200 salariés ». 
Pour la fi lière électroménager-élec-
tronique, c’est également l’épuise-
ment des quotas de kits mais aussi le 
retard dans la délivrance des licen-
ces. Le plus étonnant est que ces 
autorisations sont délivrées pour 
chaque gamme de produits. Un autre 
opérateur nous a confi é qu’il avait 
reçu des licences pour certains pro-
duits et pas pour d’autres, occasion-
nant des perturbations dans les acti-
vités de l’entreprise et obligeant au 
départ en congé technique de centai-
nes de travailleurs.
La chose semble  beaucoup plus com-
pliquée pour la fi lière électroména-
ger-électronique où des dizaines 
d’usines sont menacées de fermeture 
et donc peuvent  entraîner la perte 

d’au moins 40 000 emplois. Cette si-
tuation avait été exacerbée par deux 
mesures aberrantes du gouverne-
ment Bedoui, l’obligation de recourir 
au crédit fournisseur au lieu du cash 
pour importer les kits et au pavillon 
national pour acheminer les matières 
premières. Ces deux mesures ont été 
fort contestées par les opérateurs de 
la fi lière. « Nos fournisseurs refusent 
de nous accorder ces crédits. Le pa-
villon national dispose d’une fl otte 
très limitée et qui, de surcroît, ne 
dessert pas toutes les destinations », 
ont-ils argué. Cette situation perdu-
re. Le même patron de la fi lière élec-
troménager nous a confi é que la pre-
mière mesure la plus décisive n’a pas 
été levée. Le gouvernement Djerad 
se trouve ainsi face à une crise héri-
tée des deux secteurs qui risque de 
conduire à une explosion sociale. En 
réaction à cette situation, le ministre 
de l’Industrie Aït Ali Braham avait 
libéré  les conteneurs bloqués dans 
les ports  en raison de ces histoires 
de licences, mais il semble que ce 
soit encore insuffi  sant pour que ces 
usines redémarrent l’activité. Le mi-
nistre de l’Industrie semble tempori-
ser. Il a été très clair, « plus question 
de donner les kits à ceux qui font 
dans l’importation déguisée ». Il a 
annoncé sa préférence pour les en-
treprises du secteur public comme 
l’Eniem et l’Enie qui font davantage 

dans l’intégration. L’avenir est fl ou 
par contre  pour les grandes entrepri-
ses du secteur privé comme Condor,  
IRIS, Brandt et Bomare. L’espoir est 
dans une reconfi guration de ces in-
dustries qui donne une chance aux 
entreprises qui ont fait des progrès 
dans l’intégration. C’est le chantier 
qu’a lancé le ministre et qui prendra 
des semaines, voire des mois, pour se 
traduire sur le terrain. En attendant, 
ce sont des milliers de travailleurs 
qui seront dans la précarité. Pour 
l’automobile, les choix sont clairs : la 
défi nition d’un cahier des charges 
plus strict qui encouragera les opéra-
teurs de la fi lière à faire de l’intégra-
tion et à progresser dans ce proces-
sus, les constructeurs à venir investir 
dans le pays avec leurs équipements. 
Mais attention, il n’y aura de place, 
avait affi  rmé le ministre, qu’à deux 
nouveaux constructeurs sur le mar-
ché algérien. La tendance est au re-
tour au modèle industriel le plus 
adéquat et le plus rentable favorisant 
un tissu de sous-traitance, à savoir la 
construction de grandes usines de 
100 000 à 400 000 véhicules/an des-
tinées en bonne partie à l’exportation 
arrimées à des PME qui fabriquent 
localement des pièces pour ces usi-
nes.
On en saura davantage sans doute en 
avril prochain quand le cahier des 
charges sera fi nalisé.

Filières automobile et électroménager 
Lourd héritage et cote d’alerte

Industries de montage automobile

Chaînes cassées et victimes 
collatérales
Dans l’attente du nouveau cahier des charges 
censé remettre de l’ordre dans le secteur du 
montage automobile, et qui interviendrait dans 
deux mois, à en croire le ministre de l’Industrie 
et des Mines, Ferhat Ait Ali, les entreprises 
ayant investi dans ce créneau menacent ruine, 
dont les patrons de certaines font l’objet de 
poursuites judiciaires, alors que d’autres font 
face à plusieurs tempêtes, dont le blocage des 
importations des kits SKD-CKD, l’absence de 
visibilité, l’instabilité juridique… 
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PAR ADLÈNE BADIS

La visite avait été une fois repor-
tée en raison d’un agenda interne 
chargé, depuis notamment « l’ouver-
ture de plusieurs chantiers ». Au 
cours de cette visite de trois jours, 
les relations algéro-saoudiennes se-
ront au centre de l’attention. Cette 
visite devrait à l’évidence contri-
buer à la concrétisation des projets 
de partenariat et d’investissements, 
convenus au cours des intenses visi-
tes eff ectuées durant ces dernières 
années par les hauts responsables 
des deux pays. Les relations entre 
Alger et Ryadh ont toujours été em-
preintes de stabilité malgré quel-
ques phases de froid sporadiques 
liées généralement à la posture de 
distanciation de l’Algérie sur les 
questions du Moyen-Orient. Sur le 
plan économique, l’Algérie et l’Ara-
bie Saoudite voudraient visiblement 
donner un nouvel élan à la coopéra-
tion et  off rir de nouvelles perspec-
tives aux investisseurs afi n d’aug-
menter le volume des échanges 
commerciaux. Cette visite devrait 
insuffl  er une nouvelle dynamique 
aux diff érents ateliers bilatéraux is-
sus de la 13e session de la commis-
sion mixte algéro-saoudienne, te-
nue en avril 2018 à Ryadh, et qui a 
été sanctionnée par la signature de 
trois accords de coopération en ma-
tière d’investissement, de confor-
mité, de normalisation ainsi que 
dans le domaine des relations inter-
nationales. L’Algérie avait abrité, 
en février 2017, les travaux de la 
12e session de la commission mixte 

algéro-saoudienne. Alger a toujours 
affi  ché sa disposition à coopérer 
avec Ryadh dans tous les domaines 
économiques, notamment indus-
triels où des progrès notables sont 
enregistrés ces dernières années. 
Les domaines des hydrocarbures, 
de la pétrochimie, de l’agriculture, 
de l’industrie, de l’économie du sa-
voir et du tourisme, sont les sec-
teurs où l’Algérie soutient l’inves-
tissement, en accordant plusieurs 
facilités.
L’Arabie Saoudite fi gure parmi les 
partenaires principaux de l’Algérie 
avec un volume d’exportation de 
473 millions dollars durant les neuf 

premiers mois de 2019. Le secteur 
industriel pourrait bien se tailler la 
part du lion, notamment avec le 
lancement d’investissements pro-
metteurs dans les secteurs agricole 
et touristique. Cette visite sera sans 
nul doute une occasion pour discu-
ter des dossiers chauds sur le plan 
régional comme la Libye, le Yémen 
et la Syrie. Alger pourrait même se 
positionner en médiateur entre 
l’Arabie saoudite et le Qatar, qui 
entretiennent des relations tendues 
depuis des années. Le récent passa-
ge de l’émir du Qatar cheikh Tamim 
Ben Hamad Al Thani à Alger n’est à 
l’évidence pas passé inaperçu. Les 

évolutions du marché pétrolier se-
ront évidemment discutées, l’Ara-
bie saoudite étant l’un des acteurs 
majeurs de l’Opep. Pour rappel, le 
prince héritier de l’Arabie Saoudite, 
Mohamed ben Salmane ben Abdela-
ziz Al-Saoud, vice-Premier ministre 
et ministre de la Défense, avait ef-
fectué en décembre 2018 une visite 
offi  cielle en Algérie à la tête d’une 
délégation de haut niveau compo-
sée de ministres, d’hommes d’aff ai-
res. En mars 2018, le ministre saou-
dien de l’Intérieur, l’Emir Abdelaziz 
Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdela-
ziz Al-Saoud, s’était rendu en Algé-
rie pour une visite offi  cielle.

Le Président Tebboune en Arabie Saoudite

Une visite à enjeux multiples
La visite d’Etat de trois jours, entamée hier, du Président Abdelmadjid Tebboune en Arabie 
Saoudite présente de multiples enjeux. L’Arabie Saoudite reste le premier pays arabe que 
Tebboune visite depuis son élection et ce, en réponse à l’invitation du roi Salmane. Une visite 
qui devrait, selon les offi  ciels, constituer une occasion pour « impulser une nouvelle dynamique 
à la coopération bilatérale, ouvrir des perspectives de partenariat prometteuses ».

PAR HOURIA MOULA

La première réunion du Bureau 
politique du Parti des travailleurs 
(PT), sous la présidence de Louisa 
Hanoune, à peine sortie de prison 
après une détention de 9 mois, a 
donné le ton sur le combat qu’il 
compte mener à l’avenir. Le PT n’a 
pas ménagé les autorités.  « Le peu-
ple algérien n’est pas dupe. Le régi-
me est toujours là, avec ses institu-
tions illégitimes, produit de la frau-
de, du népotisme et de l’argent 
sale », a écrit le PT dans une déclara-
tion sanctionnant les travaux de la 
réunion tenue lundi. Pire que ça, le 
parti dit ne pas croire au « change-
ment » qui est revendiqué en haut 
lieu car, a-t-il estimé, « le régime qui 
s’est imposé par la force, contre la 
volonté du peuple mobilisé pacifi -
quement durant une année, ne peut 
pas être source de changement » et 
« ne peut rompre avec les pratiques 
du passé tout en les utilisant pour se 
maintenir ». C’est dire qu’à peine li-
bérée, la patronne du PT reprend la 
fermeté de son verbe, retrouve ses 
positions traditionnelles et ne fait 
aucune concession.
Commentant le slogan de « nouvelle 

Algérie » qui renvoie à la feuille de 
route du Président Abdelmadjid 
Tebboune, le Parti des travailleurs 
se pose des questions. « Vers quel 
avenir va nous mener la nouvelle Al-
gérie? » lorsque les hydrocarbures 
« sont bradés », se demande-t-il. Plus 
encore, le PT s’interroge « vers quels 
horizons va-t-on mener l’économie 
du pays ?» lorsque la loi de fi nances 
pour l’année 2020 institue le retour 
au fi nancement extérieur des inves-
tissements publics, abroge la règle 
des 51/49.
Du point de vue du parti de Mme Ha-
noune, ces horizons « sont déjà som-
bres » pour des dizaines de milliers 
de travailleurs d’entreprises privées 
ou publiques, comme ceux 
« mis au chômage technique », à 
l’image de l’Eniem, ou de l’électroni-
que Enie, et d’autres qui se trouvent 
« sans salaires depuis plusieurs 
mois » comme dans l’entreprise To-
nic Emballage, alors que d’autres 
« sont licenciés » par les entreprises 
privées.
Le PT ne croit donc pas à la nouvelle 
république qui « n’a amorcé aucun 
changement ». Même sur le plan de 
la lutte contre la corruption, le parti 
de Louisa Hanoune estime qu’elle ne 

peut être réduite au jugement de 
quelques symboles. « La corruption, 
la rapine, le pillage des ressources et 
des deniers publiques ne sont pas 
le simple fait de ces quelques per-
sonnes, c’est le fait d’un système qui 
a institutionnalisé toutes ces prati-
ques et les a érigées en modèles po-
litiques et économiques », assène le 
BP du parti.

POUR UNE 
ASSEMBLÉE 
CONSTITUANTE
Au volet des libertés, le PT trace un 
tableau noir aussi, dont « le musèle-
ment de la presse publique et privée, 
l’instrumentalisation de la justice, la 
fermeture du champ politique, les 
attaques contre les partis et le multi-
partisme, l’interdiction des activités 
politiques et des réunions publiques 
». Des pratiques, dit-il, qui « dévoi-
lent le véritable visage du régime, le 
même que celui qu’il prétend com-
battre ». S’associant aux appels pour 
la  libération sans condition de tous 
les détenus politiques et d’opinion et 
plus généralement « pour que cesse 
toutes les politiques et pratiques li-

berticides qui frappent toutes celles 
et tous ceux qui ont un point de vue 
diff érent de celui du régime en pla-
ce », le Parti de travailleurs a expri-
mé sa solidarité aux enseignants du 
primaire et exigé la réintégration 
des grévistes du PNC suspendus.
Pour le PT, la vraie rupture avec 
l’ancien système « ne peut se faire 
qu’avec l’exercice par le peuple de 
sa pleine souveraineté », appelant à 
« la levée de tous les obstacles de-
vant le libre débat, le libre exercice 
des libertés d’expression, de réunion 
et d’organisation ». Pour conclure et 
devant la crise qui persiste, le PT se 
dit « convaincu » que le moyen dé-
mocratique permettant à toutes et à 
tous de participer à l’édifi cation de 
la deuxième République rompant 
avec le système en place » passe par 
la « réunion d’une assemblée natio-
nale constituante souveraine. Cette 
ANC, aura comme tâche principale 
la rédaction d’une constitution qui 
prenne en charge toutes les aspira-
tions, revendications et exigences de 
la révolution ». A cet eff et, le parti 
plaide pour ce qu’il appelle « l’auto-
organisation » au sein de la popula-
tion aboutissant à la désignation ou 
l’élection de délégués mandatés.

Parti des travailleurs
Changement du régime, les doutes 
et interrogations de Hanoune

Tizi-Ouzou
Session 
extraordinaire de 
l'APW tendue 
PAR HOUSSEM A.M.

La session extraordinaire de l'APW 
convoquée pour hier, avec comme 
ordre du jour, le plan d'action de 
développement de la wilaya, a failli 
être renvoyée. Le décrochage du 
portrait offi  ciel du président 
Tebboune de l'enceinte de 
l'hémicycle Rabah Aïssat a 
provoqué l'ire du wali qui refusé 
d'assister à la session si le portrait 
offi  ciel du chef de l'État n'est pas 
accroché dans l'enceinte de 
l'institution élue, comme l'exige la 
tradition républicaine. Il a fallu de 
longs conciliabules pour qu'élus et 
administration arrivent à s'entendre 
pour permettre le début des travaux, 
et ce, après un retard de trois 
heures. Une situation  qualifi ée de
« cafouillage » par le P/AP qui, 
contrairement à beaucoup d'élus de 
son groupe, le FFS, qui considèrent 
que l'élection du chef de l’Etat est 
issue d'un suff rage illégitime, a 
déploré un état de fait  qui, selon lui, 
n'aurait pas lieu d'être. Invoquant 
l'unité nationale et la primauté de 
l'État prime sur tout autre 
considération, Youcef Aouchiche 
dira: « Ce qui nous importe en tant 
que militant politique qui assumons  
totalement nos responsabilités et 
en tant que  qu’élu du peuple, c’est  
la pérennité de l’Etat algérien, et 
nous n’allons céder ni au chantage,  
ni aux pressions lorsqu’il s’agit de 
l’Etat algérien et de son unité. Pour 
lui, la  wilaya de Tizi Ouzou ne doit 
pas s'isoler du reste de l’Algérie.
« Nous sommes une wilaya qui 
appartient à ce pays et nous allons 
continuer à défendre ce principe 
quel que soit le prix à payer. Nos 
aïeux l’ont fait pendant les années 
de braises et nous allons encore 
porter  le fl ambeau de l'État Algérien 
indépendamment des personnes et 
de ceux  qui le représentent, donc 
nous continuerons de croire que la 
wilaya de Tizi Ouzou et l’ensemble 
de la région de Kabylie ne pourront 
pas exister en dehors du destin 
national commun et il n’y aura pas 
aussi un avenir pour l’Algérie sans 
la Kabylie », a-t-il souligné. Et 
d'ajouter:  « C’est notre principe, 
notre cheval de bataille  et notre 
politique que nous allons mener 
jusqu’au bout. Ce qui nous importe 
aujourd’hui, c’est le développement 
de la wilaya, le bien être de nos 
concitoyens, ce qui nous importe, ce 
sont les engagements et les 
promesses que nous avons fait et 
qui sont très attendus par nos 
concitoyens. » 

RCD : scission  au 
sein du groupe APW
Les divergences  qui sourdaient 
depuis quelques mois au 
sommet du RCD viennent de 
déborder du cadre organique. 
Après les critiques échangées 
entre les partisans de la direction 
actuelle et ses opposants, c'est 
autour du groupe APW de ce 
parti d'affi  cher ouvertement ses 
divisions. En eff et, sur la 
vingtaine d'élus que compte le 
RCD à l'APW de Tizi Ouzou, huit 
(8) viennent de déclarer leur 
dissidence, en proclamant, hier, 
lors de la session extraordinaire 
de l'Assemblée, la création d'un 
groupe indépendant. Parmi ces 
élus qui se sont mis au banc de 
leur parti, il y a l'ex-détenue du 
Hirak Samira Mes souci, 
incarcérée pour port du drapeau 
amazigh.  H.A.M.
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DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

L’Institut de la nutrition, de l’ali-
mentation et des technologies agro-
alimentaires (INATAA) fait siennes 
la formation et la recherche qui relè-
vent du secteur de l’enseignement 
supérieur. Celui de Constantine est 
affi  lié à l’université Constantine 1, 
des frères Mentouri.
«L’INATAA est née d’une réfl exion 
nationale et internationale à la fi n 
des années 1970 après le retentissant 
congrès international pour la nutri-
tion, la santé, l’alimentation et le dé-
veloppement (Cinad), Université de 
Constantine, 1979, qui a regroupé 
des compétences des cinq continents 
(Afrique, Asie, Amériques, Europe et 
Océanie) et les contributions d’insti-
tutions internationales, FAO, OMS, 
Unicef…)», relève-t-on sur le site de 
l’institut. Donc né d’une réfl exion, 
l’INATAA n’a cessé depuis de… ré-
fl échir à l’agriculture et à l’alimenta-
tion made in Algeria. Des mouve-
ments de formation et de recherche 
ont été engrangés à l’institut depuis 
le début des années 1980. Bon nom-
bre d’ingénieurs, de techniciens su-
périeurs, de DEUA, de magisters et 
de doctorat d’Etat ont sanctionné les 
eff orts des formateurs, dont la plu-
part sont restés fi dèles à l’INATAA, 
se transformant à leur tour en for-
mateurs, enseignants et chercheurs. 
Puis, s’alignant sur le système LMD, 
l’INATAA a pu délivrer des licences 
et des masters en biotechnologie ali-
mentaire, nutrition humaine et ges-
tion de la qualité des aliments, et 
deux doctorats, l’un en nutrition hu-
maine, l’autre en biotechnologie ali-
mentaire.
L’institut est situé au lieu-dit «7e Ki-
lomètre», à la sortie Ouest de 
Constantine, dans un cadre bucoli-
que qui sied parfaitement à sa voca-
tion, qui n’est pas aussi simple ni 
simpliste, comme on a souvent ten-
dance à le croire.
A l’INATAA, et même si notre visite 
a été très courte, nous avons quand 
même appris à conjuguer le verbe 
manger à tous les temps, sans aucu-
ne insinuation péjorative. Nous 

étions loin de penser que nous al-
lions tomber dans un traquenard 
gastronomique dont le maître d’œu-
vre n’est autre que le directeur de 
l’institut Boudjellal Abdelghani, un 
des docteurs qui vont nous entourer 
pendant notre «initiation» à la magie 
de… la table bien garnie.

M’ZEYET, S’MEN 
ET BOUHEZAA 
À L’HONNEUR

Alliant l’empirisme de nos grands-
mères au scientisme des connaissan-
ces modernes dans le domaine de la 
gastronomie, l’INATAA s’est mis au 
service de toute la chaîne alimen-
taire, du lait de vache des prairies 
algériennes, au délicieux camembert 
qui sort des diff érentes usines de 
transformation des matières grasses. 
C’est ainsi, par exemple, qu’est née 
une coopération entre l’institut et Gi-
plait (ex-Onalait), pour aboutir au 
camembert local, mais pas seule-
ment. Ses diff érents laboratoires, 
Bioqal, LNTA et Geniaal, ça ne s’in-
vente pas, sont là pour former et ex-
pliquer la biotechnologie alimen-
taire, le suivi de la nutrition alimen-
taire en Algérie, le génie agro-ali-
mentaire, etc. C’est dire que la voca-
tion de l’INATAA est aussi vaste et 
aussi complexe que le sont les molé-
cules traitées sur place pour le plus 
grand bien des apprenants et des  
papilles.
«Nous sommes derrière la deman-
de de labellisation du fromage 
du terroir Bouhezza, déposée par 
l’association Imessenda pour la 
protection de la dénomination fro-
mage Bouhezza d’Oum El-Boua-
ghi. Bouhezza est le seul fromage 
affi  né d’Algérie. Il est produit dans 
une outre (aglilm n’Bouhezza) ou 
chekoua de Bouhezza préparé et 
traité spécialement par le sel et le 
genièvre», nous dira M. Boudjellal. 
Une labellisation qui sera suivie 
par d’autres, nous explique-t-on 
sur place, «car le temps du vol de 
nos produits du terroir est fi ni». 
Mme Aïssaoui Zitouni-Hamama, maî-

tre de conférence de rang A, disser-
tera aussi sur la multiplication des 
boutiques de galettes, (kesra), qui 
pullulent depuis quelques temps à 
Constantine et ailleurs. «C’est un 
travail qui a été fait dans nos labo-
ratoires et à l’issue duquel un blanc-
seing est accordé aux fabricants de 
galettes, pour que leur produit ré-
ponde aux normes d’hygiène et de 
nutritionnel». Une kesra made in 
grand-mère on connaissait, mais une 
galette «scientifi que», on a découvert 
ça à l’INATAA !
Les labos de l’Institut sont en éter-
nelle ébullition et la professeure Fa-
rida Bekhouche n’est pas loin de ce 
bouillonnement. Elle fait partie des 
«têtes» de l’INATAA et travaille ac-

tuellement sur un s’men (beurre ran-
ce) spécial et le m’zeyet, le fameux 
couscous noir. C’est dire que le tra-
quenard gastronomique et la conju-
gaison du verbe manger, dont on 
parlait plus haut, sont bien organisés 
du côté du 7e Kilomètre.
La docteure Benamara ne sera pas 
en reste et revient à la charge avec 
des projets en-veux, tu en voilà, 
comme la confi ture de datte, halk-
oum aux fruits, et bien d’autres pro-
duits qui sont en train de mijoter 

dans les laboratoires de l’INATAA. 
Notre interlocutrice connaît bien 
son sujet, elle, qui est tombée dans 
les sucreries, comme Obélix dans la 
potion magique du druide, quand 
elle n’était pas plus haute que trois 
pommes, son géniteur étant le pro-
priétaire de la pâtisserie El Ouns, 
spécialisée dans les gâteaux tradi-
tionnels et les … millefeuilles cro-
quants.

SISA, TROISIÈME 
DU NOM
Entouré d’une gent féminine avec 
des têtes aussi belles que pleines, le 
docteur Boudjellal ne tarira pas 
d’éloges envers ses nombreuses col-

laboratrices. «Sans cette équipe for-
midable, je ne serais pas resté long-
temps à la tête de l’INATAA», nous 
avouera-t-il.
Dans tout ce cosmopolite studieux et 
bardé de diplôme, il y a aussi «une 
place pour les étudiants porteurs de 
projets. Des apprenants, que l’on en-
courage dès les premières années 
d’études, à la création de start-up en 
s’ouvrant sur l’industrie alimentaire», 
nous dira la docteure Aïssaoui Zi-
toun-Hamama. Elle est aussi chargée 

de la préparation du SISA 2020, le 
Séminaire international des sciences 
alimentaires, le troisième du nom, 
dont elle est la présidente du comité 
d’organisation. «Nous avons notre 
propre vision pour la commémora-
tion de la Journée mondiale de l’ali-
mentation. Pour cela, nous rassem-
blons, à travers des rencontres 
d’échanges et de partages, les socié-
taires et les professionnels compro-
mis dans l’alimentation. Les gens du 
secteur nous ont encouragé à lancer 
une troisième édition du SISA eu 
égard au succès probant des deux 
premières éditions», nous dira aussi 
notre interlocutrice.
Donc, «Recherche scientifi que et sé-
curité alimentaire : objectifs et défi s», 
est le thème retenu pour la troisième 
édition, après que la périodicité ait 
été raccourcie de quatre à deux ans. 
L’INATAA, avec sa capacité scienti-
fi que, organisera donc le troisième 
SISA à Constantine sur le site même 
de l’INATAA, les 14 et 15 octobre 
2020. Des spécialistes du domaine 
seront présents, des intervenants 
d’Italie, de France, de Belgique, d’Es-
pagne et bien sûr d’Algérie, et la liste 
n’est pas encore exhaustive.
Plusieurs thématiques seront débat-
tues lors de ces journées et englobe-
ront la contribution à la recherche 
scientifi que sur l’alimentation et la 
nutrition ; un encouragement à la 
prise en charge d’une alimentation 
saine et durable, la protection et la 
valorisation du patrimoine alimen-
taire traditionnel algérien, la promo-
tion et l’innovation dans la biotech-
nologie et l’industrie agro-alimen-
taire. The last but not the least la 
lutte contre le gaspillage alimentaire 
sera le dernier thème retenu, le tout 
avec l’aide d’éminents conférenciers 
en assemblées plénières, de commu-
nications orales et affi  chées, ainsi 
que la visite des stands de nos diff é-
rents partenaires et des ateliers. Ren-
dez-vous est donc pris pour le mois 
d’octobre où l’on découvrira sans 
doute d’autres fromages, d’autres dé-
lices et d’autres nouveautés culinai-
res. Le docteur Boudjellal et son 
équipe l’ont promis. 

Constantine / De l’empirisme de nos grands-mères au scientisme des agronomes

Il était une fois l’INATAA
Il est dix heures. Des étudiants fl ânent dans la cour de l’Institut à la recherche d’un hypothétique rayon de soleil. Un froid 
glacial nous accueille à notre entrée à l’INATAA, contrastant avec la bienvenue chaleureuse de la docteure Benamara-
Bellagha Meriem. Elle sera notre hôte tout au long de notre présence pour les besoins des éléments de notre reportage.
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D’ EL TARF, MENRAD BAHMED

L’ex-ministre des Travaux publics, 
actuellement en prison, avait annoncé 
qu’une première partie sera livrée à la 
circulation dans la première quinzaine 
du mois de février 2019. Cependant, 
les événements ayant marqué le pays 
à cette époque ont repoussé l’inaugu-
ration. Depuis, aucune information 
n’a fi ltré sur ce projet qui a consommé 
une fortune, mais qui ne voit pas le 
bout du tunnel. Notons au passage 
que ce projet fait partie des travaux de 
réalisation de ce segment de l’Auto-
route Est-Ouest qui à sa concrétisation 
atteindra la commune de Ramel Souk 
en passant par le douar de Khanguet 
Oun, limitrophe à la frontière tuni-
sienne. La réalisation de ce tronçon 
permettra incontestablement le dé-
senclavement de plusieurs villes, vil-
lages et douars de la partie est de cette 

wilaya située aux portes de la Tunisie. 
Il désenclavera plusieurs contrées, 
mais aura d’autres impacts, celui de 
faciliter les échanges économiques, la 
sécurité des usagers qui se rendent en 
grand nombre en Tunisie pendant la 
saison estivale ou se faire soigner au 
niveau des plusieurs établissements 
sanitaires tunisiens plus particulière-
ment les cliniques off rant des services 
appréciés des Algériens. Pour le pré-
sent, le projet en question off re aux 
Algériens dans les diff érentes spéciali-
tés plus de mille emplois, main-d’œu-
vre locale et étrangère, et mobilise 
entre autres 49 ateliers pour les tra-
vaux de terrassement. Les autorités 
locales tablent sur une inauguration 
vers le second semestre de l’année en 
cours, mais au rythme actuel des tra-
vaux, il ne sera livré que vers le mois 
de novembre prochain. Depuis sa no-
mination à la tête de la wilaya d’El 

Tarf, le premier responsable a eff ectué 
deux visites d’inspection, où il avait 
instruit les maîtres d’ouvrage de ren-
forcer les chantiers et de redynamiser 
les travaux sans quoi le projet mettra 
une éternité pour se concrétiser. No-
tons au passage que le va-et-vient d’un 
millier de camions gros tonnage a 
rendu impraticables en plusieurs en-
droits les chaussées réalisées à coup 
de millions de dinars.
Attribué au départ, en 2011, au 
consortium japonais Cojaal, ce der-
nier a abandonné les travaux en dé-
ployant son matériel sur le tronçon 
Constantine-Aïn Char (Skikda) puis a 
complétement délaissé ce mégaprojet. 

C’est à ce moment-là qu’éclate le litige 
entre Coojal et l’ANA. Après plusieurs 
années d’arrêt des travaux, le dernier 
segment en question est repris en jan-
vier 2018 par une société chinoise CI-
TIC-CRCC. 
Un autre projet demeure en souff ran-
ce, il s’agit du tracé du chemin de fer 
sur une distance de 100 km et qui pas-
sera par plusieurs localités de la wi-
laya selon le tracé avec plusieurs ga-
res pour atteindre aussi la Tunisie. 
Une enveloppe importante a été al-
louée pour la concrétisation de ce pro-
jet. Ce dernier, selon des informations, 
somnole dans les tiroirs bien que des 
études aient été fi nalisées. 

DREAN
Un dealer condamné 
à trois ans de 
prison ferme
MENRAD BAHMED

Dans le cadre de ses activités 
périodiques, ayant pour objectif 
la lutte contre toute forme de 
contrebandes et une meilleure 
protection de l’économie 
nationale, les agents des 
Douanes de la direction 
régionale en résidence à 
Annaba ont réussi, durant ces 
derniers jours, à mettre hors 
d’état de nuire de nombreux 
contrebandiers et des 
investisseurs indélicats. Ainsi, 
selon un communiqué rendu 
public, les douaniers au poste 
frontalier d’Oum Teboul, dans la 
daïra d’El Kala, wilaya d’El Tarf, 
ont saisi plus de trois cents 
comprimés psychotropes chez 
un voyageur de retour de 
Tunisie. Pour tromper la 
vigilance des douaniers, le mis 
en cause avait dissimulé cette 
importante quantité dans les 
vêtements qu’il portait. Les 
douaniers ont agi suite à des 
informations émanant de leurs 
sources. Conduit au poste de 
police, et tombant sous la loi 
douanière notamment les 
articles 21 et 325, il a été 
verbalisé et dans la même 
journée son dossier transmis à 
la juridiction compétente qui 
prendra à son encontre les 
décisions qui s’imposent et la 
saisie de la marchandise 
prohibée. Selon un autre 
communiqué parvenu des 
services de police du chef-lieu 
de wilaya, les éléments de la 
brigade anti-stupéfi ants ont 
arrêté un dealer avant-hier 
après-midi en possession d’une 
importante quantité de 
marchandise prohibée, interdite 
à la commercialisation. Le 
dealer, originaire de la commune 
de Besbes, comptait vendre son 
poison à des jeunes de 
plusieurs quartiers de cette 
agglomération située à l’ouest 
du chef-lieu de wilaya El Tarf. 
Selon la même source 
d’information, le mis en cause, 
accusé dans plusieurs autres 
aff aires criminelles, était 
activement recherché par les 
services de sécurité. Conduit au 
poste de police de la Sûreté de 
daïra, et après le procès-verbal 
établi par l’offi  cier de police 
judiciaire, il a été 
immédiatement présenté devant 
le tribunal de la circonscription 
judiciaire de Drean. Le dealer en 
question a été condamné à trois 
ans de prison ferme assortie 
d’une forte amende pour 
détention et commercialisation 
de marchandises prohibées et 
immédiatement écroué au 
niveau de la prison communale.

El Tarf

Autoroute Est-Ouest : dernier segment 
mais du retard encore !

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Venant à point nommé en cette conjoncture éco-
nomique, traversée par de nombreux pays rentiers, 
dont l’économie est basée sur les exportations des 
hydrocarbures dont le prix enregistre actuellement 
des perturbations à eff et négatif sur la politique des 
pays en question, le séminaire national de deux 
jours (mardi 25, mercredi 26 février) par la faculté 
des sciences économiques de l’Université Larbi-Ben 
M’hidi d’Oum El Bouaghi demeure d’une importan-
ce capitale quant aux perspectives politiques à sui-
vre pour mettre fi n à la dépendance à l’or noir.
Cela étant le séminaire, abrité par la grande salle de 
conférences de l’université, intitulé « Le rôle des po-
litiques monétaires et fi nancières dans la promotion 
de l’investissement productif hors hydrocarbures en 
Algérie », a regroupé des universitaires et chercheurs 
de plus d’une vingtaine d’universités de Tébessa, Ba-
tna, Oum El Bouaghi, Constantine 2, Emir Abdelka-
der Constantine, Ecole supérieure du commerce 
Boumerdès, Guelma, Chlef, Bouira, Medéa, Oran 2, 
Tizi Ouzou, Biskra , Alger 3, Saïda, Relizane. Le rec-
teur de de l’université a procédé à l’ouverture, en 
présence du Dr Bouras, recteur de l’université 

Constantine 3 et ex-recteur de l’université Larbi-Ben 
M’hidi. Ainsi de nombreuses communications ont 
été animées par les universitaires et chercheurs invi-
tés qui n’ont pas manqué à l’occasion de mettre en 
exergue l’eff et négatif de la dépendance au pétrole et 
la nécessité de revoir la politique économique des 
pays en question, au demeurant tributaires des fl uc-
tuations de son prix, à l’exemple des perturbations 
vécues actuellement à cause du Coronavirus. « Le 
rôle de la politique fi nancière dans la concrétisation 
du développement économique dans un système 
rentier » était le titre de la communication du Dr 
Tartar de l’université de Tébessa qui fut suivie par 
une seconde intitulée « Les garde-fous de l’économie 
islamique dans l’encouragement de l’investissement 
productif », animée par les docteurs Omar Cherif et 
Tahtouh Messaoud de l’université Hadj Lakhdar de 
Batna. Par ailleurs, des universitaires de Boumerdès 
et d’Oum El Bouaghi ont largement développé « 
L’impact des changements sur les moyennes de l’in-
fl ation annuelle comme clignotant monétaire sur le 
climat de l’investissement en Algérie durant la pé-
riode 1990 -2019 » et « La stratégie de diversifi ca-
tion économique aux Emirats arabes unis, en pré-
sence d’une économie rentière unilatérale ».  En 

outre, le représentant de l’Ecole supérieure de com-
merce a mis en exergue l’impact et le « rôle de la 
politique fi nancière dans la concrétisation de la sta-
bilité fi nancière et le développement économique en 
Algérie ». D’autre part, les chercheurs et universitai-
res de Oum El Bouaghi, Chlef, Mila, Bouira ont aussi 
animé des communications traitant les eff ets de 
l’instabilité du prix du pétrole sur la politique moné-
taire, l’exemple de la politique monétaire en Algérie 
lors de la crise économique mondiale de 68, l’étude 
et analyse de la politique monétaire et son évalua-
tion en Algérie (1990-2019), la politique fi nancière 
en Algérie et sa participation dans la promotion de 
l’investissement « Hors hydrocarbures ». Enfi n, la 
manifestation scientifi que a été aussi marquée par 
des travaux d’ateliers traitant de nombreux thèmes 
concernant le développement d’une économie repo-
sant sur la diversifi cation de l’activité productrice de 
nouvelles richesses, afi n de mettre fi n à la dépen-
dance des pays du marché de l’or noir. Les étudiants 
en économie qui étaient présents en grand nombre à 
l’occasion bénéfi cieront certainement des informa-
tions et expériences leur permettant de relever le 
défi , une fois devenus cadres sur le terrain quant à 
l’exportation « hors hydrocarbures ». 

Le nombre d’agressions enregis-
tré sur les réseaux d’électricité et ga-
zier de la wilaya de Ghardaïa a at-
teint, durant l’année écoulée, un to-
tal de 191 agressions, selon la direc-
tion locale de la Société de distribu-
tion de l’électricité et du gaz (Sonel-
gaz).
Les agressions sur les ouvrages élec-
triques et gaziers à Ghardaïa, qui 
connaissent une escalade, entraînent 
des préjudices fi nanciers pour la so-
ciété et pénalisent les abonnés, ont 
indiqué les responsables locaux de 
Sonelgaz en marge d’une campagne 

de sensibilisation sur ce phénomène.
Elles ont été souvent provoquées par 
l’exécution de divers travaux eff ec-
tuées par des entreprises de réalisa-
tion sans tenir compte du réseau de 
distribution d’électricité (aérien et 
souterrain) ainsi que celui du gaz, se-
lon les explications fournies.
Le réseau de distribution de l’électri-
cité de la wilaya de Ghardaïa a subi 
49 agressions, dont 13 sur les ouvra-
ges aériens et 36 sur les ouvrages 
souterrains, pénalisant 108.290 
abonnés. Celui du gaz a, quant à lui, 
subi 142 agressions sur les conduites 

pénalisant 613 abonnés, selon les 
statistiques de la direction locale de 
la Sonelgaz.
Les services de la Sonelgaz ont enre-
gistré durant les sept dernières an-
nées (2013/ 2019) 331 agressions 
sur le réseau d’électricité et 1.335 sur 
le réseau gazier, engendrant à l’en-
treprise un préjudice fi nancier de 
plus d’un milliard DA, représentant 
le montant des frais de réparation 
des dégâts causés aux ouvrages et 
conduites en question.
En plus de ce manque à gagner, la 
direction locale de Sonelgaz détient 

également sur ses diff érents abonnés 
un montant cumulé de créances im-
payées de près de 1,8 milliard de DA, 
dont une ardoise de plus 1,4 milliard 
DA inscrite au passif des administra-
tions, agriculture et industrie et 490 
millions DA pour les abonnés ordi-
naires.
Les services de la Sonelgaz ont relevé 
aussi plusieurs cas de branchements 
illicites sur le réseau électrique et des 
procès-verbaux ont été dressés à l’en-
contre des contrevenants.
Ils appellent, par ailleurs, les services 
des communes à procéder aux tra-

vaux d’élagage des palmiers et arbres 
pour la sécurisation du réseau élec-
trique aérien.
La wilaya de Ghardaïa dispose de 
plus de 6.000 km de réseau électri-
que (moyenne et basse tension), de 
3.033 transformateurs avec 141.448 
abonnés au réseau électrique et 
1.774 km de réseau de gaz naturel et 
17 stations de distributeurs publics 
avec 84.410 abonnés, soit un taux 
d’électrifi cation de 98,76% et un 
taux de pénétration de gaz naturel de 
76,66%, selon les statistiques de l’en-
treprise. 

Oum El Bouaghi /Université Larbi Ben-M’hidi
Des universitaires soulignent la trop grande dépendance 
au pétrole et la nécessité de revoir la politique économique 

Ghardaïa 
Près de 200 agressions sur les ouvrages électriques et gaziers 

L’inauguration du tronçon routier Drean-
Kebouda de 87 kilomètres, dans la commune du 
Lac des oiseaux, n’a pas encore été eff ectuée, 
suite aux travaux qui traînent en longueur 
depuis maintenant une année à cause de 
nombreux problèmes. 
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Mostaganem
Fermeture d’une laiterie 
privée pour fraude 
Une laiterie privée à 
Mostaganem a été fermée par les 
services de contrôle du 
commerce d’Oran pour fraude 
sur la composition du lait en 
poudre conditionné en sachet 
plastique, a-t-on appris mercredi 
du directeur régional du 
commerce d’Oran. La laiterie 
privée, sise à Mostaganem, a été 
fermée par les services de 
contrôle du commerce pour 
tromperie sur la composition du 
lait en poudre conditionné en 
sachet plastique, en deçà des 
normes requises et également 
pour non observation des règles 
d’hygiène, a indiqué, à l’APS, 
Fayçal Ettayeb. Le responsable a 
expliqué que le taux de matière 
sèche, après analyse physico-
chimique d’échantillons prélevés 
en laboratoire du Centre algérien 
de contrôle de la qualité et de 
l’emballage (CACQE) d’Oran, 
s’est avéré en deçà des normes 
requises. L’enquête diligentée, 
sur instruction du ministère de 
tutelle par les services de 
contrôle de la direction régionale 
du commerce d’Oran sur ce 
produit subventionné, élargie à la 
vérifi cation systématique de 
certaines pratiques délictueuses 
telles que avancées par certains 
distributeurs, n’a révélé aucun 
cas de vente concomitante, a fait 
savoir le responsable. D’autre 
part, il a fait observer que les 
laiteries, au nombre de 13 
relevant de sa compétence 
territoriale, dont 4 à Oran, ont été 
inspectées dans le strict respect 
du cahier des charges et de la 
feuille de route qui les lient aux 
distributeurs. Par ailleurs, une 
saisie de 860 litres de lait 
pasteurisé conditionné en 
sachets plastiques destinée à la 
consommation a été opérée il y a 
peu à Sidi Bel-Abbes, après que 
les services de contrôle de la 
direction du Commerce de wilaya 
aient constaté que la cargaison a 
changé de destination, a indiqué 
la même source, soulignant 
qu’un procès-verbal de poursuite 
judiciaire a été dressé à 
l’encontre du contrevenant, «qui 
ne sera plus approvisionné». Une 
saisie de 500 litres de lait 
pasteurisé en sachet plastique a 
été aussi saisie à Oran par les 
services de contrôle, a-t-on 
ajouté, notant que l’opération a 
été eff ectuée en collaboration 
avec les servicese de la 
Gendarmerie nationale. Selon la 
même source, l’enquête menée 
sur le terrain par les services de 
contrôle de la Direction régionale 
du commerce d’Oran, qui 
regroupe les wilayas d’Oran, 
Mostaganem, Sidi Bel-Abbes, Aïn 
Témouchent et Tlemcen, a révélé 
que 60 communes sur 191 que 
compte la région d’Oran, 
notamment celles enclavées ne 
sont pas desservies en lait 
pasteurisé conditionné par le 
dispositif en place. «Nous 
oeuvrons d’arrachepied pour un 
meilleur approvisionnement», a 
déclaré M. Ettayeb, affi  rmant que 
le circuit de distribution est 
aujourd’hui mieux maîtrisé et que 
le nombre de producteurs et de 
distributeurs, ainsi que les 
quantités produites de lait 
pasteurisé conditionné en sachet 
plastiques sont connus.
Sur 189 distributeurs de lait 
dénombrés dans la région 
relevant de sa compétence 
territoriale, dont 42 à Oran, 5 ont 
été interdits d’exercer jusqu’à ce 
qu’ils régularisent leur situation, 
a-t-il fait savoir.  

Un raqui écroué pour 
tentative d’agression 
sexuelle d’une jeune fille
Accusé de tentative d’agression sexuelle 
d’une cliente, un raqui a comparu mardi 
devant le magistrat instructeur près le 
tribunal de Ben Badis et placé sous 
mandat de dépôt en attendant son 
jugement. Une jeune femme de 34 ans 
s’était rendue aux services de la police 
pour déposer plainte contre le raqui, qui 
aurait tenté de la violer chez lui durant  
une séance  de reqya. Le raqui après 
avoir fermé la porte de la pièce l’avait 
déshabillée pour abuser d’elle. Elle 
réussit à lui échapper et court déposer 
plainte. Les enquêteurs qui ont procédé à 
la perquisition du domicile du charlatan 
ont saisi des bouteilles de vin.   N. B.

DE TLEMCEN, ALLAL BEKKAÏ

Brandissant des banderoles reven-
dicatives et scandant des slogans an-
ti-P/APC, les protestataires ont in-
vesti l’APC où ils ont mis sur la table 
leurs griefs portant sur leur exclusion 
du logement social et l’habitat rural, 
notamment. Comme ils ont dénoncé 
la dilapidation du foncier qui gan-
grène le territoire de la commune. 
Rappelons dans ce contexte que le 
terrain de football, servant occasion-
nellement de point de vente pour 
l’Aïd el Adha et les foires commercia-

les, a « muté » en lotissements dédiés 
à l’habitat privé. De ce fait, les adep-
tes de la balle ronde squattent le ter-
rain de sport du CEM Imam-Malek-
Ibn Anas. Des villas naissent comme 
des champignons dans le périmètre 
de la source de Aïn Sefra, défi gurant 
ce site bucolique, jadis lieu de déten-
te et de loisirs des autochtones de 
l’ex-Négrier. Quant à la boîte de Pan-
dore, nommée zone industrielle, elle 
n’a pas encore livré tous ses « dos-
siers ». A noter que les protestataires 
n’ont pu prendre langue avec le 
P/APC inscrit aux abonnés absents. 

Devant ce mépris et cette fuite en 
avant de l’élu, les protestataires de-
vaient se rendre au siège de la wilaya 
pour demander audience au nouveau 
wali Amoumène Mermouri. Il faut 
souligner que la gestion en matière 
de foncier au niveau de Chetouane, 
entre autres, était mise à l’index par 
l’ex-wali de Tlemcen qui s’était ex-
primé sur le sujet à l’occasion d’un 
point de presse à la radio locale. Ce-
pendant, aucune sanction n’a été 
prise dans ce sens à l’encontre du 
P/APC en question, en l’occurrence 
Mohammed Saïdi, tout autant pour 

les autres P/APC impliqués avec la 
maffi  a du foncier. Laxisme et préva-
rication qui lui ont valu son limogea-
ge dernièrement. A ce propos, 
d’aucuns se demandent comment ce 
P/APC d’obédience FLN, qui en est à 
son 3e mandat à la tête de cette com-
mune «urbaine», jouit toujours d’une 
impunité inébranlable, échappant 
ainsi au «mendjel» de la justice. Force 
est de constater que l’ombre du para-
pluie de la «Issaba» ne s’est pas en-
core dissipée complètement du pay-
sage de la corruption, du trafi c d’in-
fl uence et du clientélisme. 

Tlemcen 

Chetouane : Les habitants observent 
un sit-in devant le siège de l’APC 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Le spectre d’une saison agricole sèche plane sur 
la wilaya de Sidi Bel Abbès suite au défi cit en pré-
cipitations et  inquiète les responsables  de la di-
rection des services agricoles. Se référant au bulle-
tin d’alerte émis par l’institut national d’irrigation 
et de drainage, la direction des services agricoles a 
instruit les subdivisionnaires de la wilaya à sensi-
biliser les agriculteurs, particulièrement les céréa-
liculteurs, pour l’arrosage de leurs parcelles embla-
vées d’au moins 35 mm d’eau,  afi n de  pouvoir 
abreuver la terre.

Selon un cadre de la direction des services agrico-
les de Sidi Bel Abbès,  l’urgence est de  lancer la 
campagne  d’irrigation d’appoint des terres agrico-
les, en utilisant les réserves hydriques disponibles, 
les puits et eaux souterraines. Ils sollicitent les fel-
lahs ayant déjà  bénéfi cié des kits d’irrigation d’ap-
point de procéder à l’irrigation de leurs cultures 
céréalières pour s’éviter les pertes. La wilaya étant 
à vocation agricole et principalement la céréalicul-
ture, le responsable compte apporter assistance 
aux agriculteurs, mettant l’accent sur la nécessité 
d’adopter l’irrigation d’appoint et l’aspersion de 
l’eau des puits, pour faire face à la sécheresse. Il 

demande aux  responsables de l’hydraulique 
d’autoriser l’exploitation des 13 retenues collinai-
res non exploitées pour irriguer les 190 000 ha em-
blavés de toutes espèces confondues.  
«Actuellement la superfi cie irriguée est de l’ordre 
de 3 600 ha ». Les responsables de la DSA et les 
professionnels de l’agriculture gardent  toujours 
l’espoir de voir, à tout moment, des chutes de pluie 
avant la fi n du mois de mars.  Les agriculteurs dé-
sirant acquérir du matériel d’irrigation d’appoint 
et accéder  aux crédits bancaires pour le forage de 
puits  seront accompagnés dans leurs démarches, 
afi n de leur faciliter les procédures. 

Depuis lundi, des dizaines de de-
mandeurs de logements sociaux loca-
tifs (LSL) ont bloqué pendant des heu-
res la route menant au siège de la 
daïra de Sidi Bel Abbès perturbant la 
circulation du tramway. Des occu-
pants des bidonvilles, fermes et des  
personnes vivant dans des habitats 
précaires et recensés par les commis-
sions de daïra,  éligibles, ont déses-
péré d’attendre le jour où les respon-
sables leur remettront les clés de leurs 
logements, en vain. A chaque fois, ils 

obtiennent des promesses qui ne se 
concrétisent pas, alors qu’ils sont 
dans l’immense besoin de vivre dans 
des conditions décentes. Les respon-
sables qui leur ont promis de les relo-
ger avant la fi n de l’année écoulée se 
sont rétractés et ont annoncé une 
autre date, au début de l’année cou-
rante, par contre, aucune opération 
de  relogement n’a été organisée. Les 
citoyens continuent toujours à souf-
frir dans des baraques dépourvues de 
toutes commodités et pour les autres 

sous des toits qui risquent de s’eff on-
drer sur leurs têtes à tout moment.
Malgré le dispositif de la police dé-
ployé sur les lieux, aucun des protes-
tataires n’a accepté de libérer la route 
pour laisser passer les rames du tram-
way, ce qui a contraint les passagers à 
descendre et continuer leur chemin à 
pieds ou à prendre le bus ou un taxi.
Pour sa part, le directeur du logement 
de Sidi Bel Abbès a annoncé que 
11 499 unités toutes formes confon-
dues seront distribuées progressive-

ment au cours de l’année, indiquant 
qu’un quota de 7 688 logements de 
types sociaux locatifs, 1 010 loge-
ments publics aidés, 2 060 logements 
en location vente, 144 logements du 
quota de 512 logements de la nou-
velle formule locative promotionnel-
le, et 597aff ectations pour le loge-
ment rural groupé, indiquant par 
ailleurs que les travaux de 3 370 loge-
ments sociaux sont prévus pour les 
prochains mois.

N. B.

Un cas de grippe saisonnière compliquée a été admis au 
service de réanimation du Centre hospitalo-universitaire 
Abdelkader-Hassani de Sidi Bel Abbès. La chargée de la 
communication de la direction de la santé publique de 
Sidi Bel Abbès, le Docteur Bouslama, a indiqué qu’il s’agit 
d’une jeune femme, atteinte d’une grippe saisonnière qui 
s’est compliquée, qui est hospitalisée au CHU pour les 
soins nécessaires.  Selon la même source, la patiente, qui 
souff rait d’asthme, ce qui a compliqué son état de santé, 
est admise au service de réanimation. Rappelons que les 
services de la direction de la santé publique de Sidi Bel 
Abbès ont été dotés  de 30 083 doses de vaccin antigrip-
pal pour  la campagne de vaccination. Pour ce qui est de 
la rumeur qui a circulé parmi les habitants, concernant le 

ressortissant italien atteint du coronavirus, la même 
source a rassuré que ce dernier ne travaille pas à la base 
de vie de la société italienne Condotte, domiciliée dans la 
commune de Sidi Lahcen,  mais  travaille à Hassi Mes-
saoud. La chargée de communication a tenu également à 
rappeler que la cellule de veille installée à Sidi Bel Abbès, 
depuis l’apparition du coronavirus, a pris toutes les dis-
positions nécessaires, entre autres la réservation de salles 
d’isolement pour l’hospitalisation d’éventuel porteur du  
coronavirus. Elle a également mis à disposition du per-
sonnel médical et paramédical des établissements de la 
santé publique tous les moyens de protection   notam-
ment des lunettes, des gants, des masques, et les médica-
ments nécessaires. N. B.

Sidi Bel Abbès : la DSA sollicite les agriculteurs pour l’irrigation d’appoint
Le spectre d’une saison agricole sèche plane

Logements sociaux locatifs
Des dizaines de citoyens protestent contre le retard de la distribution 

Centre hospitalo-universitaire Abdelkader-Hassani de Sidi Bel Abbès.
Un cas de grippe saisonnière compliquée 
admis en réanimation

En l’espace d’une semaine, et à la faveur du Hirak, 
des habitants de Chetouane bloquent le siège de 
l’APC pour dénoncer la gestion mafi euse des aff aires 
de cette commune du Grand-Tlemcen située à 
quelques encablures du chef-lieu de wilaya. Un 
premier sit-in a été observé le 18 février dernier en 
guise de coup de semonce citoyen. Ce mardi 25 
février 2020, la tension est montée d’un cran. 
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L’ambassadeur du Mali en France a sé-
vèrement critiqué hier mercredi les soldats de 
la Légion étrangère participant à l’opération 
française Barkhane dans son pays, en dénon-
çant des «débordements qui posent problème», 
au cours d’une audition au Sénat. «Il n’y a pas 
de sentiment anti-français au Mali. Il y a eu, à 
un moment donné, un ressenti au sein de la po-
pulation contre la présence militaire française», 
a déclaré Toumani Djimé Diallo devant la com-
mission Défense du Sénat, qui recevait les am-
bassadeurs des pays du G5 Sahel (Burkina Faso, 
Mali, Mauritanie, Niger, Tchad). «D’abord, 
avec tant d’hommes et de moyens déployés, on 
s’attendait à plus de résultats, moins coûteux 
en vies humaines. D’autre part, je vais vous 
parler franchement, dans ces forces, il y a des 
offi  ciers, l’armée normale mais aussi la Légion 
étrangère. C’est là le problème», a-t-il souligné. 
«Par moments, dans les Pigalle de Bamako, 
vous les retrouvez, tatoués sur tout le corps, en 
train de rendre une image qui n’est pas celle 
que nous connaissons de l’armée (française). 
Ça fait peur, ça intrigue», a-t-il poursuivi. Les 
soldats de la Légion sont régulièrement dé-
ployés au Sahel dans le cadre de l’opération 
antidjihadiste Barkhane. Parmi les 600 renforts 
récemment annoncés par le président français 
Emmanuel Macron fi gurent notamment des 
éléments du 2e régiment étranger parachutiste 
(REP). «C’est bien, parce qu’ils sont connus 
pour être âpres à la bataille, âpres au combat, 
mais ils sont aussi âpres au gain (...) il y a des 
débordements qui posent problème», a affi  rmé 

l’ambassadeur malien sans plus de détails. «Le 
président Ibrahim Boubacar Keïta l’a dit: tous 
ceux qui aujourd’hui au Mali appellent au dé-
part des forces étrangères et notamment fran-
çaises sont des ennemis du Mali, des complices 
des djihadistes (...) mais il faut que le compor-
tement de certains éléments de l’armée ne lais-
sent pas à désirer», a-t-il insisté. «Certains font 
n’importe quoi dans les rues de Bamako, ce 
n’est pas bon pour l’image de la France», a-t-il 
conclu, tout en saluant à plusieurs reprises l’en-
gagement français au Sahel. «Nous prenons 
note, mais nous souhaitons réaffi  rmer notre so-
lidarité envers nos forces armées», a réagi le 
président de la commission du Sénat, Christian 
Cambon. «Dans toute société, dans toute orga-
nisation, certains se comportent moins bien 
que d’autres, mais ça ne peut pas porter attein-
te à l’ensemble des forces françaises qui font un 
travail remarquable dans un environnement 
très diffi  cile». «S’il y a des manquements, il y a 
des autorités militaires qui sont tout à fait 
adaptées pour corriger ces choses», a-t-il fait 
valoir. 

«IL Y AURA DES LIGNES 
ROUGES» DANS LES 
NÉGOCIATIONS AVEC 
LES JIHADISTES » 
Il y aura «des lignes rouges» dans les négocia-
tions envisagées par le président malien Ibra-
him Boubacar Keïta avec certains groupes dji-

hadistes, a assuré l’ambassadeur du Mali en 
France. «On va vers le dialogue, tout simple-
ment pour exploiter toutes les possibilités qui 
existent», mais «il y aura des lignes rouges: la 
charia, nous ne marcherons pas, l’intégrité ter-
ritoriale, nous ne marcherons pas, la situation 
faite aux femmes, nous ne marcherons pas», a 
assuré Toumani Djimé Diallo, interrogé à plu-
sieurs reprises sur le sujet par la commission 
Défense du Sénat. Et «même si on trouvait une 
solution d’entente, ceux qui ont du sang sur les 
mains devront en rendre compte», a-t-il ajouté. 
Le 10 février, Ibrahim Boubacar Keïta a recon-
nu pour la première fois l’existence de contacts 
avec les groupes djihadistes, les justifi ant par la 
nécessité d’explorer les voies d’une sortie de 
crise après huit années de guerre. Il a cepen-
dant affi  rmé attendre encore une réponse à la 
démarche d’approche entreprise par un de ses 

représentants. S’il a entériné la possibilité d’un 
dialogue avec le Groupe de soutien à l’islam et 
aux musulmans (GSIM, lié à Al-Qaïda) d’Iyad 
Ag Ghaly, le président malien est resté fl ou en 
ce qui concerne l’Etat islamique au grand Sa-
hara (EIGS), récemment désigné par la France 
comme «ennemi prioritaire». 
«Ne rien exclure», a-t-il répondu au sujet de 
discussions avec Adnane Abou Walid al-Sa-
hraoui, chef de l’EIGS. «La commission est heu-
reuse d’entendre que vous avez fi xé un certain 
nombre de lignes rouges», a déclaré son prési-
dent, le sénateur Christian Cambon, en réac-
tion aux propos de l’ambassadeur malien. «Il 
faut bien que vous fassiez très attention avec 
qui on négocie (...) par respect pour vos pro-
pres troupes et les nôtres. Si la paix intervient 
un jour, il faut que ce soit dans l’honneur, et 
pas à n’importe quel prix».

Le président égyptien 
Abdel Fattah al-Sissi a 
rendu hommage hier 
mercredi à Hosni 
Moubarak lors des 
funérailles de l’ex-
président, qui a régné 
pendant 30 ans avant 
de quitter le pouvoir 
en 2011 sous la 
pression du Printemps 
arabe. 

PAR BASSEM ABOUALABASS

M. Sissi a mené une procession près 
de la mosquée al-Mouchir Tantaoui, 
dans l’est du Caire, au son des coups 
de canon en hommage à Moubarak, 
décédé la veille à 91 ans, dans un hô-
pital militaire du Caire. Le cercueil, 
arrivé par hélicoptère peu aupara-
vant, a été posé sur un aff ût de canon 
et escorté par des soldats en grands 
uniformes. Derrière le président Sissi, 
suivait une foule de personnalités 
égyptiennes, dont le Premier ministre 
Mostafa Madbouly, les fi ls du défunt, 
Alaa et Gamal, ou encore le pape or-
thodoxe copte Tawadros II. 

TROIS JOURS 
DE DEUIL 
L’actuel président a brièvement salué 
la famille de Moubarak qui doit en-
suite être enterré dans le tombeau 
familial à Héliopolis, dans l’est de la 
capitale. Les images de la procession, 
qui n’a duré que quelques minutes, 

ont été diff usées en direct sur plu-
sieurs chaînes de télévision égyptien-
nes, qui arboraient à l’antenne un 
ruban noir de deuil. Mercredi matin, 
un important dispositif de sécurité, 
comprenant des véhicules blindés, 
avait été déployé près de la mosquée 
et du cimetière, selon des journalis-
tes de l’AFP. Des dizaines d’admira-
teurs de M. Moubarak étaient ras-
semblés à proximité, arborant des 
portraits de l’ancien président et des 
drapeaux égyptiens. Samir Gaafar, 
59 ans, vêtu d’une galabeya tradi-
tionnelle tenait une photo de l’ex-
président avec un texte dénonçant la 
révolte de 2011. «Je viens aujourd’hui 
car les pauvres de ce pays sont deve-
nus plus pauvres après Moubarak», 
a-t-il dit à l’AFP. Avec ces funérailles 

en grande pompe, le président déchu 
reçoit ainsi un hommage offi  ciel du 
gouvernement égyptien. Trois jours 
de deuil national ont été décrétés à 
compter de mercredi par le gouver-
nement de M. Sissi, qui comme le 
défunt président, est un militaire à la 
tête d’un régime autoritaire. L’hom-
mage a toutefois été critiqué par plu-
sieurs militants pro-révolte sur les 
réseaux sociaux, dénonçant la répres-
sion du mouvement en 2011 avant le 
départ de M. Moubarak. L’ex-prési-
dent islamiste Mohamed Morsi, arri-
vé au pouvoir en 2012 dans la foulée 
du Printemps arabe, puis destitué par 
l’armée l’année suivante, n’avait pas 
eu les mêmes égards à sa mort en 
2019. Son enterrement avait eu lieu 
dans la plus grande discrétion, loin 

des caméras. Mardi soir, M. Sissi 
avait salué en M. Moubarak l’un des 
«héros de la guerre d’octobre 1973» 
contre Israël, durant laquelle il avait 
dirigé l’armée de l’air. Sur sa page 
Facebook, le commandement des for-
ces armées égyptiennes a déploré la 
disparition «d’un de ses fi ls». Outre 
les Palestiniens, Israéliens et Emira-
tis, peu de dirigeants étrangers ont 
communiqué sur la mort de l’ex chef 
d’Etat, qui a été l’un des piliers des 
réunions internationales pendant de 
longues années. 

SENTIMENTS MITIGÉS 

Le secrétaire d’Etat américain Mike 
Pompeo a brièvement présenté ses 
condoléances mardi lors d’un point 

presse. Le quotidien d’Etat 
al-Ahram, titrait mercredi: «Moubarak 
entre les mains de Dieu» avec le por-
trait de l’ancien raïs habillé d’un ban-
deau noir en signe de deuil. «On pou-
vait être d’accord avec lui ou pas, 
mais une chose est certaine: Mouba-
rak n’a jamais trahi son pays», écri-
vait Mohamed Amin, éditorialiste au 
quotidien privé Al-Masry al-Youm. 
Comparant le destin de M. Moubarak 
avec celui d’autres chefs d’Etats tom-
bés pendant le Printemps arabe com-
me le Tunisien Zine el-Abidine Ben 
Ali, décédé en exil, M. Amin a souli-
gné que l’ex-raïs, resté en Egypte, «a 
vécu avec sa dignité et son arrogan-
ce». Mardi soir, l’AFP a interrogé des 
passants près de la place Tahrir au 
Caire, épicentre de la révolte popu-
laire de 2011, relevant des sentiments 
mitigés parmi les anonymes interro-
gés. L’un d’eux a estimé que l’Egypte 
«aurait été un pays diff érent» si M. 
Moubarak avait adhéré à l’idée d’un 
«transfert pacifi que du pouvoir» et 
n’avait pas régné si longtemps. «Qu’il 
repose en paix», a dit un autre en évo-
quant «les bonnes choses» apportées 
aux Egyptiens sous la présidence de 
M. Moubarak, mais évoquant aussi, 
sans autre précision, «les grandes in-
justices» vécues par le peuple. Lors de 
sa présidence, l’ouverture des derniè-
res années a valu à l’Egypte une amor-
ce de décollage économique. Mais son 
règne de trois décennies a surtout été 
marqué par de profondes inégalités 
sociales, des abus policiers et une cor-
ruption endémique. Arrêté et jugé 
dans plusieurs aff aires, il aura été le 
premier président du pays à être tra-
duit en justice. Il a toutefois été 
blanchi de la plupart des accusations 
qui pesaient contre lui.

Egypte

Hommage présidentiel et honneurs 
militaires à Moubarak

Ethiopie / Grand 
barrage sur le Nil
Addis-Abeba ne 
prendra pas part 
aux négociations 
prévues à 
Washington 
L’Ethiopie a annoncé hier mercredi 
qu’elle ne prendra pas part aux 
négociations avec l’Egypte et le 
Soudan sur le grand barrage «La 
Renaissance», prévues jeudi à 
Washington, a rapporté l’agence 
offi  cielle éthiopienne ENA. L’équipe 
des négociateurs de l’Ethiopie ne 
prendra pas part à la table des 
discussions étant donné qu’elle n’a 
pas encore achevé les discussions 
et les consultations avec les experts 
nationaux et les parties prenantes 
locales, précise l’agence ENA qui 
cite le ministère de l’Eau, de 
l’Irrigation et de l’Energie. L’Ethiopie, 
l’Egypte et le Soudan mènent des 
négociations depuis près de huit 
ans, date du démarrage de la 
construction du grand barrage sur le 
Nil, pour résoudre leur diff érend sur 
l’utilisation des eaux du Nil, rappelle 
la même source.
Le ministre éthiopien des Aff aires 
étrangères, Gedu Andargachew, a 
récemment déclaré que des progrès 
avaient été réalisés dans les 
négociations mais beaucoup de 
pourparlers seraient nécessaires. 
Les derniers pourparlers entre les 
trois pays se sont terminés le 13 
février courant à Washington sans 
pouvoir parvenir à un accord. Pour 
rappel, les Etats-Unis et la Banque 
mondiale prennent part à ces 
négociations en tant 
qu’observateurs.

PAR GOKAN GUNES

Nouvel épicentre du confl it qui déchire la Sy-
rie depuis presque neuf ans, la province d’Idleb 
est le théâtre d’une crise entre la Turquie, qui 
parraine des groupes rebelles, et le régime de 
Bachar al-Assad, appuyé par la Russie. L’off en-
sive qu’a déclenchée le régime syrien en décem-
bre pour reprendre ce dernier bastion rebelle et 
djihadiste a en outre provoqué une catastrophe 
humanitaire, avec près d’un million de déplacés 
coincés dans une étroite bande de territoire à la 
frontière turque. Dans ce contexte de vives ten-
sions, le président Erdogan a de nouveau sommé 
le régime de se retirer d’ici fi n février de certai-
nes zones à Idleb où des postes d’observation 
turcs se sont retrouvés encerclés par la progres-
sion des forces de Damas. «Nous ne ferons pas le 
moindre pas en arrière, nous repousserons le ré-
gime (syrien) au-delà des frontières que nous 
avons fi xées», a déclaré le chef de l’Etat turc 
mercredi lors d’un discours devant les députés 
de son parti, l’AKP, à Ankara. «Le délai que nous 
avons donné (au régime) pour quitter les zones 
où nos postes d’observation sont encerclés expi-
re. Nous sommes en train de planifi er la libéra-
tion, d’une manière ou d’une autre, de ces pos-
tes d’observation d’ici fi n février», a-t-il ajouté. 
Soulignant qu’Ankara ne pouvait pas utiliser 
l’espace aérien contrôlé par Moscou à Idleb, M. 
Erdogan a affi  rmé qu’une «solution» serait 
«bientôt trouvée», sans fournir de précision. 

DÉLÉGATION RUSSE 

Ces déclarations interviennent quelques heures 
avant l’arrivée en Turquie d’une délégation 
russe pour un nouveau round de négociations 

visant à trouver une solution à la crise d’Idleb. 
L’off ensive du régime appuyée par l’aviation 
russe a suscité des frictions entre Ankara et 
Moscou qui, en dépit de leurs intérêts diver-
gents en Syrie, ont renforcé leur coopération 
sur ce dossier ces dernières années. Selon le 
chef de la diplomatie turque Mevlüt Cavusoglu, 
les discussions avec la délégation russe débute-
ront mercredi soir. 
«La priorité pour la Turquie, c’est de faire ces-
ser durablement les attaques du régime» à 
Idleb, a-t-il souligné. En février, 17 soldats 
turcs ont été tués par des tirs du régime dans 
cette région où Ankara a massé d’importants 
eff ectifs ces dernières semaines. Le ministre 

turc a en outre affi  rmé que M. Erdogan et son 
homologue russe Vladimir Poutine s’étaient 
«mis d’accord pour se rencontrer» avant la te-
nue éventuelle d’un sommet quadripartite avec 
la France et l’Allemagne. Le porte-parole du 
Kremlin Dmitri Peskov a par ailleurs indiqué 
mercredi que la préparation d’un sommet Rus-
sie-Turquie-Iran sur la Syrie était en cours, sou-
lignant toutefois qu’il n’y avait «aucun accord 
défi nitif pour le moment». 
Pendant que les négociations se poursuivent, 
sur le terrain, le régime de Damas continue 
d’avancer. Dans un communiqué lu à la télévi-
sion publique, le commandement de l’armée 
syrienne a annoncé mercredi avoir «repris le 

contrôle» ces derniers jours d’une dizaine de 
localités, réitérant sa «détermination à libérer 
tous les territoires de la République arabe sy-
rienne du terrorisme et de ses soutiens». 

VILLE SYMBOLIQUE 

Mardi, le régime a notamment repris la ville 
symbolique de Kafranbel, une des premières à 
s’être ralliées à la contestation anti-Assad en 
2011. Tout au long des années, les manifestants 
mobilisés de manière hebdomadaire rivali-
saient de créativité et d’humour, notamment à 
travers des pancartes brandies lors des rassem-
blements. Ces dernières semaines, le régime 
syrien a pu conquérir près de la moitié de la 
province d’Idleb, contrôlée depuis des années 
par les djihadistes de Hayat Tahrir al-Cham, ex-
branche syrienne d’Al-Qaïda, et des groupes 
rebelles. Avant M. Erdogan, la Russie avait elle 
aussi affi  ché sa fermeté mardi et rejeté tout ces-
sez-le-feu à Idleb. 
Une telle initiative reviendrait à «capituler de-
vant les terroristes», a estimé le ministre russe 
des Aff aires étrangères Sergeï Lavrov. Reste 
que cette off ensive d’envergure a provoqué une 
nouvelle catastrophe humanitaire qui plonge 
un peu plus dans l’horreur ce pays ravagé par 
une guerre qui, depuis 2011, a fait au moins 
380.000 morts. 
La dernière off ensive du régime a tué plus de 
400 civils, selon l’OSDH, et déplacé près de 
900.000 personnes d’après l’ONU, soit l’exode 
le plus massif en une si courte période depuis le 
début de la guerre. Parmi les déplacés, 170.000 
civils vivent en plein air ou dans des bâtiments 
inachevés, faute de place dans les camps de dé-
placés surpeuplés.

Syrie

Erdogan sur le registre de la fermeté 
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exclu mercredi de faire «le moindre pas en arrière» face au régime de Bachar al-Assad 
dans le nord-ouest de la Syrie et affi  ché son intransigeance avant de nouvelles discussions avec l’allié russe de Damas. 

PAR AISHWARYA KUMAR

Le Premier ministre indien Na-
rendra Modi a appelé hier mercredi 
au calme face à des violences inter-
communautaires qui ont fait 22 
morts à New Delhi, marquant un 
des pires embrasements de la capi-
tale indienne depuis des décennies. 
Commerces mis à feu, drapeau hin-
dou hissé sur une mosquée, Coran 
brûlé: des émeutiers armés de pier-
res, de sabres et parfois de pistolets, 
sèment le chaos et la terreur depuis 
dimanche dans des faubourgs popu-
laires du nord-est de la mégapole, 
éloignés d’une dizaine de kilomè-
tres du centre. «J’appelle mes soeurs 
et frères de Delhi à maintenir en 
tout temps la paix et la fraternité. Il 
est important que le calme et la nor-
malité soient rétablis au plus vite», 
a déclaré le dirigeant nationaliste 
hindou sur son compte Twitter. Des 
heurts entre partisans et opposants 
d’une loi controversée sur la ci-
toyenneté, jugée discriminatoire 
envers les musulmans par ses dé-
tracteurs, ont dégénéré en aff ronte-
ments communautaires, entre hin-
dous et musulmans. Lors de multi-
ples incidents rapportés par la 
presse indienne, des groupes armés 
hindous s’en sont pris à des lieux et 
à des personnes identifi és comme 
musulmans. Des témoignages 
concordants font état de bandes 
criant «Jai Shri Ram» («Vive le dieu 
Ram»). Le principal hôpital de la 
zone a recensé 22 décès et traité 
200 blessés jusqu’à mercredi après-

midi, a indiqué à l’AFP l’un de ses 
responsables. Une partie consé-
quente des patients souff raient de 
blessures par balles. Mercredi, la si-
tuation sur le terrain était tendue 
mais aucune violence n’avait été si-
gnalée en milieu d’après-midi. Les 
autorités indiennes ont déployé en 
nombre des policiers en tenue an-
tiémeutes. Les forces de l’ordre de-
mandaient aux habitants de se bar-
ricader chez eux, ont constaté des 
journalistes de l’AFP. Des pompiers 
arrosaient de leur lance à eau des 
échoppes brûlées la nuit précéden-
te. Dans un marché dévasté et cal-
ciné, le commerçant Abdul Hafees 
était venu constater les dégâts. Lun-
di, des émeutiers «ont utilisé l’es-
sence de motos garées là et des 
pneus en caoutchouc pour s’assurer 
que tout brûlait», a-t-il raconté. Les 

vandales sont revenus mardi pour 
incendier des boutiques épargnées 
la veille. 
«Je pense que toute échoppe encore 
intacte dans le marché, ils la brûle-
ront ce soir», redoute-t-il. 

MISE EN GARDE 
PAKISTANAISE 
S’inquiétant de la «situation alar-
mante», le ministre en chef de Del-
hi, Arvind Kejriwal, a enjoint le 
gouvernement de Narendra Modi 
de mettre en place un couvre-feu 
dans la zone et déployer l’armée. 
Un drapeau hindou, représentant le 
dieu-singe Hanuman, fl ottait mer-
credi matin au sommet d’une mos-
quée de quartier vandalisée, a vu 
une équipe de l’AFP. Des vidéos 
tournées la veille et circulant sur les 

réseaux sociaux, dont l’AFP a véri-
fi é l’authenticité, montrent des 
hommes grimpant au minaret pour 
y arracher le haut-parleur et y ins-
taller le drapeau, sous les vivats. 
Mohammad Muslim, un résident du 
quartier, a extrait un Coran en feu 
de la mosquée saccagée. «Vous pou-
vez voir que mes mains sont deve-
nues noires pour avoir porté le Co-
ran brûlé», a-t-il expliqué à l’AFP. 
Narendra Modi est confronté depuis 
décembre à un vaste mouvement de 
contestation contre une nouvelle lé-
gislation qui facilite l’attribution de 
la citoyenneté indienne à des réfu-
giés, à condition qu’ils ne soient pas 
musulmans. Ce texte a cristallisé les 
craintes de la minorité musulmane 
d’être reléguée au rang de citoyens 
de seconde classe, dans cette nation 
où les hindous représentent 80% de 
la population. La loi a provoqué les 
plus importantes manifestations 
dans le pays d’Asie du Sud depuis 
l’arrivée au pouvoir en 2014 de l’ac-
tuel chef de gouvernement, large-
ment réélu l’année dernière. Réagis-
sant aux événements à New Delhi, 
le Premier ministre pakistanais 
Imran Khan a jugé mercredi que 
«lorsqu’une idéologie raciste fondée 
sur la haine prend le pouvoir, cela 
mène au bain de sang», en référence 
au nationalisme hindou. Le diri-
geant de la république islamique a 
mis en garde ses concitoyens contre 
des représailles sur la minorité hin-
doue au Pakistan. «Nos minorités 
sont des citoyens égaux dans ce 
pays», a-t-il tweeté.

Violences intercommunautaires en Inde
Narendra Modi appelle au calme

France/Mali
Barkhane, la Légion étrangère et ses «débordements» 
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L’ambassadeur du Mali en France a sé-
vèrement critiqué hier mercredi les soldats de 
la Légion étrangère participant à l’opération 
française Barkhane dans son pays, en dénon-
çant des «débordements qui posent problème», 
au cours d’une audition au Sénat. «Il n’y a pas 
de sentiment anti-français au Mali. Il y a eu, à 
un moment donné, un ressenti au sein de la po-
pulation contre la présence militaire française», 
a déclaré Toumani Djimé Diallo devant la com-
mission Défense du Sénat, qui recevait les am-
bassadeurs des pays du G5 Sahel (Burkina Faso, 
Mali, Mauritanie, Niger, Tchad). «D’abord, 
avec tant d’hommes et de moyens déployés, on 
s’attendait à plus de résultats, moins coûteux 
en vies humaines. D’autre part, je vais vous 
parler franchement, dans ces forces, il y a des 
offi  ciers, l’armée normale mais aussi la Légion 
étrangère. C’est là le problème», a-t-il souligné. 
«Par moments, dans les Pigalle de Bamako, 
vous les retrouvez, tatoués sur tout le corps, en 
train de rendre une image qui n’est pas celle 
que nous connaissons de l’armée (française). 
Ça fait peur, ça intrigue», a-t-il poursuivi. Les 
soldats de la Légion sont régulièrement dé-
ployés au Sahel dans le cadre de l’opération 
antidjihadiste Barkhane. Parmi les 600 renforts 
récemment annoncés par le président français 
Emmanuel Macron fi gurent notamment des 
éléments du 2e régiment étranger parachutiste 
(REP). «C’est bien, parce qu’ils sont connus 
pour être âpres à la bataille, âpres au combat, 
mais ils sont aussi âpres au gain (...) il y a des 
débordements qui posent problème», a affi  rmé 

l’ambassadeur malien sans plus de détails. «Le 
président Ibrahim Boubacar Keïta l’a dit: tous 
ceux qui aujourd’hui au Mali appellent au dé-
part des forces étrangères et notamment fran-
çaises sont des ennemis du Mali, des complices 
des djihadistes (...) mais il faut que le compor-
tement de certains éléments de l’armée ne lais-
sent pas à désirer», a-t-il insisté. «Certains font 
n’importe quoi dans les rues de Bamako, ce 
n’est pas bon pour l’image de la France», a-t-il 
conclu, tout en saluant à plusieurs reprises l’en-
gagement français au Sahel. «Nous prenons 
note, mais nous souhaitons réaffi  rmer notre so-
lidarité envers nos forces armées», a réagi le 
président de la commission du Sénat, Christian 
Cambon. «Dans toute société, dans toute orga-
nisation, certains se comportent moins bien 
que d’autres, mais ça ne peut pas porter attein-
te à l’ensemble des forces françaises qui font un 
travail remarquable dans un environnement 
très diffi  cile». «S’il y a des manquements, il y a 
des autorités militaires qui sont tout à fait 
adaptées pour corriger ces choses», a-t-il fait 
valoir. 

«IL Y AURA DES LIGNES 
ROUGES» DANS LES 
NÉGOCIATIONS AVEC 
LES JIHADISTES » 
Il y aura «des lignes rouges» dans les négocia-
tions envisagées par le président malien Ibra-
him Boubacar Keïta avec certains groupes dji-

hadistes, a assuré l’ambassadeur du Mali en 
France. «On va vers le dialogue, tout simple-
ment pour exploiter toutes les possibilités qui 
existent», mais «il y aura des lignes rouges: la 
charia, nous ne marcherons pas, l’intégrité ter-
ritoriale, nous ne marcherons pas, la situation 
faite aux femmes, nous ne marcherons pas», a 
assuré Toumani Djimé Diallo, interrogé à plu-
sieurs reprises sur le sujet par la commission 
Défense du Sénat. Et «même si on trouvait une 
solution d’entente, ceux qui ont du sang sur les 
mains devront en rendre compte», a-t-il ajouté. 
Le 10 février, Ibrahim Boubacar Keïta a recon-
nu pour la première fois l’existence de contacts 
avec les groupes djihadistes, les justifi ant par la 
nécessité d’explorer les voies d’une sortie de 
crise après huit années de guerre. Il a cepen-
dant affi  rmé attendre encore une réponse à la 
démarche d’approche entreprise par un de ses 

représentants. S’il a entériné la possibilité d’un 
dialogue avec le Groupe de soutien à l’islam et 
aux musulmans (GSIM, lié à Al-Qaïda) d’Iyad 
Ag Ghaly, le président malien est resté fl ou en 
ce qui concerne l’Etat islamique au grand Sa-
hara (EIGS), récemment désigné par la France 
comme «ennemi prioritaire». 
«Ne rien exclure», a-t-il répondu au sujet de 
discussions avec Adnane Abou Walid al-Sa-
hraoui, chef de l’EIGS. «La commission est heu-
reuse d’entendre que vous avez fi xé un certain 
nombre de lignes rouges», a déclaré son prési-
dent, le sénateur Christian Cambon, en réac-
tion aux propos de l’ambassadeur malien. «Il 
faut bien que vous fassiez très attention avec 
qui on négocie (...) par respect pour vos pro-
pres troupes et les nôtres. Si la paix intervient 
un jour, il faut que ce soit dans l’honneur, et 
pas à n’importe quel prix».

Le président égyptien 
Abdel Fattah al-Sissi a 
rendu hommage hier 
mercredi à Hosni 
Moubarak lors des 
funérailles de l’ex-
président, qui a régné 
pendant 30 ans avant 
de quitter le pouvoir 
en 2011 sous la 
pression du Printemps 
arabe. 

PAR BASSEM ABOUALABASS

M. Sissi a mené une procession près 
de la mosquée al-Mouchir Tantaoui, 
dans l’est du Caire, au son des coups 
de canon en hommage à Moubarak, 
décédé la veille à 91 ans, dans un hô-
pital militaire du Caire. Le cercueil, 
arrivé par hélicoptère peu aupara-
vant, a été posé sur un aff ût de canon 
et escorté par des soldats en grands 
uniformes. Derrière le président Sissi, 
suivait une foule de personnalités 
égyptiennes, dont le Premier ministre 
Mostafa Madbouly, les fi ls du défunt, 
Alaa et Gamal, ou encore le pape or-
thodoxe copte Tawadros II. 

TROIS JOURS 
DE DEUIL 
L’actuel président a brièvement salué 
la famille de Moubarak qui doit en-
suite être enterré dans le tombeau 
familial à Héliopolis, dans l’est de la 
capitale. Les images de la procession, 
qui n’a duré que quelques minutes, 

ont été diff usées en direct sur plu-
sieurs chaînes de télévision égyptien-
nes, qui arboraient à l’antenne un 
ruban noir de deuil. Mercredi matin, 
un important dispositif de sécurité, 
comprenant des véhicules blindés, 
avait été déployé près de la mosquée 
et du cimetière, selon des journalis-
tes de l’AFP. Des dizaines d’admira-
teurs de M. Moubarak étaient ras-
semblés à proximité, arborant des 
portraits de l’ancien président et des 
drapeaux égyptiens. Samir Gaafar, 
59 ans, vêtu d’une galabeya tradi-
tionnelle tenait une photo de l’ex-
président avec un texte dénonçant la 
révolte de 2011. «Je viens aujourd’hui 
car les pauvres de ce pays sont deve-
nus plus pauvres après Moubarak», 
a-t-il dit à l’AFP. Avec ces funérailles 

en grande pompe, le président déchu 
reçoit ainsi un hommage offi  ciel du 
gouvernement égyptien. Trois jours 
de deuil national ont été décrétés à 
compter de mercredi par le gouver-
nement de M. Sissi, qui comme le 
défunt président, est un militaire à la 
tête d’un régime autoritaire. L’hom-
mage a toutefois été critiqué par plu-
sieurs militants pro-révolte sur les 
réseaux sociaux, dénonçant la répres-
sion du mouvement en 2011 avant le 
départ de M. Moubarak. L’ex-prési-
dent islamiste Mohamed Morsi, arri-
vé au pouvoir en 2012 dans la foulée 
du Printemps arabe, puis destitué par 
l’armée l’année suivante, n’avait pas 
eu les mêmes égards à sa mort en 
2019. Son enterrement avait eu lieu 
dans la plus grande discrétion, loin 

des caméras. Mardi soir, M. Sissi 
avait salué en M. Moubarak l’un des 
«héros de la guerre d’octobre 1973» 
contre Israël, durant laquelle il avait 
dirigé l’armée de l’air. Sur sa page 
Facebook, le commandement des for-
ces armées égyptiennes a déploré la 
disparition «d’un de ses fi ls». Outre 
les Palestiniens, Israéliens et Emira-
tis, peu de dirigeants étrangers ont 
communiqué sur la mort de l’ex chef 
d’Etat, qui a été l’un des piliers des 
réunions internationales pendant de 
longues années. 

SENTIMENTS MITIGÉS 

Le secrétaire d’Etat américain Mike 
Pompeo a brièvement présenté ses 
condoléances mardi lors d’un point 

presse. Le quotidien d’Etat 
al-Ahram, titrait mercredi: «Moubarak 
entre les mains de Dieu» avec le por-
trait de l’ancien raïs habillé d’un ban-
deau noir en signe de deuil. «On pou-
vait être d’accord avec lui ou pas, 
mais une chose est certaine: Mouba-
rak n’a jamais trahi son pays», écri-
vait Mohamed Amin, éditorialiste au 
quotidien privé Al-Masry al-Youm. 
Comparant le destin de M. Moubarak 
avec celui d’autres chefs d’Etats tom-
bés pendant le Printemps arabe com-
me le Tunisien Zine el-Abidine Ben 
Ali, décédé en exil, M. Amin a souli-
gné que l’ex-raïs, resté en Egypte, «a 
vécu avec sa dignité et son arrogan-
ce». Mardi soir, l’AFP a interrogé des 
passants près de la place Tahrir au 
Caire, épicentre de la révolte popu-
laire de 2011, relevant des sentiments 
mitigés parmi les anonymes interro-
gés. L’un d’eux a estimé que l’Egypte 
«aurait été un pays diff érent» si M. 
Moubarak avait adhéré à l’idée d’un 
«transfert pacifi que du pouvoir» et 
n’avait pas régné si longtemps. «Qu’il 
repose en paix», a dit un autre en évo-
quant «les bonnes choses» apportées 
aux Egyptiens sous la présidence de 
M. Moubarak, mais évoquant aussi, 
sans autre précision, «les grandes in-
justices» vécues par le peuple. Lors de 
sa présidence, l’ouverture des derniè-
res années a valu à l’Egypte une amor-
ce de décollage économique. Mais son 
règne de trois décennies a surtout été 
marqué par de profondes inégalités 
sociales, des abus policiers et une cor-
ruption endémique. Arrêté et jugé 
dans plusieurs aff aires, il aura été le 
premier président du pays à être tra-
duit en justice. Il a toutefois été 
blanchi de la plupart des accusations 
qui pesaient contre lui.

Egypte

Hommage présidentiel et honneurs 
militaires à Moubarak

Ethiopie / Grand 
barrage sur le Nil
Addis-Abeba ne 
prendra pas part 
aux négociations 
prévues à 
Washington 
L’Ethiopie a annoncé hier mercredi 
qu’elle ne prendra pas part aux 
négociations avec l’Egypte et le 
Soudan sur le grand barrage «La 
Renaissance», prévues jeudi à 
Washington, a rapporté l’agence 
offi  cielle éthiopienne ENA. L’équipe 
des négociateurs de l’Ethiopie ne 
prendra pas part à la table des 
discussions étant donné qu’elle n’a 
pas encore achevé les discussions 
et les consultations avec les experts 
nationaux et les parties prenantes 
locales, précise l’agence ENA qui 
cite le ministère de l’Eau, de 
l’Irrigation et de l’Energie. L’Ethiopie, 
l’Egypte et le Soudan mènent des 
négociations depuis près de huit 
ans, date du démarrage de la 
construction du grand barrage sur le 
Nil, pour résoudre leur diff érend sur 
l’utilisation des eaux du Nil, rappelle 
la même source.
Le ministre éthiopien des Aff aires 
étrangères, Gedu Andargachew, a 
récemment déclaré que des progrès 
avaient été réalisés dans les 
négociations mais beaucoup de 
pourparlers seraient nécessaires. 
Les derniers pourparlers entre les 
trois pays se sont terminés le 13 
février courant à Washington sans 
pouvoir parvenir à un accord. Pour 
rappel, les Etats-Unis et la Banque 
mondiale prennent part à ces 
négociations en tant 
qu’observateurs.

PAR GOKAN GUNES

Nouvel épicentre du confl it qui déchire la Sy-
rie depuis presque neuf ans, la province d’Idleb 
est le théâtre d’une crise entre la Turquie, qui 
parraine des groupes rebelles, et le régime de 
Bachar al-Assad, appuyé par la Russie. L’off en-
sive qu’a déclenchée le régime syrien en décem-
bre pour reprendre ce dernier bastion rebelle et 
djihadiste a en outre provoqué une catastrophe 
humanitaire, avec près d’un million de déplacés 
coincés dans une étroite bande de territoire à la 
frontière turque. Dans ce contexte de vives ten-
sions, le président Erdogan a de nouveau sommé 
le régime de se retirer d’ici fi n février de certai-
nes zones à Idleb où des postes d’observation 
turcs se sont retrouvés encerclés par la progres-
sion des forces de Damas. «Nous ne ferons pas le 
moindre pas en arrière, nous repousserons le ré-
gime (syrien) au-delà des frontières que nous 
avons fi xées», a déclaré le chef de l’Etat turc 
mercredi lors d’un discours devant les députés 
de son parti, l’AKP, à Ankara. «Le délai que nous 
avons donné (au régime) pour quitter les zones 
où nos postes d’observation sont encerclés expi-
re. Nous sommes en train de planifi er la libéra-
tion, d’une manière ou d’une autre, de ces pos-
tes d’observation d’ici fi n février», a-t-il ajouté. 
Soulignant qu’Ankara ne pouvait pas utiliser 
l’espace aérien contrôlé par Moscou à Idleb, M. 
Erdogan a affi  rmé qu’une «solution» serait 
«bientôt trouvée», sans fournir de précision. 

DÉLÉGATION RUSSE 

Ces déclarations interviennent quelques heures 
avant l’arrivée en Turquie d’une délégation 
russe pour un nouveau round de négociations 

visant à trouver une solution à la crise d’Idleb. 
L’off ensive du régime appuyée par l’aviation 
russe a suscité des frictions entre Ankara et 
Moscou qui, en dépit de leurs intérêts diver-
gents en Syrie, ont renforcé leur coopération 
sur ce dossier ces dernières années. Selon le 
chef de la diplomatie turque Mevlüt Cavusoglu, 
les discussions avec la délégation russe débute-
ront mercredi soir. 
«La priorité pour la Turquie, c’est de faire ces-
ser durablement les attaques du régime» à 
Idleb, a-t-il souligné. En février, 17 soldats 
turcs ont été tués par des tirs du régime dans 
cette région où Ankara a massé d’importants 
eff ectifs ces dernières semaines. Le ministre 

turc a en outre affi  rmé que M. Erdogan et son 
homologue russe Vladimir Poutine s’étaient 
«mis d’accord pour se rencontrer» avant la te-
nue éventuelle d’un sommet quadripartite avec 
la France et l’Allemagne. Le porte-parole du 
Kremlin Dmitri Peskov a par ailleurs indiqué 
mercredi que la préparation d’un sommet Rus-
sie-Turquie-Iran sur la Syrie était en cours, sou-
lignant toutefois qu’il n’y avait «aucun accord 
défi nitif pour le moment». 
Pendant que les négociations se poursuivent, 
sur le terrain, le régime de Damas continue 
d’avancer. Dans un communiqué lu à la télévi-
sion publique, le commandement de l’armée 
syrienne a annoncé mercredi avoir «repris le 

contrôle» ces derniers jours d’une dizaine de 
localités, réitérant sa «détermination à libérer 
tous les territoires de la République arabe sy-
rienne du terrorisme et de ses soutiens». 

VILLE SYMBOLIQUE 

Mardi, le régime a notamment repris la ville 
symbolique de Kafranbel, une des premières à 
s’être ralliées à la contestation anti-Assad en 
2011. Tout au long des années, les manifestants 
mobilisés de manière hebdomadaire rivali-
saient de créativité et d’humour, notamment à 
travers des pancartes brandies lors des rassem-
blements. Ces dernières semaines, le régime 
syrien a pu conquérir près de la moitié de la 
province d’Idleb, contrôlée depuis des années 
par les djihadistes de Hayat Tahrir al-Cham, ex-
branche syrienne d’Al-Qaïda, et des groupes 
rebelles. Avant M. Erdogan, la Russie avait elle 
aussi affi  ché sa fermeté mardi et rejeté tout ces-
sez-le-feu à Idleb. 
Une telle initiative reviendrait à «capituler de-
vant les terroristes», a estimé le ministre russe 
des Aff aires étrangères Sergeï Lavrov. Reste 
que cette off ensive d’envergure a provoqué une 
nouvelle catastrophe humanitaire qui plonge 
un peu plus dans l’horreur ce pays ravagé par 
une guerre qui, depuis 2011, a fait au moins 
380.000 morts. 
La dernière off ensive du régime a tué plus de 
400 civils, selon l’OSDH, et déplacé près de 
900.000 personnes d’après l’ONU, soit l’exode 
le plus massif en une si courte période depuis le 
début de la guerre. Parmi les déplacés, 170.000 
civils vivent en plein air ou dans des bâtiments 
inachevés, faute de place dans les camps de dé-
placés surpeuplés.

Syrie

Erdogan sur le registre de la fermeté 
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exclu mercredi de faire «le moindre pas en arrière» face au régime de Bachar al-Assad 
dans le nord-ouest de la Syrie et affi  ché son intransigeance avant de nouvelles discussions avec l’allié russe de Damas. 

PAR AISHWARYA KUMAR

Le Premier ministre indien Na-
rendra Modi a appelé hier mercredi 
au calme face à des violences inter-
communautaires qui ont fait 22 
morts à New Delhi, marquant un 
des pires embrasements de la capi-
tale indienne depuis des décennies. 
Commerces mis à feu, drapeau hin-
dou hissé sur une mosquée, Coran 
brûlé: des émeutiers armés de pier-
res, de sabres et parfois de pistolets, 
sèment le chaos et la terreur depuis 
dimanche dans des faubourgs popu-
laires du nord-est de la mégapole, 
éloignés d’une dizaine de kilomè-
tres du centre. «J’appelle mes soeurs 
et frères de Delhi à maintenir en 
tout temps la paix et la fraternité. Il 
est important que le calme et la nor-
malité soient rétablis au plus vite», 
a déclaré le dirigeant nationaliste 
hindou sur son compte Twitter. Des 
heurts entre partisans et opposants 
d’une loi controversée sur la ci-
toyenneté, jugée discriminatoire 
envers les musulmans par ses dé-
tracteurs, ont dégénéré en aff ronte-
ments communautaires, entre hin-
dous et musulmans. Lors de multi-
ples incidents rapportés par la 
presse indienne, des groupes armés 
hindous s’en sont pris à des lieux et 
à des personnes identifi és comme 
musulmans. Des témoignages 
concordants font état de bandes 
criant «Jai Shri Ram» («Vive le dieu 
Ram»). Le principal hôpital de la 
zone a recensé 22 décès et traité 
200 blessés jusqu’à mercredi après-

midi, a indiqué à l’AFP l’un de ses 
responsables. Une partie consé-
quente des patients souff raient de 
blessures par balles. Mercredi, la si-
tuation sur le terrain était tendue 
mais aucune violence n’avait été si-
gnalée en milieu d’après-midi. Les 
autorités indiennes ont déployé en 
nombre des policiers en tenue an-
tiémeutes. Les forces de l’ordre de-
mandaient aux habitants de se bar-
ricader chez eux, ont constaté des 
journalistes de l’AFP. Des pompiers 
arrosaient de leur lance à eau des 
échoppes brûlées la nuit précéden-
te. Dans un marché dévasté et cal-
ciné, le commerçant Abdul Hafees 
était venu constater les dégâts. Lun-
di, des émeutiers «ont utilisé l’es-
sence de motos garées là et des 
pneus en caoutchouc pour s’assurer 
que tout brûlait», a-t-il raconté. Les 

vandales sont revenus mardi pour 
incendier des boutiques épargnées 
la veille. 
«Je pense que toute échoppe encore 
intacte dans le marché, ils la brûle-
ront ce soir», redoute-t-il. 

MISE EN GARDE 
PAKISTANAISE 
S’inquiétant de la «situation alar-
mante», le ministre en chef de Del-
hi, Arvind Kejriwal, a enjoint le 
gouvernement de Narendra Modi 
de mettre en place un couvre-feu 
dans la zone et déployer l’armée. 
Un drapeau hindou, représentant le 
dieu-singe Hanuman, fl ottait mer-
credi matin au sommet d’une mos-
quée de quartier vandalisée, a vu 
une équipe de l’AFP. Des vidéos 
tournées la veille et circulant sur les 

réseaux sociaux, dont l’AFP a véri-
fi é l’authenticité, montrent des 
hommes grimpant au minaret pour 
y arracher le haut-parleur et y ins-
taller le drapeau, sous les vivats. 
Mohammad Muslim, un résident du 
quartier, a extrait un Coran en feu 
de la mosquée saccagée. «Vous pou-
vez voir que mes mains sont deve-
nues noires pour avoir porté le Co-
ran brûlé», a-t-il expliqué à l’AFP. 
Narendra Modi est confronté depuis 
décembre à un vaste mouvement de 
contestation contre une nouvelle lé-
gislation qui facilite l’attribution de 
la citoyenneté indienne à des réfu-
giés, à condition qu’ils ne soient pas 
musulmans. Ce texte a cristallisé les 
craintes de la minorité musulmane 
d’être reléguée au rang de citoyens 
de seconde classe, dans cette nation 
où les hindous représentent 80% de 
la population. La loi a provoqué les 
plus importantes manifestations 
dans le pays d’Asie du Sud depuis 
l’arrivée au pouvoir en 2014 de l’ac-
tuel chef de gouvernement, large-
ment réélu l’année dernière. Réagis-
sant aux événements à New Delhi, 
le Premier ministre pakistanais 
Imran Khan a jugé mercredi que 
«lorsqu’une idéologie raciste fondée 
sur la haine prend le pouvoir, cela 
mène au bain de sang», en référence 
au nationalisme hindou. Le diri-
geant de la république islamique a 
mis en garde ses concitoyens contre 
des représailles sur la minorité hin-
doue au Pakistan. «Nos minorités 
sont des citoyens égaux dans ce 
pays», a-t-il tweeté.

Violences intercommunautaires en Inde
Narendra Modi appelle au calme

France/Mali
Barkhane, la Légion étrangère et ses «débordements» 
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«Wagaku Miyabi» (tambour et fl ûte), un 
concert de musique traditionnelle japonaise a 
été animé mardi soir à Alger par la chanteuse 
Hara Yoshiko au tambour et kojima Yoko à la 
fl ûte japonaise, devant un public nombreux. 
Apparues en kimonos noir et rouge, sous les 
applaudissements de l’assistance, le duo, Hara 
Yoshiko et Kojima Yoko, est monté sur la scène 
de la salle Ibn Zeydoun de l’Offi  ce Riadh el 
feth, mise au fait de la tradition japonaise avec 
le décor d’une façade de paravents disposés en 
ligne brisée ornée d’une soie violacée.
Durant une heure de temps, les deux artistes, 
souriantes, ont présenté au public une dizaine 
de pièces qui perpétuent la tradition paysanne 
japonaise dans diff érentes situations de vie. 
Les pièces, «Tao par Basara Aki et Koizumi Na-
oré », «Kagari Dengaku par Toki Tatara», «Bu-
chiawaze Taiko, chanson populaire de Chiba», 
«Kokiri Kobuchi, chanson populaire de Toya-
ma», «Takeda No Komoriuta, chanson populai-
re de Kyoto», «Retsu par Sato Bunta», «J-Pop 
Now» et «Fiesta par Kojima Yuko», fi gurent 
parmi d’autres, au programme de cette soirée 

qui a drainé un public assez homogène, d’adep-
tes de la culture nipponne.
Très dynamiques, semant la joie parmi les spec-
tateurs, le duo japonais, exécutant des mélo-
dies aux gammes pentatoniques étalées sur des 
rythmes ternaires, a restitué des situations de 

vies traditionnelles renvoyant aux thèmes de, 
«image de cuisson de céramique», «fête joyeu-
se, animée par des pêcheurs», «Chansons po-
pulaires de Toyama et Kyoto», «Peuple de Tsu-
garui nature», «J-Pop Senbon-Sakura, Hatsune-
Mika», «Naruto», célèbre bande «dessinée et 

fi lm d’animation au Japon.Hara Yoshiko et Ko-
jima Yoko ont ensuite réservé à l’assistance la 
surprise -très appréciée- d’interpréter les piè-
ces, «Fiesta» et «Desert Rose», aux thèmes ti-
rés, de la chanson mythique, «Ya lawled dirou 
hala» du groupe mytique «El Bahara» de Sadek 
Djemaoui et du duo Sting-Mami, respective-
ment.Intégrant le public dans l’ambiance de la 
scène et les tours de chants qu’elles enton-
naient, les deux artistes ont, à l’issue du spec-
tacle, carrément quitté la scène pour gagner 
l’extérieur de la salle après avoir franchi la 
porte de sortie, et d’inviter les spectateurs à se 
constituer en cercle et continuer à jouer et à 
chanter au milieu de l’arène qu’elles venaient 
de créer.
En présence de membres de la mission diplo-
matique japonaise accréditée à Alger, les artis-
tes ont interagi avec le public, qui a apprécié le 
programme proposé et savouré tous ses ins-
tants dans la délectation.Organisé par l’ambas-
sade du Japon, le spectacle «Wagaku Miyabi» 
(tambour et fl ûte), a été programmé à Alger 
pour une représentation unique. 

Musique traditionnelle japonaise
Le duo «Wagaku Miyabi» anime un concert à Alger

PAR SIHEM BOUNABI

A cet effet, dans le cadre du plan 
d’action du Secrétariat d’Etat de la 
production culturelle (2020-2024), 
le secrétaire d’Etat, Salim Dada, a 
présenté une feuille de route, 
conjointement à celles de la ministre 
de la Culture, Malika Bendouda, 
et le secrétaire d’Etat chargé de l’In-
dustrie cinématographique, Bachir 
Youcef Sehairi, portant sur la révi-
sion de la politique de la production 
culturelle algérienne pour un 
meilleur produit culturel, économi-
que et stratégique, qui a été validé 
par le Parlement et le gouvernement 
lors du récent conseil des ministres.
Ce plan d’action, comme le souligne 
le secrétaire d’Etat chargé de la pro-
duction culturelle, est basé sur qua-
tre axes principaux. Premièrement, 
« améliorer le niveau et la situation 
du producteur culturel» du point de 
vue de la législation, la formation, la 
condition professionnelle, le statut 
social et le droit moral. Cet axe 
concerne les artistes, les écrivains, 
les techniciens, les acteurs culturels 
et les chercheurs dans le domaine de 
la culture à travers, notamment, 
l’élaboration d’une loi relative à la 
condition de l’artiste, la profession-
nalisation des métiers par la forma-
tion artistique supérieure et l’amélio-
ration de la situation professionnelle 
et sociale des artistes. Le deuxième 

axe consiste à développer la qualité 
du «produit culturel» sur le plan intel-
lectuel, artistique et éthique tout en 
encourageant la créativité et en soute-
nant le professionnalisme, notamment 
en assurant la promotion de la liberté 
d’expression artistique sans censurer 
les idées créatives.  
Le troisième axe consiste au «raffi  ne-
ment du goût artistique à travers 
l’éducation culturelle et la procuration 

du plaisir intellectuel à travers l’ex-
ploitation, la distribution et la promo-
tion». Ce volet se concrétise à travers 
les représentations artistiques, les ex-
positions, les festivals, les marchés de 
l’art et les outils de communication, 
de l’environnement numérique et des 
plateformes d’internes.
Le quatrième axe de ce plan d’action, 
validé par le gouvernement, est la re-
considération du «cadre législatif, ad-

ministratif, structurel et de service de 
la production culturelle». Ce chantier 
va des lois fondamentales, aux textes 
législatifs, à la politique gouverne-
mentale, à la gestion des établisse-
ments culturels, à l’accompagnement 
des autorités collectives, au soutien du 
secteur privé et à la contribution de la 
société civile.
A travers cette feuille de route, il 
s’agit de réviser les lois et les textes 

règlementaires relatifs au livre, aux 
coopératives culturelles, aux organi-
sateurs de spectacles et de galeries 
d’art, en instituant des lois au profi t 
des acteurs de la culture, tels que les 
artistes, les écrivains et les techni-
ciens, précise-t-on.
Avec la révision de ce cadre juridique 
et les diff érentes pistes déployées dans 
le cadre de ce quatrième axe, il s’agit 
ainsi de «parvenir à un système cultu-
rel productif adapté au contexte politi-
que de l’Etat et aux préoccupations 
sociétales en renforçant la solidarité 
gouvernementale et les programmes 
intersectoriels».
Concernant les actions programmées 
à court terme, par le secrétaire d’Etat 
à la Production culturelle Salim Dada 
et son équipe, en l’occurrence, les 
dossiers urgents au cours de cette an-
née 2020, la priorité a été placée à la 
carte d’identité artistique, la loi sur la 
situation de l’artiste, le dossier des 
festivals culturels, l’élaboration du 
premier rapport quadriennal de l’Al-
gérie sur la Convention 2005 de 
l’Unesco sur «la protection et la pro-
motion de la diversité des expressions 
culturelles», l’organisation de Jour-
nées d’étude internationales et d’un 
salon national sur l’entrepreneuriat 
culturel, la mise en œuvre du projet 
du baccalauréat artistique, ainsi que 
la mise en œuvre des accords secto-
riels, bilatéraux et multilatéraux avec 
les autres ministères. 

Culture

Salim Dada, une stratégie 
pour la production culturelle
Dans le cadre de la nouvelle politique gouvernementale, où le Président de la République Abdelmadjid Tebboune 
a placé le secteur de la culture au cœur des priorités stratégiques, liées au développement humain et économique 
de la nation, un intérêt particulier a été accordé à la production culturelle, en tant que facteur identitaire 
et économique stratégique tant au niveau national qu’au niveau international. 

www.reporters.dz
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PAR LEÏLA ZAIMI

Car, explique-t-elle, on ne fait pas le bi-
lan d'une «société en travail» et d'une séquence 
historique et socio-politique toute récente dans 
un contexte national, régional et sous-régional 
en pleine évolution. Cependant, un constat 
s'impose selon elle : «La classe politiquetuni-
sienne, y compris l’opposition, n’est pas encore 
à la hauteur des enjeux de cette révolution qui 
a mis fi n au régime corrompu et familial du 
président déchu Zine El Abiddine Ben Ali».
Ainsi, selon elle, la Tunisie capitalise sa révo-
lution, mais se cherche encore en essayant de 
transcender ses vulnérabilités socio économi-
ques et les inégalités qui demeurent encore y 
compris par la perpétuation de la «césure» en-
tre la côte et l'intérieur, entre le Sahel et les 
profondeurs du territoire tunisien. Une évolu-
tion manifeste, rapide, visible, génératrice 
également de contradictions et d'aff rontements 
sociopolitiques et socio-économiques au sein 
d'une société tunisienne où, malheureusement, 
«les acteurs de la scène politique actuelle mar-
chent sur les mêmes pas des anciens diri-
geants», démontre l'historienne et chercheuse. 
«Les mêmes pratiques se répètent», a-t-elle re-
gretté. De même, elle a estimé, en évoquant les 
équipes exécutives qui se sont succédé depuis 
la Constitution post-révolution de 2015, que 
«le gouvernement n’a pas pris en charge véri-
tablement les questions sociales des Tunisiens 
à nos jours». En face, «une phase où le peuple 
tunisien s’interroge sur son destin», a-t-elle ex-
pliqué, soulignant le fonds important de la so-
ciété civile en Tunisie, plus de 6 000 associa-
tions, mouvement syndical, partis politi-
ques»… Des forces qui, d'après elle, rensei-
gnent sur la «singularité tunisienne» d'avoir 

produit une Loi fondamentale qui répond à la 
fois aux besoins générés par la révolution et 
capitalise les luttes anciennes qu'elle fait re-
monter jusqu'à l'époque coloniale en passant 
par les années Bourguiba - un homme d'Etat à 
part et d'un paradoxe tel qu'il a incarné l'auto-
ritarisme et le modernisme sous un manteau 
d'homme de pouvoir diff érent de Ben Ali par 
sa capacité à défendre son projet de société et 
ses idées. 
Abordant, la situation des Etats arabo-musul-
mans, notamment ceux qui ont connu le prin-
temps arabe, elle a indiqué que la question des 
«libertés collectives» est bien acceptée et exi-
gée à nos jours. Tandis que les «libertés indivi-
duelles» ne sont pas assez contestées. «Une 
bonne partie de ces peuples ne sont pas encore 
prêts à discuter la question des libertés pri-
vées», a-t-elle fait remarquer. Comparant la 
Tunisie à d’autres pays de la région du Ma-
ghreb ou du Moyen-Orient, elle a rappelé que 
la Constitution tunisienne est «la moins inéga-
litaire concernant les lois de la Charia (islami-
que)». Insistant sur l’importance de promou-
voir le principe de l’égalité et la citoyenneté 
entre tous les membres de la société. «Certai-
nes lois de la Charia font des femmes des de-
mi-citoyennes. Ce qui nuit et aff aiblit l’instau-
ration d’un Etat de droit, un Etat égalitaire», 
a-t-elle rappelé.
Lors du débat qui a suivi son intervention, So-
phie Bessis répondant à la question du public 
sur la possibilité du rapprochement, entre les 
pays du Maghreb et les pays subsahariens, a 
affi  rmé que «la géographie fait l’Histoire», en 
mettant en exergue le fait que les pays nord-
africains, en dépit de leurs similitudes, ont des 
histoires et des parcours politiques propres. 
Dès lors, selon elle, le «processus constituant» 

par lequel la Tunisie post-révolutionnaire est 
passée mérite d'être bien examiné quand on 
se demande s'il est possible ailleurs comme en 
Algérie par exemple où la revendication d'une 
Constituante a été exprimée par le Hirak avec 
la présidentielle du 12 décembre dernier. Il ne 
s’agit pas de poser mécaniquement la ques-
tion sur la mise en place ou pas d’un proces-
sus constituant, mais il est plutôt essentiel de 
s’intéresser aux questions suivantes : quelle est 
la nature de l’Etat que nous désirons ? quels 
rapports de force existent sur le terrain ? Et 
Quel projet de société allons-nous mettre en 
place ? 
Par ailleurs, Sophie Bessis, qui s’intéresse aux 
questions sociales et de développement au Ma-
ghreb, s'est interrogée sur les ravages du néo-
libéralisme et la façon dont il séduit certaines 
élites dominantes dans notre espace régional. 
Parmi ces ravages, l'occupation outrancière et 
jusqu'à épuisement de ses ressources de la ban-
de littorale au détriment des régions intérieu-
res. En ce qui concerne la relation du Maghreb 
à la bande sahélo-saharienne, l'histoire a ap-
pelé les Maghrébins à visiter l'histoire et à la 
regarder en face pour comprendre entre autres 
la relation problématique que nous avons à 
propos de la question migratoire et du rejet 

des migrants subsahariens. Les pays maghré-
bins, par le passé, étaient d'une certaine ma-
nière des pays «esclavagistes» qui ont pratiqué 
la traite négrière dans les siècles passés et 
jusqu'à l'arrivée de la colonisation. «Les pays 
maghrébins doivent regarder leur Histoire en 
face et dire la vérité», a-t-elle dit à ce propos et 
dans sa réponse à une question qui lui a été 
posée par le public. 
«Ecrire l’Histoire, l'interroger est indispensa-
ble», a-t-elle insisté en expliquant combien 
l'intérêt de l'historien pour le «temps long» 
permet de fournir des clés pour comprendre le 
passé, bien sûr, mais également de saisir le 
présent. «La documentation et le récit histori-
que font partie de la connaissance de soi», en 
ajoutant que «l’écriture de l’Histoire nous per-
met de découvrir que la personnalité collective 
des peuples et nations n’est pas fi gée, mais elle 
est évolutive. Elle nous permet également de 
connaître les étapes de la construction et la 
formation des Etats au long des siècles». Une 
démarche que la conférencière a privilégié 
dans son dernier et passionnant ouvrage «l’His-
toire de la Tunisie de Carthage à nos jours», 
une immersion dans l'histoire tunisienne et 
nord-africaine depuis la haute antiquité jusqu'à 
nos jours. 

PAR KHEDIDJA ARRAS

L’Institut Cervantès d’Alger invite les ciné-
philes et le grand public à assister à la projec-
tion du fi lm documentaire colombien «El Si-
lencio de los fusiles» (Le silence des fusils) de 
Nathalia Orozco, une œuvre magistrale sur la 
question des Farc et de l’accord de paix entre 
la guérilla et le gouvernement en Colombie.
Le fi lm, d’une durée de 120 mn, est projeté en 
langue espagnole et sous-titré en français et 
entre dans le cadre du 1er Festival du fi lm 
ibéro-américain organisé par l’ambassade d’Es-
pagne en Algérie et l’Institut Cervantès d’Al-
ger, qui se poursuivra, avec des projections 
prévues chaque jeudi, jusqu’au 2 avril pro-
chain.
Fruit de quatre années d’intense travail d’en-
quêtes sur le terrain, dans ce documentaire, la 
réalisatrice aborde les enjeux de la construc-
tion de la paix pour la Colombie après plus de 
50 années de confl it armé colombien.
La réalisatrice a ainsi interviewé tant le Prési-
dent colombien Juan Manuel Santos, qui a 
basé sa campagne politique sur la promesse de 
la mise en place de la paix, que les principaux 

leaders du mouvement des Forces armées ré-
volutionnaires de Colombie, comme Timoleón 
Jiménez, le signataire de l’accord de paix de 
2016, ou encore Iván Márquez. Nathalia Oro-

zco, a également comme angle d’approche le 
point de vue des victimes du confl it, en met-
tant en avant les problématiques de justice et 
de réhabilitation.
Mêlant des extraits d’entretiens qu’elle a me-
nés, face à face, avec les protagonistes des dis-
cussions de paix entamées à La Havane, en fé-
vrier 2012, dans le plus grand secret et des 
images d’archives ou d’actualité, Natalia Oro-
zco propose un récit, ponctué d’éclairages ou 
de commentaires à la première personne. Ce 
«je» en voix off  lui permet de partager ses dou-
tes et ses espoirs avec le spectateur.
Le fi lm suit chronologiquement l’évolution du 
chantier, au fi l des avancées et des trébuche-
ments des débats, apportant à chaque fois 
l’éclairage des deux parties : la mort au com-
bat d’Alfonso Cano, grand chef des Farc, dans 
le Cauca en novembre 2011, alors que les 
pourparlers exploratoires avec l’organisation 
avaient déjà été engagés et la rage contenue 
de Pablo Catatumbo, très proche d’Alfonso 
Cano, revoyant l’annonce de son décès à la té-
lévision ; la mort de 11 soldats tués par les 
Farc, en avril 2015, toujours dans le Cauca, 
qui exaspère ou désespère une opinion publi-

que qui croyait que la paix était à portée de 
mains ; ou encore l’enlèvement fi n 2014 d’un 
général de l’armée colombienne.
Il est à noter que pour mieux comprendre l’un 
des confl its qui a marqué l’histoire contempo-
raine de l’Amérique latine, le documentaire 
aborde le point concernant la réforme agraire, 
afi n de rappeler dans quelles circonstances his-
toriques furent créées les Farc, alors que la Co-
lombie était entrée dans une spirale meurtriè-
re, appelée La «Violencia», après l’assassinat de 
Jorge Eliezer Gaitan, leader politique charis-
matique de gauche, en avril 1948. Là, la réali-
satrice part en quête d’un des plus anciens 
guérilleros des Farc, aujourd’hui retiré à La 
Havane, Jaime Guaracas. On le voit aussi aux 
côtés d’un des fondateurs de la guérilla, Jaco-
bo Arenas, dans une archive de 1983.
Il est à noter que depuis sa projection dans de 
nombreux festivals internationaux et aussi dès 
sa projection en Colombie, le documentaire de 
la réalisatrice colombienne engagée a connu de 
nombreux succès suscitant l’admiration pour 
une œuvre qui démontre que «la mémoire d’un 
pays se construit de façon polyphonique et tous 
ces récits participent à sa construction». 

La Berlinale 
fait son nid 
dans le paysage 
des séries
«The Eddy» de Damien 
Chazelle («La La Land»), la 
série «The Stateless» avec 
Cate Blanchett qui la 
produit ou encore «Freud»: 
la Berlinale a cette année 
musclé sa programmation 
série, avec huit fi ctions 
majoritairement anglo-
saxonnes auxquelles elle 
déroule le tapis rouge.
Jusqu’à jeudi, ces séries 
seront projetées à la 
Berlinale, dans les mêmes 
conditions que les fi lms mis 
à l’honneur, à raison d’un, 
de plusieurs épisodes ou 
d’une saison entière. 
«Bien plus d’une centaine 
de séries» ont été soumises 
à la Berlinale, qui abrite une 
section dédiée aux séries 
depuis 2015.
Cette année, «nous avons 
des fi gures du cinéma 
d’auteur réalisant une série 
pour la première fois, des 
réalisateurs reconnus et 
des auteurs réputés pour 
leurs précédentes séries», 
s’est félicitée Julia Fidel, 
dont c’est la première 
année à la tête de Berlinale 
Series.
Série-événement diff usée 
prochainement sur Netfl ix, 
«The Eddy» de Damien 
Chazelle, est le point 
d’orgue de cette 
programmation. La Berlinale 
va diff user jeudi les deux 
premiers épisodes. Cette 
fi ction se déroulant dans le 
milieu du jazz réunit un 
casting intarnational avec 
Andre Holland 
(«Moonlight»), Tahar Rahim 
et Leïla Bekti.
Preuve de l’intérêt suscité, 
elle sera également 
projetée hors compétition 
au 3e festival SeriesMania, à 
Lille, à partir du 20 mars.
«On a préféré attendre pour 
avoir 3 épisodes de +The 
Eddy+. On n’est pas en 
concurrence avec Berlin, car 
ils ne font pas de 
compétition pour les 
séries», affi  rmait à l’AFP 
Laurence Herszberg, 
directrice de Séries Mania 
en présentant, il y a une 
semaine, la sélection 2020.
Autre fi ction attendue: la 
mini-série en six épisodes 
«The Stateless», produite et 
interprétée par Cate 
Blanchett, qui suit quatre 
personnes dans un centre 
de rétention pour immigrés 
en Australie. Netfl ix a 
acquis les droits de 
diff usion dans le monde, 
affi  rmait mardi la revue 
spécialisée Variety.
La plateforme de streaming 
est également représentée 
avec «Freud», série à 
l’atmosphère gothique dont 
le personnage principal est 
le père de la psychanalyse, 
sur les traces d’un serial 
killer.
La sélection comprend 
également «Trigonometry» 
(sur BBC2 en Grande-
Bretagne et HBO Max aux 
Etats-Unis), sur le 
polyamour, «Dispatches 
from Elsewhere» avec Jason 
Segel («How I met your 
mother») ou encore la web-
série danoise «Sex», 
exploration des désirs d’une 
jeune femme de 22 ans.

Projection, aujourd’hui, du documentaire «le Silence des fusils» à l’institut Cervantès
Autopsie du complexe accord de paix en Colombie

L’historienne Sophie Bessis à l’IFA

La révolution tunisienne, une «singularité» 
historique et un destin à venir 
L’historienne franco-tunisienne Sophie Bessis a animé avant-
hier mardi, à l’Institut français d’Alger (IFA), une 
passionnante conférence intitulée «la Révolution tunisienne, 
quel bilan 9 ans après», où elle a retracé l’histoire trimillénaire 
du pays voisin avant de s’arrêter sur le moment 
révolutionnaire qu’il a connu en janvier 2014 et dont il vit 
aujourd’hui les conséquences : un processus de 
démocratisation certain, porté par des acteurs solides comme 
le syndicat UGTT, la société civile et le mouvement des 
femmes, mais dont le destin est à connaitre. 
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PAR NADIR KADI

Cette exposition organisée à 
l’occasion de la célébration de la 
Journée nationale de la Casbah, célé-
brée chaque 23 février, se poursuivra 
jusqu’à la fi n de cette semaine, en 
présentant notamment des peintures 
et miniatures illustrant les rues de la 
vielle ville, des stands partagent des 
spécialités culinaires algéroises, des 
habits et costumes autrefois portés 
par les habitants ou encore certains 
éléments de décorations en bronze. 
Ce rendez-vous, qui a ainsi permis de 
rencontrer des artisans et artistes qui 
font encore vivre les traditions d’Al-
ger, aura également été une opportu-
nité de faire le point sur l’état de 
conservation de ce savoir-faire.
En eff et, connaissances considérées 
comme un patrimoine immatériel qui 
se transmet le plus souvent au sein 
des familles d’artisans par l’initiation, 
plusieurs exposants insistent toute-
fois sur les diffi  cultés d’orienter les 
jeunes générations vers des activités 
à la fois diffi  ciles, exigeantes et per-
çue, peut-être à tort, comme moins 
«rentables» que des métiers plus clas-
siques. L’un des artisans invités au 
Palais des Raïs, l’artiste Slimane 
Hamitouche, spécialisé dans la réali-
sation d’objets en bronze, qu’il crée 
dans l’atelier hérité de son père, nous 
explique néanmoins qu’il transmet 
son savoir à ses enfants, tout en 
veillant à «exposer au maximum, 
montrer et promouvoir ce que je réa-
lise auprès du grand public».

L’artisan qui présente notamment des 
objets de décoration traditionnels al-
gérois, dont des chandeliers, bibelots, 
porte-gâteaux ou encore heurtoirs en 
bronze massif, ajoute qu’il travaille à 
la conservation d’une activité lancée 
par ses ancêtres. Il nous confi e à ce 
sujet que «j’ai pris la relève dès l’âge 
de 18 ans, c’est un travail qui m’a 
passionné. J’ai tout appris sur le ter-
rain. Ce n’est pas un savoir-faire que 
l’on apprend dans les écoles». En-
chaînant qu’«aujourd’hui, je travaille 
notamment sur commande en me 
spécialisant dans le patrimoine».
Les principaux acquéreurs des pièces 
réalisées par Slimane Hamitouche 
étant des «personnes qui connaissent 
encore et aiment notre patrimoine 
(…) Parfois ce sont des gens qui 
construisent ou restaurent leurs mai-
sons dans le style traditionnel».
Cette exposition a également mis en 
avant le patrimoine culinaire, notam-
ment des confi tures et techniques de 
conservation des fruits et a accordé 
une très large place aux habits et cos-
tumes emblématiques de la culture 
algéroise.
A ce titre, l’un des exposants, Karim 
Bathouche, qui expose des habits 
traditionnels féminins et masculins 
d’Alger, nous explique à propos de 
son parcours : «Mon père était 
tailleur, il réalisait les pièces unique-
ment à la main et tout était fait sur 
mesure.» Il ajoute : «moi, j’ai repris 
son activité en me spécialisant dans 
la réalisation des châles et des mhar-

met leftoul», soulignant que «c’est un 
patrimoine qui existe toujours, mais 
rarement réalisé dans le règles de 
l’art» et « ce que l’on trouve sur le 
marché est trop souvent commercial. 
C’est malheureusement un métier 
qui se perd».
L’artisan, passionné par l’histoire et 
le patrimoine qu’il fait vivre au quo-
tidien par son travail ajoute que le 
pays a perdu énormément de son sa-
voir-faire. Il cite à titre d’exemple 
l’un des symboles des costumes tra-
ditionnels masculin algérois, la célè-
bre «chechia stamboul» qui ne n’est 

plus fabriquée à Alger depuis au 
moins une décennie. Notre interlo-
cuteur précise à ce sujet que «celles 
que l’on voit dans le commerces sont 
importées, faites avec du carton, 
alors que les véritables chéchias 
stamboul sont réalisées avec un tres-
sage de fi bres naturelles recouvertes 
de feutre». Il déplore à ce sujet 
qu’«en fait, les derniers qui fabri-
quaient des chechia traditionnelles 
d’Alger c’était la famille Zemmouri. 
Leur atelier et magasin était situé à 
côté du TNA. Aujourd’hui, ce savoir-
faire a disparu». 

PAR RÉDACTION CULTURELLE

Dans le cadre de la commémora-
tion du 31e anniversaire de la dispari-
tion du chercheur, écrivain, linguiste 
et anthropologue, Mouloud Mamme-
ri, à la Maison de culture de la wilaya 
de Tizi Ouzou, l’apport indéniable de 
Mouloud Mammeri à l’«algérianisa-
tion» des recherches anthropologique 
en Algérie a été mis en relief, mardi 
dernier, par le professeur en archéo-
logie et directeur du Centre régional 
pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel en Afrique (Cres-
piaf), Slimane Hachi, qui a affi  rmé 
que «Mouloud Mammeri est le fonda-
teur de l’anthropologie algérienne», 
rapporte l’APS
Le spécialiste, qui a animé à la bi-
bliothèque Amar-Ousaid-Boulifa de 
la Maison de la culture de Tizi Ouzou 
une conférence-débat sous le thème 
«Mouloud Mammeri au service de la 
recherche à travers la gestion du 
Centre de recherche anthropologi-
que, préhistorique et ethnographique 
d’Alger (ex-Crape)», a souligné l’ap-
port du chercheur à la préservation 
de l’héritage culturel algérien, en es-
timant que Mammeri a fondé l’an-
thropologie algérienne avec ses tra-

vaux à Timimoun. Ainsi, par le tra-
vail de recherche qu’il a eff ectué sur 
le Gourara (pratiques agricoles, poé-
sies, rituels fêtes) et dont le fameux 
Ahelil de Gourara, classé patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité, 
«Mammeri a mis en place une mé-
thodologie de travail exportable et 
extensible à tous les groupes et pays», 
a-t-il relevé.
En outre le Pr. Hachi a relevé que 
Mouloud Mammeri a eu le mérite 
d’avoir «algérianisé» l’ex-Crape dont 

il était le directeur en succession à 
Gabriel Camps, et ce en recrutant à 
partir du milieu des années 1970 et 
jusqu’en 1980, des jeunes Algériens 
diplômés en sciences humaines (tou-
tes disciplines confondues) qu’il a en-
voyés en formation et perfectionne-
ment à l’étranger.
Il est à noter que cette conférence a 
été organisée par la direction locale 
de la culture dans le cadre de la com-
mémoration du 31e anniversaire de la 
disparition de Mouloud Mammeri, en 

«reconnaissance à son parcours et de 
l’apport de son œuvre monumentale 
dans la connaissance de notre histoire 
et la reconstitution de notre mémoire 
collective», a indiqué la directrice de 
la culture, Nabila Goumeziane dans 
son allocution d’ouverture.
Cette commémoration a été marquée 
par la présence de lycéens d’El Khan-
sa est une occasion pour «passer en 
revue son œuvre qui mériterait d’être 
mieux connue par le grand public et 
à l’intérieur du système éducatif et 
de l’enseignement, en faisant appren-
dre à nos enfants cette contribution 
majeure, à la culture algérienne et 
universelle que sont les romans, les 
essais et les poèmes qu’il a collectés», 
a-t-elle ajouté.
Cette activité qui entre dans le cadre 
de la Première journée patrimoniale 
initiée par cette même direction de 
la culture, a été marquée par le lan-
cement du programme culturel de la 
commémoration du 31e anniversaire 
de la disparition de Mouloud Mam-
meri qui s’étalera jusqu’au 28 de ce 
mois où sera organisé un recueille-
ment sur la tombe du défunt anthro-
pologue, enterré dans son village na-
tal Taourirt Mimoune dans la com-
mune de Beni Yenni. 

Rencontre avec 
Mohamed Badaoui 
au palais de la 
culture samedi 
L’écriture en 
tant qu’acte 
civilisationnel 
PAR SIHEM BOUNABI

Les éditions Helium convient le 
grand public à une conférence-
débat animée par l’écrivain poète 
et journaliste Mohamed Badaoui, 
le samedi 27 mars prochain, au 
Palais de la culture Moufdi-
Zakaria à 15 heures autour de la 
thématique «Ecrire pour qui ? 
Pourquoi ? Et en quelle langue ?». 
La conférence sera suivie d’une 
vente-dédicaces du recueil de 
poésie «Schiste et Mica», dernier 
ouvrage de Mohamed Badaoui 
publié aux éditions Helium, 
annonce un communiqué 
parvenu à la Rédaction.
Lors de cette rencontre avec le 
grand public, Mohamed Badaoui, 
partant de son propre exercice, 
abordera tous les aspects liés à 
l’écriture qu’elle soit créative, 
professionnelle ou intime. «Il 
partagera avec l’auditoire une 
expérience longue d’une 
trentaine d’années, durant 
lesquelles il a pratiqué, à travers 
diverses approches, de cet art 
essentiel au savoir et la culture», 
souligne le communiqué des 
organisateurs.
Ainsi, lors de cette conférence, 
Mohamed Badaoui mettra en 
relief l’importance cruciale de 
l’écriture dans la construction des 
individus, de la société et de 
toute civilisation. Il nous avait 
déclaré à ce sujet que l’écriture 
est capitale pour la transcription 
de la mémoire et sa transmission, 
estimant que c’est l’essence 
même de toute civilisation à 
travers les siècles, en affi  rmant 
que «l’acte d’écriture et, par 
ricochet, celui de la lecture est 
fondamental aussi pour la 
construction de la personnalité 
de chacun, l’acquisition des 
connaissances et de la rigueur 
ainsi que la transmission des 
valeurs humanistes».
Journaliste , écrivain, dramaturge, 
poète et enseignant des 
techniques d’écritures, Mohamed 
Badaoui, qui se revendique 
comme un militant de l’écriture, 
aspire ainsi à sensibiliser le plus 
grand nombre de personnes sur 
l’importance de cet acte 
hautement civilisationnel, face au 
constat eff arant de la situation de 
l’écriture dans notre pays.
Sa communication sera suivie par 
la vente-dédicaces de son recueil 
de poésies publié aux éditions 
Helium «Schiste et Mica», un 
ouvrage serti de 
l’accompagnement graphique de 
l’artiste plasticien Mehdi Bardi 
Djelil. A propos de cette 
expérience poétique, Mohamed 
Badaoui nous avait confi é que 
«l’écriture d’un poème est 
toujours accompagnée d’une 
forte émotion, qu’elle soit une 
émotion froide ou 
incandescente». En ajoutant que 
«si ce n’est pas une émotion, 
c’est un état qui dure. Qui est soit 
tragique, soit euphorique. On 
essaye de le décrire sans en 
parler, comme un médecin ou un 
psychologue, mais de l’écrire 
avec des images». En eff et, cet 
ouvrage publié aux éditions 
Helium se distingue par le fait 
d’être un «recueil de poésies et 
de proses poétiques est un 
magma où fusionnent 
bruyamment pensées et 
sensations antithétiques».

31e anniversaire de la disparition de Mouloud Mammeri à Tizi Ouzou 
Mammeri l’anthropologue

Exposition «Métiers et Artisanat d’Alger» au Bastion 23

La nécessaire préservation 
du savoir-faire des artisans de la Casbah 
L’exposition «Métiers et Artisanat d’Alger» 
a réuni une vingtaine d’artisans de la Casbah 
d’Alger au Palais des Raïs-Bastion 23, afi n 
de mettre en avant leur savoir-faire en 
matière de patrimoine traditionnel. 
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Tennis 
De retour 
à Miami ou 
réopéré à 
la hanche ? 
Murray saura 
bientôt

On ne savait plus trop où 
il en était, et les nouvelles 
ne sont pas franchement 
rassurantes. Contraint au 
forfait à Melbourne en 
raison d’un bassin 
douloureux (os de la 
ceinture pelvienne plus 
précisément), Andy 
Murray se bat depuis 
plusieurs semaines pour 
faire son retour sur le 
circuit. Et l’Ecossais 
semble désormais en 
savoir plus sur ses 
douleurs persistantes qui 
pourraient être un eff et 
secondaire de sa lourde 
opération de la hanche 
droite voici un peu plus 
d’un an (janvier 2019).
Mardi, il a indiqué à nos 
confrères britanniques 
de la BBC que les 
prochaines semaines 
seraient déterminantes 
en vue d’une reprise lors 
du Masters 1000 de 
Miami (25 mars - 5 avril) 
ou... d’une éventuelle 
nouvelle intervention 
chirurgicale. Murray, qui a 
repris la course et 
l’entraînement il y a 
quelques jours, est 
encore dans le fl ou quant 
à son avenir proche. «Je 
ne connais pas 
clairement la nature du 
problème, parce que c’est 
diffi  cile à dire. Ce que je 
dois faire désormais, 
c’est augmenter 
l’intensité des séances 
les deux prochaines 
semaines pour tester ma 
hanche. J’espère qu’elle 
répondra bien. Je devrais 
savoir d’ici la fi n du mois 
prochain si je peux jouer 
avec ou pas», a-t-il confi é.
De retour en double en 
juin dernier au Queen’s 
au côté de Feliciano 
Lopez, l’Ecossais avait 
ensuite repris la 
compétition en simple à 
Cincinnati en août, battu 
alors par Richard 
Gasquet. En quelques 
semaines, ses progrès 
avaient été fulgurants, 
aboutissant à un titre en 
octobre à Anvers après 
plus de deux ans de 
disette. Aligné lors d’un 
simple en Coupe Davis 
avec l’équipe britannique 
le 20 novembre dernier, 
Murray s’était blessé à 
l’aine et n’a plus joué 
depuis.

PAR MOHAMED TOUILEB

L’information avait fait le tour de la toile 
en quelques minutes. Mustapha Berraf partant 
de la présidence du Comité olympique algérien 
(COA), c’était la sensation d’un mardi après-
midi où tout est allé très vite. Retour sur une 
démission, rejetée par le Comité exécutif mais 
défi nitive et irrévocable, complètement rocam-
bolesque. Après relecture de la première partie 
du scénario, tout ressemblait à une mise-en-
scène. La stabilité a encore, une fois, a été uti-
lisée comme argument pour permettre à une 
personne de faire de vieux os sur un fauteuil : 
« après avoir pris connaissance de la décision 
de démission du président du COA de son pos-
te, le comité exécutif a rejeté à l’unanimité 
cette décision et demande au Président de 
continuer sa mission, afi n de ne point pertur-
ber la bonne marche de notre instance natio-
nale olympique et la préparation de nos athlè-
tes aux jeux olympiques 2020 », pouvait-on 
lire dans un communiqué du comité exécutif 
(Comex) de la structure.
La motivation de ce soutien indéfectible ? La 
préparation pour les Olympiades « s’eff ectue 
actuellement en parfaite concertation et har-
monie avec les services du Ministère de la Jeu-
nesse et des Sports, avec l’objectif de maintenir 
le soutien aux athlètes et aux fédérations spor-
tives nationales dans leur quête d’une bonne 
préparation et la qualifi cation du plus grand 
nombre d’athlètes algériens aux jeux olympi-
ques de Tokyo.»

L’HYMNE AU DÉSAMOUR

Toutefois, le Comex a omis (volontairement ?) 
de dire que le ministre de la Jeunesse et des 
Sports (MJS), Sid-Ali Khaldi, n’a pas daigné 
s’entretenir avec celui qui gère le COA depuis 
2013 en marge de la réception de l’équipe 
chargée d’organiser les Jeux Méditerranéens 
2021 à Oran. Celui qui est aussi membre de 

l’exécutif au Comité international olympique 
(CIO) semble connaître le même « rejet » par  
les autorités. Le nouvel homme du MJS n’a pas 
que d’autres choix que de suivre la politique 
de ses prédécesseurs. Non pas par acharnement 
mais parce que Berraf traîne des casseroles en 
nombre. Après avoir été cité dans des aff aires 
de malversations, qu’il a toujours niées, il a ré-
cemment commis une « bévue » protocolaire.
En eff et, lors du grand slam 2020 de judo à 
Paris (France), il était dans les gradins et s’est 
levé au moment où l’hymne national de l’oc-
cupant de Palestine a été entonné dans une 
cérémonie de remise de médailles. Une attitu-
de désinvolte et une scène qui s’est propagée à 
la vitesse de l’éclair sur les réseaux sociaux. 
Beaucoup de personnes ont dénoncé le com-
portement irresponsable d’un homme qui cu-
mule presque 20 années (1996 -1998, 2001-
2009 et 2013 jusqu’à ce jour) tous mandats 
cumulés à la tête de la structure morale du 
sport en Algérie.

PROTECTION INTERNE 
ET INTERNATIONALE
La campagne médiatique pour dénoncer la « 
normalisation » était très virulente. Elle a 
même été qualifi ée par « harcèlement moral, 
d’attaques injustes et répétées touchant à sa 
personne, à sa dignité et à celle de sa famille 
émanant des mêmes personnes depuis le début 
du mandat olympique », comme l’a noté la 
correspondance du comité exécutif qui « réitè-
re son soutien total à Monsieur Mustapha Ber-
raf, président du Comité olympique et sportif 
Algérien.»
En réaction à ce mauvais buzz, Berraf comptait 
animer une conférence de presse hier à Ben 
Aknoun afi n d’« éclairer l’opinion et apporter 
les précisions à la famille sportive nationale.» 
Une sortie médiatique fi nalement annulée. 
L’homme fort de l’olympisme en Algérie, sou-
tenu par les siens, n’a –fi nalement- pas jugé 

utile de se justifi er. Et puis, la confi ance témoi-
gnée par son comité exécutif lui assurait une 
forme protection auprès du CIO de Thomas 
Bach avec lequel il est très proche.
D’ailleurs, l’Allemand l’avait félicité pour sa 
réélection en mai 2017 alors que sa reconduc-
tion s’est faite dans un climat des plus tendus. 
Berraf s’était alors réfugié derrière la charte du 
CIO qui interdit les immixtions étatiques dans 
les institutions nationales sous son aile. Etant 
donné que seul le comité exécutif du COA est 
le seul à pouvoir destituer le président, Berraf 
restait, jusqu’à cet instant, indéboulonnable.

DÉPART ACTÉ

Malgré cela, l’ancien président de la Fédération 
algérienne de basketball (FABB), sachant qu’il 
a perdu beaucoup de ses soutiens d’antan, ne 
semblait plus avoir la force d’aller au bras de 
fer. « On a attenté à mon honneur et celui de 
ma famille, ma démission est irréversible et ir-
révocable, c'est mon dernier jour en tant que 

président du COA, a-t-il annoncé hier. Ma déci-
sion a été notifi ée au comité exécutif, la réu-
nion d'hier (mardi) était offi  cielle, pas infor-
melle. Elle a été consignée dans le PV.»
Qui chapeautera le COA pendant la transition 
avant une assemblée élective ? La mission re-
viendra à Dahmane Hammad. « Cette démis-
sion sera présentée devant les membres de 
l'assemblée générale, dont la réunion sera ar-
rêtée par le président intérimaire Hammad », 
a ajouté le président démissionnaire. Une tâ-
che qui revient à l’ancien sauteur puisque « le 
1er vice-président Meridja, à la tête de la Com-
mission éducation à la Fédération internatio-
nale de judo, est en mission et ne peut pas as-
surer la présidence du COA. C'est pour cette 
raison que Hammad assurera l'intérim. Merid-
ja est au courant et il n'y a pas de problème.» 
Une page du sport algérien se tourne dans le 
mouvement sportif national. Le remue-ménage 
est en train de se prolonger aux instances. Ce 
départ pourrait en appeler d’autres dans un 
avenir proche. 

Le patron du COA démissionne malgré le soutien de son comité exécutif

Berraf plie puis se rend

Superbe duel entre le King et son successeur 
désigné dans la nuit de mardi à mercredi en 
NBA. LeBron James (40 pts) et les Lakers ont 
donné le ton pour venir à bout des Pelicans de 
Zion Williamson (29 pts). Une victoire 118 à 
109. L’autre choc de la soirée a été remporté 

par les Bucks, vainqueurs des Raptors à Toron-
to (108-97). Parfois comparé à LeBron James 
pour sa capacité à dominer physiquement ses 
adversaires, Zion Williamson a pu mesurer cet-
te nuit le chemin qui le sépare pour l’instant du 
King. Les Pelicans se déplaçaient à Los Angeles 
et ils ont été battus par les Lakers (109-118). Le 
premier choix de la draft 2019 n’a absolument 
pas démérité. Il a joué 33 minutes et il a posté 
29 points et 6 rebonds. Mais, fait rare, il a été 
limité sous les 50% de réussite aux tirs (8 sur 
18). La faute à la très bonne défense des Ange-
lenos, l’une des meilleures du championnat. 
Anthony Davis (21 pts, 14 rbds) et consorts se 
sont relayés sur le rookie. Surtout, Williamson 
a assisté de près au show LeBron James. Le 
King était déterminé à frapper fort. Il a donc 
cumulé 40 points, 8 rebonds et 6 passes décisi-
ves au lendemain du mémorial en l’honneur de 
Kobe et Gianna Maria Bryant. En patron.

LE MATCH : MILWAUKEE 
REMPORTE LE CHOC 
CONTRE TORONTO

Les deux meilleures équipes de la Conférence 
Est se retrouvaient face à face pour un duel au 
sommet cette nuit. Et la hiérarchie a été respec-

tée puisque les Bucks, premiers, sont venus à 
bout des Raptors, leurs dauphins, sur le score 
de 108 à 97. Comme souvent, c’est dans le troi-
sième quart temps que les joueurs de Mike Bu-
denholzer ont fait la diff érence (34-19 en 12 
minutes). Ils n’ont plus été rejoints ensuite. 
Giannis Antetokounmpo a été maladroit (5 sur 
14) mais il a tout de même compilé 19 points, 
19 rebonds et 8 passes. Son coéquipier Khris 
Middleton a inscrit 22 points. Les Bucks ont dé-
croché là leur cinquantième victoire de la sai-
son. Ils ont gagné dix-huit de leurs vingt der-
niers matches et sont plus que jamais favoris 
pour aller au bout à l’Est cette année.

LE ROOKIE : PERFORMANCE(S) 
HISTORIQUE(S) POUR COBY 
WHITE

Les Bulls ont perdu de justesse sur le parquet du 
Thunder cette nuit (122-124). Ils ne sont pas 
passés loin du hold-up après avoir compté 
jusqu’à 22 points de retard. Mais les joueurs 
d’Oklahoma City, plus expérimentés, ont fi ni 
par se ressaisir par l’intermédiaire des vétérans 
Dennis Schroder (21 pts) ou Danilo Gallinari 
(24 pts). C’est un rookie qui a fait le show du 
côté de Chicago. Toujours le même. Coby White 

a la main brûlante en ce moment. Auteur de 
35 points c’est son… troisième match de suite à 
plus de 30 pions en sortie de banc ! Du jamais 
vu pour un débutant dans l’Histoire de la NBA.

LA PERFORMANCE : JAYSON 
TATUM EN GRANDE FORME
Déjà auteur de 41 points contre les Lakers di-
manche dernier, Jayson Tatum a bloqué son 
compteur à 36 pions cette nuit. Sauf que cette 
fois-ci, il est reparti avec la victoire. Boston s’est 
imposé sur le parquet de Portland (118-106) 
sous l’impulsion de son jeune All-Star. C’est une 
défaite diffi  cile pour les Blazers, toujours privés 
de Damian Lillard (aine), qui perdent du terrain 
dans la course aux playoff s à l’Ouest. 

Basketball (NBA/saison régulière)
Un grand Le Bron mate Zion Williamson 
et les Pelicans

Tous les scores 
Pacers – Hornets :  119-80
Raptors – Bucks :  97-108
Bulls – Thunder :  122-124
Nuggets – Pistons :  115-98
Blazers – Celtics :  106-118
Lakers – Pelicans :  118-109
Kings - Warriors :  112-94

Son départ a été évoqué maintes fois après les désillusions sportives à répétition de l’Algérie. Notamment aux Jeux 
Olympiques. Mais il aura su faire le dos rond face aux critiques, les charges du ministère de la Jeunesse (MJS) et des Sports 
et les diff érentes accusations dans des aff aires scabreuses. Cela peut sembler bête, mais il a fallu d’un protocole mal-géré 
pour accentuer le désamour. Mustapha Berraf, qui a fait la gaff e de se lever au moment où l’hymne de l’Occupant de 
Palestine a été entonné lors du Grand Slam 2020 de judo (Paris), est désormais ex-président du Comité Olympique algérien.
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Chez l’USM Alger, le grand 
derby perdu face au MC 
Alger, (0/1) rival éternel, a 
laissé des séquelles. Parmi 
lesquelles le départ, 
désormais défi nitif et 
offi  ciel, de l’entraîneur Dziri 
Bilel. Après avoir décidé de 
revenir sur une première 
démission à l’issue de 
l’élimination en Coupe 
d’Algérie chez l’ASM Oran, 
le technicien se rend à 
l’évidence qu’il ne peut être 
une providence dans de 
critiques circonstances.

PAR MOHAMED TOUILEB

«L’USMA et l’entraîneur Dziri Billel ont trou-
vé ce mercredi  26 février un accord pour une 
résiliation du contrat à l’amiable, après son in-
sistance à quitter son poste. La direction du 
club souhaite bon courage à Dziri Billel dans la 
suite de son parcours», c’est par ces mots que la 
cellule de com’ unioniste a annoncé la sépara-
tion avec leur ancien milieu de terrain qui aura 
essayé, tant bien que mal, de réanimer un 
groupe dans une situation de léthargie footbal-
listique.
Pourtant, après le revers infl igé par le Moulou-
dia, Farid Zemiti, l’adjoint de l’ex-entraîneur 
en chef,  s’était empressé d’éteindre le feu : « ce 
n’est pas parce que Dziri est un peu fatigué que 
nous allons polémiquer là-dessus. 
Il est vrai qu’il voulait se retirer mais les nou-
veaux responsables du club lui ont manifesté 
leur soutien et il a fi ni par revenir au club. Il 
s’est beaucoup sacrifi é lui aussi pour l’USMA 
car il a toujours porté ce club dans son cœur. 

Je pense que ce n’est pas nécessaire de polémi-
quer sur l’avenir de Dziri après chaque contre-
performance.»

LE BILAN DES 28 MATCHS 
DE « BILELOU »
Le 8e match de rang sans succès (3 nuls et 5 
défaites) semblait, logiquement, sonner le glas 
pour un driver ne trouvant plus la recette pour 
aider les « gars de Soustara » à gagner. Dans ces 
mêmes colonnes, on s’est interrogé sur son ap-
titude à coacher un champion d’Algérie miné 
par les problèmes fi nanciers tout au long de la 
première partie de la saison. La venue de l’en-
treprise nationale «Serport», qui a présenté des 
garanties pour racheter la majorité des actions 
du club, n’a pas pour autant aider les camara-
des de Hamra à retrouver la dynamique du suc-

cès. Aujourd’hui 9e avec 25 unités, l’ « Ittihad » 
n’a que le championnat dans son tableau de 
chasse. Il devra essayer de se ressaisir dès la 
20e journée avec le déplacement prévu dans 
deux jours à Béchar pour y défi er la JS Saoura 
qui est 7e et compte une longueur d’avance. 
Quant au podium, il est à 7 unités et c’est la JS 
Kabylie qui l’ouvre avec 32 points au comp-
teur. Sur le banc usmiste, Dziri aura réussi à 
qualifi er le team algérois en phase de poules de 
la Ligue des Champions CAF malgré la crise 
économique qui a failli compromettre la cam-
pagne africaine. Toutefois, il a essuyé une éli-
mination précoce en Coupe d’Algérie et laisse 
une formation décrochée au classement de Li-
gue 1. Son bilan est de 10 victoires, 7 nuls et 
11 défaites lors des 28 rencontres qu’il a digé-
rées. Très passable. L’envie et la sincérité n’ont 
pas suffi  .

Mondial 2022 : 
nouvelles accusations 
de «travail forcé» sur 
les chantiers
Selon des sources concordantes, un juge 
d’instruction a été chargé d’enquêter sur 
les activités du groupe de BTP Vinci au 
Qatar après des accusations de «travail 
forcé» et de «traite d’êtres humains» sur 
les chantiers du Mondial 2022. 
L’instruction a été ouverte le 25 novembre 
2019 par le doyen des juges d’instruction 
de Nanterre Serge Tournaire après des 
plaintes déposées depuis la fi n 2018 par 
les organisations Sherpa et Comité contre 
l’esclavage moderne (CCEM), et sept ex-
employés indiens et népalais.
Les plaignants accusent Vinci, Vinci 
Construction Grands Projets (VCGP), sa 
fi liale qatarie Qatari Diar Vinci 
Construction (QDVC) et leurs 
représentants de «réduction en servitude, 
traite des êtres humains, travail 
incompatible avec la dignité humaine, 
mise en danger délibérée, blessures 
involontaires et recel», selon les termes de 
la plainte que l’AFP a pu consulter. Elle fait 
suite à une enquête menée par Sherpa en 
Inde en septembre 2018 qui aurait permis 
de réunir des éléments et témoignages 
d’anciens travailleurs qui viendraient 
confi rmer la première enquête de l’ONG 
menée en 2014 au Qatar, selon Sherpa.

VINCI A RÉAGI À CES ACCUSATIONS
D’après l’ONG, les employés migrants de 
Vinci qui sont employés sur les chantiers 
de la Coupe du monde travaillent, 
passeport confi squé, entre 66 et 77 heures 
par semaine. Et ils seraient entassés dans 
des chambres exigües aux sanitaires 
insuffi  sants, percevant des rémunérations 
sans rapport avec le travail fourni et 
menacés de licenciement ou de renvoi 
dans leur pays en cas de revendication.
Sherpa, qui s’est fi xée pour but de 
défendre les populations victimes des 
crimes économiques, avait déjà déposé en 
mars 2015 une plainte à Nanterre contre 
Vinci Construction Grands Projets et sa 
fi liale au Qatar, mais en février 2019, 
l’enquête préliminaire a été classée sans 
suite. «Vinci réfute toutes les allégations 
de Sherpa», a réagi le groupe auprès de 
l’AFP, mettant en avant les «nombreuses 
initiatives mises en place depuis dix ans 
au Qatar et qui ont inspiré les nouvelles 
réglementations sur les droits des 
travailleurs mises en place récemment par 
le pays».

L’ARABIE SAOUDITE LANCE UN 
CHAMPIONNAT FÉMININ
L’Arabie saoudite vient de lancer un 
championnat de football féminin. La 
première saison de la compétition se 
déroulera dans les villes de Jeddah, Ryad 
et Dammam, a annoncé mardi la 
Fédération sportive saoudienne. «Le 
lancement de la ligue renforce la 
participation des femmes dans le sport et 
va générer une reconnaissance accrue des 
accomplissements sportifs des femmes», 
a déclaré la fédération.
Le lancement de ce championnat marque 
un changement drastique pour les 
femmes saoudiennes, qui n’ont été 
autorisées à entrer dans un stade de 
football pour assister à un match qu’en 
janvier 2018. Le pays, qui a longtemps 
interdit aux femmes l’accès aux enceintes 
sportives, cherche désormais à booster la 
participation des femmes dans les 
compétitions. Sous l’impulsion du prince 
héritier Mohammed ben Salmane, l’Arabie 
saoudite est récemment entrée dans un 
vaste programme de réformes 
économiques et sociales qui comprend un 
assouplissement des interdictions pesant 
sur les femmes. Depuis quelques années, 
les dirigeants saoudiens, critiqués pour les 
atteintes du royaume aux droits humains, 
utilisent le sport comme levier 
diplomatique, afi n de redorer l’image du 
pays sur la scène internationale.

Nouveau phénomène du football mondial, Er-
ling Haaland aurait bien pu rejoindre le Barça 
l’été dernier. Mais supervisé à de nombreuses 
reprises, l’actuel attaquant du Borussia Dort-
mund avait été jugé trop «peu technique» selon 
Mundo Deportivo.
Un buteur vous manque et votre attaque est dé-
peuplée. Opéré du genou droit en janvier der-
nier, Luis Suarez, qui sera absent jusqu’en avril, 
montre une nouvelle fois à quel point il est in-
dispensable au Barça. Et mardi, face au Napoli 
(1-1), cela s’est de nouveau ressenti. Il faut dire 
que les dirigeants blaugrana ne font pas grand-
chose pour limiter cette dépendance, 
puisqu’aucun vrai numéro 9 au profi l de l’Uru-
guayen ne fi gure dans l’eff ectif. Pour limiter les 
dégâts, il a ainsi été décidé de recruter Martin 
Braithwaite en qualité de joker médical (après 
la blessure d’Ousmane Dembélé, ndlr) la semai-
ne passée.

LE BARÇA RECONNAÎT
SON ERREUR
Conscient de ce problème, le board du Barça a 
bien tenté d’y remédier l’été dernier selon Mun-
do Deportivo. Comment ? En pistant un certain 
Erling Haaland... Bonne idée, non ? Le problè-
me, c’est que le nouveau phénomène du Borus-
sia Dortmund, qui avait été supervisé à quinze 
reprises par les Blaugrana la saison dernière, 
était alors jugé trop peu technique. Mais pas 
que, puisque son profi l était considéré comme 
diffi  cilement compatible avec le jeu de posses-

sion pratiqué par le Barça. Résultat, la piste 
avait été abandonnée et le buteur norvégien 
était resté au RB Salzbourg.
Avec le recul, les dirigeants du club catalan re-
connaissent désormais leur erreur en interne. 
Mais de manière «discrète», comme le précise le 
média espagnol. Cette saison, Haaland a inscrit 
40 buts en 30 matches toutes compétitions 
confondues sous le maillot de Salzbourg puis de 
Dortmund.

Exclu de la C1 pour 
deux saisons, 
Manchester City fait 
appel devant le TAS
Condamné à deux ans d’exclusion de 
toutes les compétitions européennes 
par l’UEFA, Manchester City a décidé 
de contre-attaquer. Accusé de 
«violations sérieuses» des règles du 
fair-play fi nancier, le club anglais a 
offi  ciellement fait appel de cette 
sanction devant le Tribunal arbitral du 
sport (TAS). Le Tribunal arbitral du 
sport (TAS) a confi rmé hier avoir 
enregistré l’appel de Manchester City, 
qui conteste son exclusion pour deux 
ans des coupes d’Europe de football 
pour avoir enfreint les règles du fair-
play fi nancier. «L’appel est dirigé 
contre la décision de la chambre de 
jugement de la Commission de 
contrôle fi nancier des clubs (ICFC) du 
14 février 2020», a indiqué le TAS 
dans un communiqué, expliquant qu’il 
n’est «pas possible» pour l’heure 
d’indiquer quand il rendra sa décision.
Le 14 février, le gendarme fi nancier de 
l’UEFA avait décidé d’exclure le 
champion d’Angleterre en titre pour 
les deux prochaines saisons de 
Coupes d’Europe, assortissant sa 
sanction d’une amende de 30 millions 
d’euros. Le club mancunien, toujours 
en lice en C1 et actuel 2e du 
championnat anglais, avait 
immédiatement annoncé qu’il allait 
faire appel auprès du TAS.

La sensation norvégienne avait été 
jugé «Trop peu technique»
Quand le Barça recalait Haaland...

USM Alger/Sa décision de s’en aller a été acceptée par sa direction 

Dziri part, suite et � n !



PAR LEÏLA ZAIMI

L’élément humain reste le facteur 
principal des accidents de la route 
en Algérie, causant la mort ou le 
handicap de milliers de victimes 
chaque année, se sont accordés à 
dire les acteurs et les représentants 
de la sécurité routière qui se sont 
donné rendez-vous, hier, au forum 
du journal arabophone public 
Echaab pour débattre du fl éau des 
accidents de la circulation qui tuent 
des milliers de personnes chaque 
année.
En eff et, «le non-respect du code 
de la route, notamment à travers 
la vitesse au volant», mais aussi «la 
délivrance du permis de conduire à 
des candidats qui ne maîtrisent pas 
la conduite routière» ont été cités 
comme principales raisons qui font 
de l’Algérie l’un des pays les plus 
touchés par ce phénomène. Les par-

ticipants de cette rencontre, entre 
Protection civile, Gendarmerie, sec-
teur de l’éducation, celui de la soli-
darité nationale et autres syndicats, 
ont été quasi-unanimes à pointer 
du doigt «le manque de civisme, de 
formation et de sensibilisation» des 
conducteurs. Ces derniers sont «les 
principaux auteurs des crimes de la 
route», ont souligné les intervenants 
du forum. Ces derniers ont, par 
ailleurs, relevé que les accidents de 
la route provoqués par les conduc-
teurs de bus de transport gagnent de 
plus en plus en fréquence. Ils préci-
seront, à ce sujet, que les accidents 
sont nettement plus nombreux dans 
le transport privé par rapport au 
public.
Cependant, le président du Cen-
tre national de permis de conduire 
(CNPC), Rachid Bourenane ne man-
quera pas de faire remarquer que le 
facteur humain n’est pas le seul en 

cause dans les accidents de la route 
dans notre pays ? C’est vrai que le 
non-respect du code de la route est 
un élément principal dans ce qu’on 
appelle le terrorisme routier, mais 
il faut s’interroger également sur la 
maintenance et le bon état des véhi-
cules ainsi que l’état des routes chez 
nous», dira-t-il, avant de s’interroger 
sur les normes en la matière. «Y a-
t-il respect des normes sur ce regis-
tre ?», lancera M. Bourenane. «J’en 
doute», répondra-t-il.
Pour diminuer le nombre des acci-
dents, le président du CNPS propose 
l’introduction du module «éducation 
routière» dans les établissements 
scolaires. Cette démarche est «plus 
que nécessaire afi n de changer les 
mentalités et les comportements des 
conducteurs», estime-t-il, non sans 
ajouter que le centre qu’il préside a 
fait le nécessaire pour limiter les dé-
gâts et ce, en contrôlant les centres 

d’apprentissage de conduite et en 
introduisant des normes, augmenta-
tion des heures d’apprentissage, re-
voir l’âge de conduite en fonction du 
poids…). Les intervenants n’ont pas 
manqué non plus de mettre à l’in-
dex «l’anarchie» qui règne au niveau 
des organismes chargés de la sécu-
rité routière et qui sont dépendantes 
du ministère de l’Intérieur. «Il faut 
attribuer plus de prérogatives aux 
centres de la sécurité routière», ont-
il préconisé, regrettant que le Centre 
national de lutte contre les accidents 
de la route n’a pratiquement «aucun 
pouvoir». Et d’ajouter que ce centre 
«doit fournir des recommandations 
pour minimiser les dégâts».
Il est aussi question d’«appliquer les 
lois relatives à la sécurité routière» 
et de «mettre en place un dispositif 
pour des statistiques de véhicules et 
de voyageurs», ont recommandé les 
participants au forum. 

Tribunal de Bir Mourad Raïs 
Le P/APC de Kouba 
placé en détention 
provisoire 
Le juge d’instruction près le tribunal 
de Bir Mourad Raïs (Alger) a ordonné 
le placement en détention provisoire 
du président de l’Assemblée 
populaire communale (P/APC) de 
Kouba, Adjailia Mokhtar, pour des 
chefs d’inculpation relatifs 
notamment à «la falsifi cation de 
documents de délibérations» et à 
«l’abus de fonction», a-t-on appris 
mercredi auprès des services du 
Parquet général d’Alger. 
L’aff aire fait suite à une plainte 
déposée par une citoyenne pour des 
préjudices causés à son immeuble 
suite aux travaux de construction 
d’un projet immobilier à Kouba (sur 
les hauteurs d’Alger) appartenant à 
Kamel Chikhi, dit «el-bouchi», a 
indiqué la même source.
Le P/APC est poursuivi dans cette 
aff aire pour des chefs d’inculpation 
relatifs à «la falsifi cation de 
documents de délibérations», «la 
détérioration de documents archivés» 
et à «l’abus de fonction», selon les 
services du parquet général d’Alger.
Le juge d’instruction près le tribunal 
de Bir Mourad Rais, désigné par la 
Cour d’Alger, en raison de la 
jouissance de l’accusé du privilège 
de juridiction, a décidé de placer le 
mis en cause en détention provisoire.
Le procès de Kamel Chikhi et 
d’autres individus, tous poursuivis 
pour octroi et perception d’avantages 
ainsi que d’abus de fonction, a 
débuté mercredi au tribunal de Sidi 
M’hamed d’Alger (lire en page 4).

Mobilis présent au 
Salon SIAHA 2020
Mobilis participe au Salon 
International du Tourisme, 
Voyages, Transports et de 
l’Equipement Hôtelier 
«SIAHA», pour sa 11ème 
édition, qui se tient du 26 au 29 
Février 2020, au nouveau 
centre des conventions le 
Méridien à Oran.
Référencé dans l’agenda 
mondial des plus grands et 
plus prestigieux salons du 
tourisme dans le monde, le 
salon SIAHA est devenu le 
rendez-vous annuel 
incontournable des 
professionnels des industries 
du tourisme, un espace de 
rencontres et de partenariat, 
d’échange et de convivialité 
entre professionnels de ce 
secteur.
Mobilis, acteur incontournable 
dans le paysage des TIC en 
Algérie, marquera sa 
participation à travers un stand 
au pavillon B «Groupe Télécom 
Algérie», au niveau duquel, ses 
conseillers Marché Entreprises, 
exposeront les dernières off res 
et solutions corporate 
adaptées aux besoins de ce 
segment d’activité. 
Une occasion pour l’opérateur 
national de faire découvrir aux 
professionnels et aux visiteurs 
du stand Mobilis, l’étendue de 
la couverture de son réseau 
surtout pour le tourisme du 
Sud, ainsi que les 167 pays 
couverts par le roaming 
Mobilis, auprès de plus de 433 
opérateurs à travers le monde.

Sécurité routière

Changer les mentalités pour mettre � n 
au «terrorisme routier»

PAR AZIZ LATRECHE

L’action de l’Union nationale du 
personnel de l’éducation et de la for-
mation (Unpef) a connu une adhé-
sion «considérable» estimé à 75 %, 
selon des membres de cette organi-
sation syndicale.
Cette dernière, qui reprend ainsi la 
protestation après une certaine pé-
riode de «paix sociale», vise à accen-
tuer la pression sur les pouvoirs pu-
blics de qui est attendue une réponse 
favorable à leurs doléances. Ces re-
vendications, l’Unpef les a formulées 
dans une plateforme de onze points 
où il est mis en évidence la nécessité 
d’une refonte complète du système 
éducatif en révisant les programmes 
pédagogiques et l’encadrement dans 
le but d’atteindre un enseignement 
de qualité. Le même syndicat exige 
également la révision du statut par-
ticulier du personnel afi n de garan-
tir l’autonomie du secteur vis-à-vis 
de la Fonction publique ainsi que la 
révision des salaires et des primes oc-
troyés aux enseignants. Il est deman-
dé, en outre, à la tutelle de mettre 
en place les mécanismes appropriés 
pour l’amélioration des conditions 
socioprofessionnelles des travailleurs, 
l’activation du dossier de la médecine 
du travail, la révision des prestations 
relatives à la sécurité sociale des édu-
cateurs et le lancement des formules 
d’habitat spécialement dédiées aux 
enseignants et employés du secteur. 
L’Unpef revendique, dans le même 
sillage, le droit à une retraite pro-
portionnelle et sans condition d’âge 
comme il réclame également la révi-
sion du calendrier des vacances d’été 
dans le Sud, en prenant en considé-

ration la spécifi cité climatique de 
la région. Comme il a soulevé, une 
nouvelle fois, la demande portant sur 
la révision de la loi 90-14 relative à 
l’exercice du droit syndical tout en 
pointant du doigt «l’insécurité à l’in-
térieur et aux alentours des établisse-
ments scolaires».
Pour Sarni Hassan, membre de 
l’Unpef, «l’une des raisons qui ont 
motivé ce recours à la grève est la dé-
ception des responsables du syndicat 
du contenu de leur réunion, tenue 
lundi, avec le ministre du secteur». 
La réaction du syndicaliste n’est 
pas sans rappeler «la déception» de 
l’Unpef au sortir de sa réunion avec 
le ministre de l’Education, Mohamed 
Ouadjaout. «Nous sommes déçus des 
résultats de cette rencontre. Nous 
voulions une véritable réunion qui 

fi nirait avec des engagements de la 
tutelle mais elle s’est achevée sans le 
moindre engagement du côté du mi-
nistère», indique l’Unpef.
«Si la tutelle ne répond pas favora-
blement à nos revendications, nous 
allons opter pour l’escalade lors de la 
tenue de notre prochain conseil na-
tional prévu dans les jours à venir», 
a ajouté M. Sarni de l’Unpef dans ce 
qui s’annonce comme un bras de fer 
entre les deux parties. D’autant plus 
que la tutelle, par la voix du chargé 
de communication du ministère de 
l’Education, en réaction à l’action 
d’hier, dit «ne rien comprendre à 
un mouvement de protestation in-
tervenant, alors qu’un processus de 
consultations et de dialogue est en-
gagé». Peut-on dès lors conclure à 
un dialogue de sourds ? Probable. 

Ce qui est certain en revanche, c’est 
que l’Ecole algérienne vit une situa-
tion anormale marquée par la récur-
rence des grèves, notamment dans 
le cycle du primaire. Dans ce palier, 
les signaux ne sont point rassurants 
dans le sens où grèves, boycott des 
examens du deuxième trimestre et 
actions de rue sont d’ores et déjà 
dans le plan de la Coordination des 
enseignants.
Le retour de l’Unpef à la protesta-
tion, renforçant ainsi celle menée par 
les enseignants du premier palier, 
contraindra-t-il la tutelle à engager 
le dialogue tel que réclamé par les 
organisations syndicales du secteur ? 
Les prochains jours apporteront sans 
doute un début de réponse à une pa-
noplie de questions sur l’avenir de 
l’Ecole algérienne… 

Education nationale

La grève de l’Unpef 
suivie à 75 %
Menée jusque-là par la Coordination des enseignants du cycle primaire en grève depuis le mois d’octobre 
dernier, la protestation dans l’Education nationale a signé, hier, une nouvelle séquence au nom de 
l’Unpef qui, en plus d’un arrêt de travail, a tenu un rassemblement devant l’annexe de la tutelle.


