
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»
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et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains
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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 

LIRE EN PAGE 7

NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem
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ENTRETIEN EXLCUSIF

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

LIRE EN PAGE 18

39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !

LIRE EN PAGE 4

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

TimimounBeni Abbes
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DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
LIRE PAGE 12

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

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

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

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

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
LIRE EN PAGES 14 À 18
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Lire en pages 12-13

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

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

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

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.

Tebboune élu, le 
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Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Publicité
Notre photo : 

Le Chef de l’Etat, 
hier, au Conseil 
des ministres.
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Tebboune
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LIRE EN PAGE 6

Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

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

structure de notre économie»
Lire en page 5

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

Audiovisuel
Ahmed Bensebane nouveau 
directeur général de l’ENTV 

Lire en page 6

Détenus du Hirak
3 ans requis contre Samir 

Belarbi, verdict lundi prochain
Lire en page 7

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

comme objectif
Plus rien ne va au MCA !

Lire en page 19

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Crise libyenne : 
Les Emirats, un acteur ambigu à Alger

Des universitaires algériens plaident 
pour un engagement de l’UA 

LIRE EN PAGES 2-3

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

Alors que le coronavirus ralentit 
la demande mondiale

Le baril de pétrole chute
à 50 dollars

Lire en page 4

Affaire Abdelghani Hamel et Berrachdi
Report du procès au 19 mars 

prochain
Lire en page 5

Grave déficit pluviométrique
La cote d’alerte pointe 

à l’horizon
Lire en page 6

Syrie
Escalade après de lourdes 

pertes turques
Lire en page 12

L’attaquant du CFR Cluj (Roumanie) 
rêve de porter le maillot de l’Algérie

Pour Omrani, l’EN 
est le «but suprême»

Lire en page 18

Ligue 1 (20e journée :
CR Belouizdad – JS Kabylie, à 15h)
Le Chabab joue son 

leadership
Lire en page 19
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Union africaine 

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

LIRE EN PAGE 14

10e Festival international 
du théâtre de Béjaïa

Djibril Goudiaby, metteur en scène 
et comédien sénégalais

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

et comédien français
«S’il veut continuer à 

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

Lire en pages 14-15

M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

ENIE

Pétrochimie
La raf� nerie d’Alger fait peau neuve 

et augmente sa production
Quarante-neuf ans après la nationalisation des hydrocarbures
Sonatrach et les conséquences 

de l’instabilité managériale
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

MÉDIAS
VERS UNE LOI 

SUR LA PRESSE 
ÉLECTRONIQUE

LIRE EN PAGE 6

54e vendredi de la contestation 
populaire à Alger

MOBILISATION 
MAINTENUE AU 
DÉBUT DE L’AN II

LIRE EN PAGE 5

Alors que le verdict de l’affaire 
Boumala est attendu le 1er mars
Karim Tabou jugé 

le 4 mars prochain
Hocine Metidji 

et Mokhtar Reguieg 
en détention 
préventive

LIRE EN PAGE 7

JUSTICE

Si les Algériens se font du souci pour le temps sec qui étouff e le pays 
resté sans pluie depuis des mois, les militants et les sympathisants de 

formations politiques importantes s’inquiètent également du climat qui 
prévaut au sein de leurs états-majors respectifs. Au FFS, la démission de 
trois membres de l’instance présidentielle contraint le parti à tenir un 

congrès extraordinaire. Au RCD, un groupe d’élus de Tizi Ouzou tournent 
le dos au « Rassemblement » pour se constituer en indépendants. 

LIRE EN PAGES 2-3

24 FÉVRIER 1971 - 24 FÉVRIER 2020

MAUVAISE MÉTÉO
POUR DES TÉNORS 
DE L’OPPOSITION

PARTIS POLITIQUES

CORONAVIRUS 

L’OMS SUR 
LES DENTS, 
«MAÎTRISE» 
EN ALGÉRIE

Alors que l’Organisation mondiale de la santé 
fait passer le niveau de la menace du Covid-19 
à « très élevé », les autorités algériennes, qui 

font face au risque de la panique générale,  
assurent que la situation dans notre pays 

est «tout à fait maîtrisable»
LIRE EN PAGE 4

Notre photo : 
Hakim Belahcel, 

Premier secrétaire 
du FFS et Mohcine 

Belabbas, 
président du RCD.
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Abderrezak Makri, président du Mouvement de la société pour la paix (MSP) : « Les Algériens sont 
appelés aujourd’hui plus que jamais à aller en rangs unis pour déjouer les complots qui se tissent 

dans l’ombre par des ennemis qui veulent coûte que coûte fragiliser la cohésion interne. »

 Trois membres de l’instance présidentielle du FFS ont convoqué un congrès national 
extraordinaire au mois d’avril 2020 conformément à l’article 48 des statuts du parti, sur la base 

de la composante définie par l’article 34 des statuts.

le point

Mutation 
PAR RABAH SERRADJ

Les soubresauts que subissent 
certains partis politiques de 
l’opposition sont symptomatiques 
d’une crise globale qui ne touche 
pas uniquement le pouvoir. La 
diffi culté dans laquelle se trouvent 
les partis politiques dans l’Algérie de 
2020 reste pour le moins affl igeante. 
Mais cette situation est loin 
d’étonner. Ce qui fait offi ce de classe 
politique est aujourd’hui une scène 
désastreuse. Comme un champ de 
ruines qui appelle à une nouvelle 
reconstruction. Il faut convenir au 
passage que le système a fait en 
sorte de fragiliser les partis 
d’opposition jusqu’à en faire des 
structures insignifi antes, affaiblies 
par des confl its internes 
interminables. Le résultat n’en est 
que plus éloquent. Le mouvement 
de contestation populaire qui a 
entamé sa seconde année n’arrive 
toujours pas à traduire ses 
revendications en véritables actions 
au travers des mouvements 
politiques représentatifs, anciens ou 
nouveaux. Embourbés 
inlassablement dans des querelles 
internes sans fi n. Les partis 
politiques qui ont échoué à traduire 
en action politique un mouvement 
populaire formidable risquent bien 
de devenir un élément du problème. 
Exiger le changement sans même s’y 
impliquer relève de la naïveté 
politique. La posture de retrait est 
loin de donner des résultats 
convaincants dans la confi guration 
algérienne. La cartographie politique 
en Algérie semble avoir 
irrémédiablement entamé une 
mutation. L’environnement d’avant 
le 22 février 2019 semble avoir vécu. 
Une année de Hirak et ses 
bouleversements politiques 
devraient à termes produire une 
nouvelle scène politique. Avec des 
partis « classiques » transformés, 
mais aussi de nouveaux pôles 
politiques pouvant incarner au 
mieux les revendications populaires 
des citoyens dont une jeunesse 
espérant vivre avec son temps. Les 
partis déjà secoués par l’avènement 
du mouvement populaire qui les a 
pris de court depuis ses premières 
manifestations, il y a plus d’une 
année, seront condamnés à revenir à 
la réalité de l’action politique, leur 
raison d’être.

Les choses s’accélèrent au sein 
du Front des forces socialistes 
(FFS) en proie, depuis environ 
deux ans, à une crise organique 
sans précédent. C’est 
visiblement le bout du tunnel 
qui se dessine avec 
l’organisation en vue d’un 
congrès extraordinaire au mois 
d’avril prochain et qui n’aura à 
l’ordre du jour que l’élection 
d’une instance présidentielle.

PAR NAZIM BRAHIMI

Cette perspective a été rendue possi-
ble suite à la démission de trois membres de 
l’Instance présidentielle, à savoir Brahim 
Meziani, Mohand Amokrane Cherifi  et Sou-
fi ane Chioukh. « Les trois membres de l’ins-
tance présidentielle engagent leurs démis-
sions respectives pour convoquer un Congrès 
national extraordinaire au mois d’avril 2020 
conformément à l’article 48 des statuts, sur 
la base de la composante, défi nie par l’article 
34 des statuts », indique jeudi un communi-
qué du parti.
En matière de statuts, il faut souligner que 
ceux du FFS énoncent, dans l’article 48, que 
« «si le nombre des membres de l’instance 
présidentielle est réduit à moins de trois, un 
congrès extraordinaire est convoqué pour 
élire une nouvelle instance présidentielle ». 
Il s’agit vraisemblablement d’une autre for-
me de compromis auquel sont parvenues les 
« bonnes intentions » au sein du parti dans la 
fi nalité de sceller la réconciliation au sein du 
vieux parti de l’opposition, traversé par une 
crise interne depuis le congrès extraordinai-
re du 20 avril 2018 et qui a vu deux ailes se 
disputer la direction du parti.
Car, avant cette « procédure » de démission, 
c’est une autre feuille de route qui a été mise 
en place avec le même objectif. La famille du 
FFS semble ainsi se résoudre au constat at-
testant l’impossibilité d’y arriver en s’ap-
puyant sur les structures existantes. 
« Pour retrouver dans l’immédiat la stabilité 
et l’unité du Parti garanties par l’IP, seule 
l’élection d’une nouvelle Instance présiden-
tielle permettra d’y parvenir, car la voie uti-
lisant les structures actuelles pour organiser 
un Conseil national puis un Congrès national 
ordinaire est longue et ne réunit pas les 
conditions de sa réussite, en l’absence d’un 
large consensus».
Le communiqué du FFS a relevé que la date 
du Congrès ainsi que ces démissions « seront 

actées après aboutissement des démarches 
administratives relatives à la tenue du 
congrès dans les délais prévus ». 
A cet eff et, une commission a été chargée de 
mettre en place « les modalités d’organisa-
tion de ce congrès selon les prérogatives qui 
lui sont dévolues par les statuts et le règle-
ment intérieur du Parti » dans ce qui peut 
annoncer l’amorce de l’opération de surmon-
ter la crise qui aura incontestablement coûté 
cher au FFS, qui s’est embourbé dans une 
crise de leadership parmi ses cadres et de 
calculs étroits. 
Il faudrait relever que la démarche pendant 
l’été, à travers la commission ad-hoc qui de-
vait préparer les meilleures conditions pour 
une réunion d’un conseil national rassem-
bleur, si elle n’avait pas eu le succès attendu, 
a le mérite de conclure à « une réconciliation 
impossible » des fi gures de premier plan du 
parti. Lundi dernier, l’instance présidentielle 
avait souligné, dans une déclaration, avoir 
«pris connaissance du rapport de synthèse 
que lui a transmis le comité ad-hoc au terme 
de sa mission de préparation d’un Conseil 
national rassembleur conformément au com-
muniqué du 11 août 2019», exprimant sa 
«reconnaissance» au même comité pour «son 
sens élevé des responsabilités et la rigueur 
qui ont animé ses travaux dans une démar-
che inclusive ».

ECHEC DE LA COMMISSION 
AD-HOC
Pour l’instance présidentielle, cette mission 
a permis de «confi rmer le souhait d’une large 
majorité des membres du conseil national et 
de la base militante de rassembler le parti en 
soulignant la nécessité et l’urgence de cette 
action».
Après évaluation de ce rapport et concerta-
tion de ses membres, l’IP « prendra prochai-
nement les décisions appropriées pour met-
tre fi n aux dysfonctionnements de notre 

parti et assurer le rassemblement de notre 
famille politique », avait-elle promis. Autre-
ment dit, le plan qui devait passer par une 
démission de trois des cinq membres de l’ins-
tance présidentielle faisait déjà partie des 
solutions possibles.
Ce qui est fait à présent avec la démission de 
trois membres de l’instance présidentielle. 
Mais les noms des dirigeants qui viennent de 
démissionner traduisent une volonté de ré-
conciliation dans la mesure où leurs noms 
respectifs peuvent renvoyer à « l’antagonis-
me » qui a marqué la vie du parti depuis 
bientôt deux ans. Car si le trio avait été élu à 
l’occasion du congrès du 20 avril 2018 sur la 
même liste dans laquelle fi guraient égale-
ment Ali Laskri et Hayat Taiati, leur «collé-
gialité» a été de très courte durée. 
Le récit de la crise interne du parti indique 
en eff et que quelques mois seulement après 
son installation, l’instance présidentielle est 
vite partie en lambeaux déclinant deux ailes 
qui se disputent légitimité organique et « fi -
délité » aux idéaux du FFS et de son défunt 
président. Il y avait, d’un côté, le trio Laskri-
Meziani-Cherifi  et de l’autre, le duo Taiat-
Chioukh. La crise avait connu son apogée 
quand l’équipe de Laskri a été contrainte de 
quitter le siège national du parti « accaparé » 
depuis par l’équipe réunie autour du duo 
Taiat-Chioukh, une séquence qui a fortement 
porté atteinte à l’image du FFS. Par ailleurs, 
le parti avait laissé transparaître des signes 
de divergences internes autour du choix de 
démission des députés de l’APN, geste politi-
que annoncé par Ali Laskri mais qui a été 
contesté par les autres parlementaires. 
Aujourd’hui, ce n’est point un hasard que les 
deux membres de l’instance présidentielle 
les plus impliqués dans « la bataille » interne, 
Laskri et Taiat, ne fi gurent pas parmi les 
membres démissionnaires de la même ins-
tance. Une façon manifestement de donner 
plus de chances et moins d’antagonismes à 
cette feuille de route de sortie de crise.

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Le nouveau Makri est arrivé. Apparem-
ment, le leader du Mouvement de la société 
pour la paix (MSP) choisit une autre voie 
pour faire de la « politique », celle d’attaquer 
à outrance. Tout le monde y passera, sauf le 
chef de l’Etat, « Si Tebboune » rectifi era Ab-
derrazak Mokri, comme si un président de la 

République ne méritait pas un simple « Mon-
sieur ». Passons…
Dans une rencontre régionale des structures 
du parti, plusieurs wilayas de l’Est ont fait le 
déplacement à Constantine pour prendre 
note des dernières directives du bureau na-
tional du MSP. Béjaïa, Batna, Khenchela, 
Skikda, Jijel, Oum El Bouaghi, et bien sûr 
Constantine, ont vu les militants du parti si 

cher à feu Mahfoud Nahnah répondre pré-
sents dans la salle du palais de la culture Ma-
lek-Haddad.
« Le pays ne sera et ne pourra être qu’arabo-
musulman, n’en déplaise à certains », affi  r-
mera d’emblée Makri qui a choisi de « deve-
nir méchant » (sic). Il commencera par faire 
une allusion à peine feinte contre le Hirak 
pour affi  rmer que le pays « ne saurait vivre 

Rencontre avec les militants de l’Est du MSP
Makri af� che une nouvelle stratégie

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

Tout est dit ou presque dans 
cette déclaration des huit élus du 
RCD à l’APW de Tizi Ouzou, qui an-
noncent leur démission de leur parti. 
Ici, l’histoire d’un divorce annoncé 
et sans surprise entre deux protago-
nistes qui semblent rejouer le refrain 
de « je t’aime, moi non plus ! »
Pour les observateurs avertis, la dé-
mission, le 26 février 2019, des huit 
élus du groupe APW du RCD dont 
l’ex-détenue du Hirak, incarcérée 
pour port du drapeau amazigh, Sa-
mira Messouci, n’est qu’un coup de 
tonnerre dans un ciel déjà chargé et 
assombri par une guerre larvée et 
qui agitait depuis des mois déjà les 
rangs du parti. L’annonce de la dé-
mission des 8 élus sur les 14 que 
compte le RCD à l’APW de Tizi 
Ouzou était dans l’air depuis au 
moins l’été dernier et entre dans la 
suite logique de la dissidence qui 
date de plusieurs mois. Elle se trans-
formera peu à peu en démission des 
rangs du parti des députés Yassine 
Aissiouene, Lila Hadj Arab et 
consorts, qui n’ont pas tardé à ren-
trer dans une opposition frontale 
avec la direction qu’ils accusaient de 
dévier de la ligne historique du RCD, 
de sa doxa. Leur mise à l’écart du 
bureau exécutif du parti, lors d’une 
réunion tenue au début du prin-
temps de l’année dernière, était un 
signe avant-coureur d’une rupture 
qui ira en s’aggravant entre les deux 
parties dont les divergences étaient 
un secret de Polichinelle pour beau-
coup d’observateurs. Et ces diver-
gences ne tarderont, du reste, à être 
étalées sur la place publique et le ré-
seau social Facebook. On notera, 
d’abord, que les têtes de pont de 
cette contestation du pouvoir du 
successeur de Saïd Sadi au poste de 
président du Rassemblement pour la 
culture et la démocratie, à savoir Y. 
Aissiouane et Lila Hadj Arab, ont re-
mis leur mandat de député, pour, 
ont-ils justifi é, « rejoindre le peuple 

dans la rue », mais sans tenir compte 
de l’avis de la direction et n’ont pas 
résisté à la tentation d’entraîner 
d’autres cadres et élus locaux dans 
leur entreprise d’opposition en vue 
de la récupération de l’appareil du 
parti. Entreprise qui ne sera pas cou-
ronnée de succès puisque la direc-
tion s’empressera de leur couper 
l’herbe sous leurs pieds en plaçant 
des cadres qui lui sont restés fi dèles 
aux postes de décisions au sein des 
structures nationales et locales du 
parti.

SIGNES 
AVANT-COUREURS 
Les critiques suscitées par la réac-
tion, jugée molle et manquant d’en-
thousiasme, de Mohcine Bellabes 
face à l’incarcération, au début de 
l’été dernier, de la militante et élue 
du parti à l’APW de Tizi Ouzou, Sa-
mira Messouci, agiront comme révé-
lateur des ressentiments que nour-
rissaient ces cadres dissidents et 
leurs relais au sein de la base mili-
tante, écœurés par ce défi cit de soli-
darité qu’ils ont cru déceler chez le 
chef du parti, lui reprochant sa 
condamnation du bout des lèvres de 
l’emprisonnement d’une militante. 
Ce qui allait avoir un eff et désinhi-
bant sur leur parole en livrant à des 
attaques en règle contre M. Bellabes 
et son équipe. Autre point de dis-
corde, l’initiative de sortie de crise 
dans le cadre du PAD portée à bout 
de bras par le Rassemblement pour 
la culture et la démocratie avec 
d’autres partenaires, comme le FFS, 
et qui n’a pas suscité l’enthousiasme 
de ce groupe. Sur le réseau social fa-
cebook, certains n’ont pas pardonné 
à M. Bellabes et à ses collaborateurs 
de s’être compromis avec des cou-
rants politiques qui se sont toujours 
inscrits dans l’hostilité politique et 
idéologique, au parti fondé, à la fi n 
des années 1980, par le Dr Saïd 
Sadi.
Faut-il aussi y voir un autre signe de 

discorde ? La tenue de la première 
rencontre du PAD au mois de juillet 
dernier, au siège du RCD, s’était dé-
roulée en présence de nombreuses 
fi gures du courant démocratique 
mais sans la présence de fi gures 
connues du parti. D’autres indices 
achèveront de révéler un peu plus 
une ligne de fracture qui était déjà 
béante entre les deux camps qui se 
livraient, via leurs supporters res-
pectifs, à des attaques à fl eurets 
mouchetés sur les réseaux sociaux. 
Un support où les internautes n’ont 
pas manqué, par exemple, de lire 
des propos dont il était loisible de 
deviner la source et qui critiquaient 
de manière acerbe la démarche poli-
tique de Mohcine Bellabes, accusé 
de fourvoyer le RCD dans des jeux 
politiques et des considérations 
idéologiques étrangères à sa ligne, à 
son identité et à son histoire. Plus 
explicite, dans ce sens, est la sortie 
des huit élus locaux du RCD qui 
viennent de claquer défi nitivement 
la porte de ce parti: « Nous, groupe 
de huit élus à cette APW, ne nous 
reconnaissons plus dans le parti de 
Mohcine Belabbas, et nous infor-
mons l’opinion publique que nous 
nous sommes constitués en groupe 
d’élus indépendants à l’APW de Tizi 
Ouzou (...) Il vaut mieux se séparer 
au nom de la vérité que de s’unir au 
nom du mensonge », précisent-ils, 
tout en se disant « engagés à accom-

pagner les élus locaux et les citoyens 
pour l’intérêt général et le dévelop-
pement de notre wilaya ».

VERS LE CHANGEMENT 
DE SIGLE ?
La sortie de ces élus démissionnai-
res, si elle est symptomatique de l’ir-
réversibilité de la fracture qui les 
sépare de leur désormais ex-parti, 
elle ne manquera pas d’avoir d’autres 
développements. Ceux-ci seront, 
d’abord, et cela va de soi, d’ordre or-
ganique pour les dirigeants actuels 
du Rassemblement qui auront ainsi 
les coudées franches pour la mise en 
route de leur projet, notamment ce-
lui lié au changement de sigle (RCD 
vs Les Progressistes). Un redéploie-
ment graphique qui ne manquera 
pas d’avoir des implications qui se 
traduiraient par une ouverture sur 
d’autres compétences et sensibilités 
politiques extérieures. Une option 
prise lors du dernier congrès que les 
néo-dissidents n’ont jamais accepté 
même s’ils se sont bien gardés de la 
critiquer ouvertement. Autre coro-
laire de ce divorce, la probable créa-
tion d’une structure partisane 
concurrente. Car en quittant le na-
vire RCD, ces ex-cadres et élus, que 
l’on dit restés fi dèles à l’ex-président 
du parti, n’entendent, certainement, 
pas rester en rade de la vie politique. 
Aff aire à suivre.

Un congrès extraordinaire au mois d’avril

Le FFS s’accorde une sortie 
de crise interne

Démission des 8 élus RCD à l’APW de Tizi Ouzou 

Histoire d’un divorce annoncé 
et sans surprise
« Nous, groupe d’élus de cette APW, ne nous reconnaîssons 
plus dans le parti de Mohcine Bellabes. Nous nous sommes 
constitués en groupe indépendant (...) Il vaut mieux se séparer 
au nom de la vérité que de s’unir au nom du mensonge. »

et s’émanciper sans les partis que l’on 
veut voir disparaître ». Pour dire par 
la suite que le MSP n’est pas un parti 
de quota et de privilèges, ses mili-
tants arriveront à gérer une APC, une 
APW ou être membre de l’APN, ce 
sont « des gens propres ». Une préci-
sion pour ouvrir les hostilités sur le 
FLN qui a raté une chance d’instaurer 
le multipartisme en 62, puis en a créé 
un de façade après octobre 1988.
Boutefl ika, qui était encensé il n’y a 
pas si longtemps par ce parti et par 
bien d’autres, «est une personne qui 
ne croit ni en les institutions étati-
ques ni en les associations, et encore 
moins en les partis. Il ne croyait 
qu’en sa sacralisation, ce qui a fait 
que l’ère de la issaba, la corruption et 
la faillite ont été le résultat de sa po-
litique». Puis, subitement le Hirak 
sera pris à témoin et devra résoudre 
les problèmes (re-sic), et ne saurait 
être contre tous les partis, car «nous 
avons une empreinte dans le Hirak et 
chaque vendredi j’en fais partie. Et si 
je le voulais, j’aurais derrière moi des 
milliers de personnes». Sauf que les 
partis « laïcs extrémistes (ça existe 
un laïc extrémiste ?), jaloux de notre 
succès en politique font tout pour 
nous briser ». C’est ainsi que Makri 
promettra les feux de l’enfer aux 
francs-maçons, ouled frança, aux 
laïcs extrémistes, aux «contre» la lan-
gue arabe, et… le Rotary Club, qui, 
tous, veulent s’approprier « el Hirak 
el moubarak ». Il justifi era le dialo-
gue initié avec le président Tebboune 
pour le bien de tous, et surtout qu’il 
faudra maintenant une APN repré-
sentative, écorchant au passage le 
FLN et le RND sans les nommer. 
Il prendra à témoin une salle qu’il 
aurait voulu plus surchauff ée, pour 
affi  rmer que le « MSP est le parti le 
plus actif d’Algérie et que nous ne 
sommes pas un parti de circonstan-
ce. La preuve ? Nous avons fait en 
2019, cinq mille rencontres et mee-
tings ». Ce qui fera quelque chose 
comme 14 rassemblements par 
jour… (re sic) !
Puis, à main levée, il proposera de… 
changer de capitale pour une ville « 
de l’intérieur qui ne serait pas une 
cible facile pour nos ennemis. Une 
ville fortifi ée, qui ne tomberai pas au 
premier missile ». Et pour cela, il y 
aura un… vote à main levée qui ap-
prouvera le changement d’Alger 
contre une ville de l’intérieur ! « Je 
ne voudrai pas que les Algérois soient 
rois, et que les Algériens soient rien », 
haranguera-t-il. En somme, une ren-
contre qui en dit long sur les inten-
tions du parti et de la nouvelle straté-
gie du parti islamiste pour prendre le 
pouvoir, « pacifi quement et en fai-
sant parler les urnes », tiendra à pré-
ciser Makri, et c’est tant mieux ! 

PAR NAZIM B

C’est un nouvel épisode qui s’ouvre entre 
la wilaya d’Alger et le Rassemblement pour la 
culture et la démocratie (RCD) sommé par la 
recette des impôts de payer ce qui est désormais 
considéré comme redevance de « l’usage com-
mercial » du local du parti.
Dans sa réaction à ce courrier, le RCD dénonce 
« un acharnement » des autorités publiques  es-
timant que ce dernier «  prend de l’ampleur et 
redouble d’ingéniosité dans les procédés ».
« Aujourd’hui le 27 février 2020, le parti a été 

destinataire d’une correspondance émanant de 
la recette des impôts de la wilaya d’Alger som-
mant le RCD de s’acquitter, sous huitaine, de la 
somme de dix millions neuf cent quarante-cinq 
mille dinars soit plus d’un milliard de centi-
mes », a indiqué le parti dans un communiqué.
« Dans la même missive, notre siège est désor-
mais classé comme un local à usage commer-
cial. S’agit-il de la poursuite de la campagne 
orchestrée par la police politique contre le RCD 
ou bien pour nous faire payer le fait d’avoir per-
mis au PAD d’y organiser, à trois reprises, ses 
activités publiques devant le refus injustifi é du 

ministère de l’Intérieur ? », s’interroge le parti.
Pour ce dernier, « rien ne semble être un obsta-
cle pour le pouvoir de fait, y compris la loi pour 
nous faire payer notre autonomie et notre im-
plication aux côtés des populations pour mettre 
fi n à un régime qui est dans les faits condamné 
par ses propres pratiques ».
Entre les deux parties, ce n’est pas le premier 
épisode. Le 21 janvier 2020, le wali d’Alger 
avait dépêché  un offi  cier de police au siège ré-
gional du RCD, sis au 87, rue Didouche Mou-
rad, «  afi n de notifi er, au président du bureau 
régional, l’inquiétude du premier responsable 

de la capitale du pays quant aux désagréments 
qui pourraient être occasionnés par les regrou-
pements hebdomadaires des militants du parti 
et de citoyens au niveau de ce siège», avait in-
diqué le parti dans un communiqué.
«L’agent notifi cateur, un commissaire de police 
pour la circonstance, a expliqué et lu la missive 
au président du BR, Abdelkader Groucène, en 
présence de notre députée d’Alger, maître Fetta 
Sadat, que désormais le siège ne doit être utilisé 
que pour les aff aires administratives, conformé-
ment au rôle des partis politiques», avait ajouté 
le RCD.

Le RCD dénonce un « acharnement » contre le parti
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Abderrezak Makri, président du Mouvement de la société pour la paix (MSP) : « Les Algériens sont 
appelés aujourd’hui plus que jamais à aller en rangs unis pour déjouer les complots qui se tissent 

dans l’ombre par des ennemis qui veulent coûte que coûte fragiliser la cohésion interne. »

 Trois membres de l’instance présidentielle du FFS ont convoqué un congrès national 
extraordinaire au mois d’avril 2020 conformément à l’article 48 des statuts du parti, sur la base 

de la composante définie par l’article 34 des statuts.

le point

Mutation 
PAR RABAH SERRADJ

Les soubresauts que subissent 
certains partis politiques de 
l’opposition sont symptomatiques 
d’une crise globale qui ne touche 
pas uniquement le pouvoir. La 
diffi culté dans laquelle se trouvent 
les partis politiques dans l’Algérie de 
2020 reste pour le moins affl igeante. 
Mais cette situation est loin 
d’étonner. Ce qui fait offi ce de classe 
politique est aujourd’hui une scène 
désastreuse. Comme un champ de 
ruines qui appelle à une nouvelle 
reconstruction. Il faut convenir au 
passage que le système a fait en 
sorte de fragiliser les partis 
d’opposition jusqu’à en faire des 
structures insignifi antes, affaiblies 
par des confl its internes 
interminables. Le résultat n’en est 
que plus éloquent. Le mouvement 
de contestation populaire qui a 
entamé sa seconde année n’arrive 
toujours pas à traduire ses 
revendications en véritables actions 
au travers des mouvements 
politiques représentatifs, anciens ou 
nouveaux. Embourbés 
inlassablement dans des querelles 
internes sans fi n. Les partis 
politiques qui ont échoué à traduire 
en action politique un mouvement 
populaire formidable risquent bien 
de devenir un élément du problème. 
Exiger le changement sans même s’y 
impliquer relève de la naïveté 
politique. La posture de retrait est 
loin de donner des résultats 
convaincants dans la confi guration 
algérienne. La cartographie politique 
en Algérie semble avoir 
irrémédiablement entamé une 
mutation. L’environnement d’avant 
le 22 février 2019 semble avoir vécu. 
Une année de Hirak et ses 
bouleversements politiques 
devraient à termes produire une 
nouvelle scène politique. Avec des 
partis « classiques » transformés, 
mais aussi de nouveaux pôles 
politiques pouvant incarner au 
mieux les revendications populaires 
des citoyens dont une jeunesse 
espérant vivre avec son temps. Les 
partis déjà secoués par l’avènement 
du mouvement populaire qui les a 
pris de court depuis ses premières 
manifestations, il y a plus d’une 
année, seront condamnés à revenir à 
la réalité de l’action politique, leur 
raison d’être.

Les choses s’accélèrent au sein 
du Front des forces socialistes 
(FFS) en proie, depuis environ 
deux ans, à une crise organique 
sans précédent. C’est 
visiblement le bout du tunnel 
qui se dessine avec 
l’organisation en vue d’un 
congrès extraordinaire au mois 
d’avril prochain et qui n’aura à 
l’ordre du jour que l’élection 
d’une instance présidentielle.

PAR NAZIM BRAHIMI

Cette perspective a été rendue possi-
ble suite à la démission de trois membres de 
l’Instance présidentielle, à savoir Brahim 
Meziani, Mohand Amokrane Cherifi  et Sou-
fi ane Chioukh. « Les trois membres de l’ins-
tance présidentielle engagent leurs démis-
sions respectives pour convoquer un Congrès 
national extraordinaire au mois d’avril 2020 
conformément à l’article 48 des statuts, sur 
la base de la composante, défi nie par l’article 
34 des statuts », indique jeudi un communi-
qué du parti.
En matière de statuts, il faut souligner que 
ceux du FFS énoncent, dans l’article 48, que 
« «si le nombre des membres de l’instance 
présidentielle est réduit à moins de trois, un 
congrès extraordinaire est convoqué pour 
élire une nouvelle instance présidentielle ». 
Il s’agit vraisemblablement d’une autre for-
me de compromis auquel sont parvenues les 
« bonnes intentions » au sein du parti dans la 
fi nalité de sceller la réconciliation au sein du 
vieux parti de l’opposition, traversé par une 
crise interne depuis le congrès extraordinai-
re du 20 avril 2018 et qui a vu deux ailes se 
disputer la direction du parti.
Car, avant cette « procédure » de démission, 
c’est une autre feuille de route qui a été mise 
en place avec le même objectif. La famille du 
FFS semble ainsi se résoudre au constat at-
testant l’impossibilité d’y arriver en s’ap-
puyant sur les structures existantes. 
« Pour retrouver dans l’immédiat la stabilité 
et l’unité du Parti garanties par l’IP, seule 
l’élection d’une nouvelle Instance présiden-
tielle permettra d’y parvenir, car la voie uti-
lisant les structures actuelles pour organiser 
un Conseil national puis un Congrès national 
ordinaire est longue et ne réunit pas les 
conditions de sa réussite, en l’absence d’un 
large consensus».
Le communiqué du FFS a relevé que la date 
du Congrès ainsi que ces démissions « seront 

actées après aboutissement des démarches 
administratives relatives à la tenue du 
congrès dans les délais prévus ». 
A cet eff et, une commission a été chargée de 
mettre en place « les modalités d’organisa-
tion de ce congrès selon les prérogatives qui 
lui sont dévolues par les statuts et le règle-
ment intérieur du Parti » dans ce qui peut 
annoncer l’amorce de l’opération de surmon-
ter la crise qui aura incontestablement coûté 
cher au FFS, qui s’est embourbé dans une 
crise de leadership parmi ses cadres et de 
calculs étroits. 
Il faudrait relever que la démarche pendant 
l’été, à travers la commission ad-hoc qui de-
vait préparer les meilleures conditions pour 
une réunion d’un conseil national rassem-
bleur, si elle n’avait pas eu le succès attendu, 
a le mérite de conclure à « une réconciliation 
impossible » des fi gures de premier plan du 
parti. Lundi dernier, l’instance présidentielle 
avait souligné, dans une déclaration, avoir 
«pris connaissance du rapport de synthèse 
que lui a transmis le comité ad-hoc au terme 
de sa mission de préparation d’un Conseil 
national rassembleur conformément au com-
muniqué du 11 août 2019», exprimant sa 
«reconnaissance» au même comité pour «son 
sens élevé des responsabilités et la rigueur 
qui ont animé ses travaux dans une démar-
che inclusive ».

ECHEC DE LA COMMISSION 
AD-HOC
Pour l’instance présidentielle, cette mission 
a permis de «confi rmer le souhait d’une large 
majorité des membres du conseil national et 
de la base militante de rassembler le parti en 
soulignant la nécessité et l’urgence de cette 
action».
Après évaluation de ce rapport et concerta-
tion de ses membres, l’IP « prendra prochai-
nement les décisions appropriées pour met-
tre fi n aux dysfonctionnements de notre 

parti et assurer le rassemblement de notre 
famille politique », avait-elle promis. Autre-
ment dit, le plan qui devait passer par une 
démission de trois des cinq membres de l’ins-
tance présidentielle faisait déjà partie des 
solutions possibles.
Ce qui est fait à présent avec la démission de 
trois membres de l’instance présidentielle. 
Mais les noms des dirigeants qui viennent de 
démissionner traduisent une volonté de ré-
conciliation dans la mesure où leurs noms 
respectifs peuvent renvoyer à « l’antagonis-
me » qui a marqué la vie du parti depuis 
bientôt deux ans. Car si le trio avait été élu à 
l’occasion du congrès du 20 avril 2018 sur la 
même liste dans laquelle fi guraient égale-
ment Ali Laskri et Hayat Taiati, leur «collé-
gialité» a été de très courte durée. 
Le récit de la crise interne du parti indique 
en eff et que quelques mois seulement après 
son installation, l’instance présidentielle est 
vite partie en lambeaux déclinant deux ailes 
qui se disputent légitimité organique et « fi -
délité » aux idéaux du FFS et de son défunt 
président. Il y avait, d’un côté, le trio Laskri-
Meziani-Cherifi  et de l’autre, le duo Taiat-
Chioukh. La crise avait connu son apogée 
quand l’équipe de Laskri a été contrainte de 
quitter le siège national du parti « accaparé » 
depuis par l’équipe réunie autour du duo 
Taiat-Chioukh, une séquence qui a fortement 
porté atteinte à l’image du FFS. Par ailleurs, 
le parti avait laissé transparaître des signes 
de divergences internes autour du choix de 
démission des députés de l’APN, geste politi-
que annoncé par Ali Laskri mais qui a été 
contesté par les autres parlementaires. 
Aujourd’hui, ce n’est point un hasard que les 
deux membres de l’instance présidentielle 
les plus impliqués dans « la bataille » interne, 
Laskri et Taiat, ne fi gurent pas parmi les 
membres démissionnaires de la même ins-
tance. Une façon manifestement de donner 
plus de chances et moins d’antagonismes à 
cette feuille de route de sortie de crise.

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Le nouveau Makri est arrivé. Apparem-
ment, le leader du Mouvement de la société 
pour la paix (MSP) choisit une autre voie 
pour faire de la « politique », celle d’attaquer 
à outrance. Tout le monde y passera, sauf le 
chef de l’Etat, « Si Tebboune » rectifi era Ab-
derrazak Mokri, comme si un président de la 

République ne méritait pas un simple « Mon-
sieur ». Passons…
Dans une rencontre régionale des structures 
du parti, plusieurs wilayas de l’Est ont fait le 
déplacement à Constantine pour prendre 
note des dernières directives du bureau na-
tional du MSP. Béjaïa, Batna, Khenchela, 
Skikda, Jijel, Oum El Bouaghi, et bien sûr 
Constantine, ont vu les militants du parti si 

cher à feu Mahfoud Nahnah répondre pré-
sents dans la salle du palais de la culture Ma-
lek-Haddad.
« Le pays ne sera et ne pourra être qu’arabo-
musulman, n’en déplaise à certains », affi  r-
mera d’emblée Makri qui a choisi de « deve-
nir méchant » (sic). Il commencera par faire 
une allusion à peine feinte contre le Hirak 
pour affi  rmer que le pays « ne saurait vivre 

Rencontre avec les militants de l’Est du MSP
Makri af� che une nouvelle stratégie

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

Tout est dit ou presque dans 
cette déclaration des huit élus du 
RCD à l’APW de Tizi Ouzou, qui an-
noncent leur démission de leur parti. 
Ici, l’histoire d’un divorce annoncé 
et sans surprise entre deux protago-
nistes qui semblent rejouer le refrain 
de « je t’aime, moi non plus ! »
Pour les observateurs avertis, la dé-
mission, le 26 février 2019, des huit 
élus du groupe APW du RCD dont 
l’ex-détenue du Hirak, incarcérée 
pour port du drapeau amazigh, Sa-
mira Messouci, n’est qu’un coup de 
tonnerre dans un ciel déjà chargé et 
assombri par une guerre larvée et 
qui agitait depuis des mois déjà les 
rangs du parti. L’annonce de la dé-
mission des 8 élus sur les 14 que 
compte le RCD à l’APW de Tizi 
Ouzou était dans l’air depuis au 
moins l’été dernier et entre dans la 
suite logique de la dissidence qui 
date de plusieurs mois. Elle se trans-
formera peu à peu en démission des 
rangs du parti des députés Yassine 
Aissiouene, Lila Hadj Arab et 
consorts, qui n’ont pas tardé à ren-
trer dans une opposition frontale 
avec la direction qu’ils accusaient de 
dévier de la ligne historique du RCD, 
de sa doxa. Leur mise à l’écart du 
bureau exécutif du parti, lors d’une 
réunion tenue au début du prin-
temps de l’année dernière, était un 
signe avant-coureur d’une rupture 
qui ira en s’aggravant entre les deux 
parties dont les divergences étaient 
un secret de Polichinelle pour beau-
coup d’observateurs. Et ces diver-
gences ne tarderont, du reste, à être 
étalées sur la place publique et le ré-
seau social Facebook. On notera, 
d’abord, que les têtes de pont de 
cette contestation du pouvoir du 
successeur de Saïd Sadi au poste de 
président du Rassemblement pour la 
culture et la démocratie, à savoir Y. 
Aissiouane et Lila Hadj Arab, ont re-
mis leur mandat de député, pour, 
ont-ils justifi é, « rejoindre le peuple 

dans la rue », mais sans tenir compte 
de l’avis de la direction et n’ont pas 
résisté à la tentation d’entraîner 
d’autres cadres et élus locaux dans 
leur entreprise d’opposition en vue 
de la récupération de l’appareil du 
parti. Entreprise qui ne sera pas cou-
ronnée de succès puisque la direc-
tion s’empressera de leur couper 
l’herbe sous leurs pieds en plaçant 
des cadres qui lui sont restés fi dèles 
aux postes de décisions au sein des 
structures nationales et locales du 
parti.

SIGNES 
AVANT-COUREURS 
Les critiques suscitées par la réac-
tion, jugée molle et manquant d’en-
thousiasme, de Mohcine Bellabes 
face à l’incarcération, au début de 
l’été dernier, de la militante et élue 
du parti à l’APW de Tizi Ouzou, Sa-
mira Messouci, agiront comme révé-
lateur des ressentiments que nour-
rissaient ces cadres dissidents et 
leurs relais au sein de la base mili-
tante, écœurés par ce défi cit de soli-
darité qu’ils ont cru déceler chez le 
chef du parti, lui reprochant sa 
condamnation du bout des lèvres de 
l’emprisonnement d’une militante. 
Ce qui allait avoir un eff et désinhi-
bant sur leur parole en livrant à des 
attaques en règle contre M. Bellabes 
et son équipe. Autre point de dis-
corde, l’initiative de sortie de crise 
dans le cadre du PAD portée à bout 
de bras par le Rassemblement pour 
la culture et la démocratie avec 
d’autres partenaires, comme le FFS, 
et qui n’a pas suscité l’enthousiasme 
de ce groupe. Sur le réseau social fa-
cebook, certains n’ont pas pardonné 
à M. Bellabes et à ses collaborateurs 
de s’être compromis avec des cou-
rants politiques qui se sont toujours 
inscrits dans l’hostilité politique et 
idéologique, au parti fondé, à la fi n 
des années 1980, par le Dr Saïd 
Sadi.
Faut-il aussi y voir un autre signe de 

discorde ? La tenue de la première 
rencontre du PAD au mois de juillet 
dernier, au siège du RCD, s’était dé-
roulée en présence de nombreuses 
fi gures du courant démocratique 
mais sans la présence de fi gures 
connues du parti. D’autres indices 
achèveront de révéler un peu plus 
une ligne de fracture qui était déjà 
béante entre les deux camps qui se 
livraient, via leurs supporters res-
pectifs, à des attaques à fl eurets 
mouchetés sur les réseaux sociaux. 
Un support où les internautes n’ont 
pas manqué, par exemple, de lire 
des propos dont il était loisible de 
deviner la source et qui critiquaient 
de manière acerbe la démarche poli-
tique de Mohcine Bellabes, accusé 
de fourvoyer le RCD dans des jeux 
politiques et des considérations 
idéologiques étrangères à sa ligne, à 
son identité et à son histoire. Plus 
explicite, dans ce sens, est la sortie 
des huit élus locaux du RCD qui 
viennent de claquer défi nitivement 
la porte de ce parti: « Nous, groupe 
de huit élus à cette APW, ne nous 
reconnaissons plus dans le parti de 
Mohcine Belabbas, et nous infor-
mons l’opinion publique que nous 
nous sommes constitués en groupe 
d’élus indépendants à l’APW de Tizi 
Ouzou (...) Il vaut mieux se séparer 
au nom de la vérité que de s’unir au 
nom du mensonge », précisent-ils, 
tout en se disant « engagés à accom-

pagner les élus locaux et les citoyens 
pour l’intérêt général et le dévelop-
pement de notre wilaya ».

VERS LE CHANGEMENT 
DE SIGLE ?
La sortie de ces élus démissionnai-
res, si elle est symptomatique de l’ir-
réversibilité de la fracture qui les 
sépare de leur désormais ex-parti, 
elle ne manquera pas d’avoir d’autres 
développements. Ceux-ci seront, 
d’abord, et cela va de soi, d’ordre or-
ganique pour les dirigeants actuels 
du Rassemblement qui auront ainsi 
les coudées franches pour la mise en 
route de leur projet, notamment ce-
lui lié au changement de sigle (RCD 
vs Les Progressistes). Un redéploie-
ment graphique qui ne manquera 
pas d’avoir des implications qui se 
traduiraient par une ouverture sur 
d’autres compétences et sensibilités 
politiques extérieures. Une option 
prise lors du dernier congrès que les 
néo-dissidents n’ont jamais accepté 
même s’ils se sont bien gardés de la 
critiquer ouvertement. Autre coro-
laire de ce divorce, la probable créa-
tion d’une structure partisane 
concurrente. Car en quittant le na-
vire RCD, ces ex-cadres et élus, que 
l’on dit restés fi dèles à l’ex-président 
du parti, n’entendent, certainement, 
pas rester en rade de la vie politique. 
Aff aire à suivre.

Un congrès extraordinaire au mois d’avril

Le FFS s’accorde une sortie 
de crise interne

Démission des 8 élus RCD à l’APW de Tizi Ouzou 

Histoire d’un divorce annoncé 
et sans surprise
« Nous, groupe d’élus de cette APW, ne nous reconnaîssons 
plus dans le parti de Mohcine Bellabes. Nous nous sommes 
constitués en groupe indépendant (...) Il vaut mieux se séparer 
au nom de la vérité que de s’unir au nom du mensonge. »

et s’émanciper sans les partis que l’on 
veut voir disparaître ». Pour dire par 
la suite que le MSP n’est pas un parti 
de quota et de privilèges, ses mili-
tants arriveront à gérer une APC, une 
APW ou être membre de l’APN, ce 
sont « des gens propres ». Une préci-
sion pour ouvrir les hostilités sur le 
FLN qui a raté une chance d’instaurer 
le multipartisme en 62, puis en a créé 
un de façade après octobre 1988.
Boutefl ika, qui était encensé il n’y a 
pas si longtemps par ce parti et par 
bien d’autres, «est une personne qui 
ne croit ni en les institutions étati-
ques ni en les associations, et encore 
moins en les partis. Il ne croyait 
qu’en sa sacralisation, ce qui a fait 
que l’ère de la issaba, la corruption et 
la faillite ont été le résultat de sa po-
litique». Puis, subitement le Hirak 
sera pris à témoin et devra résoudre 
les problèmes (re-sic), et ne saurait 
être contre tous les partis, car «nous 
avons une empreinte dans le Hirak et 
chaque vendredi j’en fais partie. Et si 
je le voulais, j’aurais derrière moi des 
milliers de personnes». Sauf que les 
partis « laïcs extrémistes (ça existe 
un laïc extrémiste ?), jaloux de notre 
succès en politique font tout pour 
nous briser ». C’est ainsi que Makri 
promettra les feux de l’enfer aux 
francs-maçons, ouled frança, aux 
laïcs extrémistes, aux «contre» la lan-
gue arabe, et… le Rotary Club, qui, 
tous, veulent s’approprier « el Hirak 
el moubarak ». Il justifi era le dialo-
gue initié avec le président Tebboune 
pour le bien de tous, et surtout qu’il 
faudra maintenant une APN repré-
sentative, écorchant au passage le 
FLN et le RND sans les nommer. 
Il prendra à témoin une salle qu’il 
aurait voulu plus surchauff ée, pour 
affi  rmer que le « MSP est le parti le 
plus actif d’Algérie et que nous ne 
sommes pas un parti de circonstan-
ce. La preuve ? Nous avons fait en 
2019, cinq mille rencontres et mee-
tings ». Ce qui fera quelque chose 
comme 14 rassemblements par 
jour… (re sic) !
Puis, à main levée, il proposera de… 
changer de capitale pour une ville « 
de l’intérieur qui ne serait pas une 
cible facile pour nos ennemis. Une 
ville fortifi ée, qui ne tomberai pas au 
premier missile ». Et pour cela, il y 
aura un… vote à main levée qui ap-
prouvera le changement d’Alger 
contre une ville de l’intérieur ! « Je 
ne voudrai pas que les Algérois soient 
rois, et que les Algériens soient rien », 
haranguera-t-il. En somme, une ren-
contre qui en dit long sur les inten-
tions du parti et de la nouvelle straté-
gie du parti islamiste pour prendre le 
pouvoir, « pacifi quement et en fai-
sant parler les urnes », tiendra à pré-
ciser Makri, et c’est tant mieux ! 

PAR NAZIM B

C’est un nouvel épisode qui s’ouvre entre 
la wilaya d’Alger et le Rassemblement pour la 
culture et la démocratie (RCD) sommé par la 
recette des impôts de payer ce qui est désormais 
considéré comme redevance de « l’usage com-
mercial » du local du parti.
Dans sa réaction à ce courrier, le RCD dénonce 
« un acharnement » des autorités publiques  es-
timant que ce dernier «  prend de l’ampleur et 
redouble d’ingéniosité dans les procédés ».
« Aujourd’hui le 27 février 2020, le parti a été 

destinataire d’une correspondance émanant de 
la recette des impôts de la wilaya d’Alger som-
mant le RCD de s’acquitter, sous huitaine, de la 
somme de dix millions neuf cent quarante-cinq 
mille dinars soit plus d’un milliard de centi-
mes », a indiqué le parti dans un communiqué.
« Dans la même missive, notre siège est désor-
mais classé comme un local à usage commer-
cial. S’agit-il de la poursuite de la campagne 
orchestrée par la police politique contre le RCD 
ou bien pour nous faire payer le fait d’avoir per-
mis au PAD d’y organiser, à trois reprises, ses 
activités publiques devant le refus injustifi é du 

ministère de l’Intérieur ? », s’interroge le parti.
Pour ce dernier, « rien ne semble être un obsta-
cle pour le pouvoir de fait, y compris la loi pour 
nous faire payer notre autonomie et notre im-
plication aux côtés des populations pour mettre 
fi n à un régime qui est dans les faits condamné 
par ses propres pratiques ».
Entre les deux parties, ce n’est pas le premier 
épisode. Le 21 janvier 2020, le wali d’Alger 
avait dépêché  un offi  cier de police au siège ré-
gional du RCD, sis au 87, rue Didouche Mou-
rad, «  afi n de notifi er, au président du bureau 
régional, l’inquiétude du premier responsable 

de la capitale du pays quant aux désagréments 
qui pourraient être occasionnés par les regrou-
pements hebdomadaires des militants du parti 
et de citoyens au niveau de ce siège», avait in-
diqué le parti dans un communiqué.
«L’agent notifi cateur, un commissaire de police 
pour la circonstance, a expliqué et lu la missive 
au président du BR, Abdelkader Groucène, en 
présence de notre députée d’Alger, maître Fetta 
Sadat, que désormais le siège ne doit être utilisé 
que pour les aff aires administratives, conformé-
ment au rôle des partis politiques», avait ajouté 
le RCD.

Le RCD dénonce un « acharnement » contre le parti
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PAR INES DALI

«Nous n'avons enregistré aucun 
autre cas positif de coronavirus à part 
le cas isolé importé par un ressortis-
sant italien actuellement en voie de 
guérison. En l'absence de cas autoch-
tone qui pourrait transmettre la ma-
ladie à d'autres sujets, il n’y a aucune 
épidémie ni foyer en Algérie», a af-
fi rmé le directeur général de la pré-
vention et de la promotion au minis-
tère de la Santé, Djamel Fourar. «La 
situation est tout à fait maîtrisable», 
a-t-il encore assuré, notamment après 
«le suivi du parcours du cas atteint 
qui a facilité l’identifi cation et le suivi 
des sujets contacts». Il a également 
rassuré en indiquant qu’il ne faut pas 
confondre grippe saisonnière et coro-
navirus. «Les gens doivent savoir que 
les cas de grippe ne sont pas automa-
tiquement des cas de coronavirus. 
Nous avons tendance à parler de ce 
type de virus au moment où l'on a en-
registré 20 cas de décès des suites de 
la grippe saisonnière depuis le début 
de l'hiver», a-t-il fait savoir.
Il faut également savoir que l’Algérie 
n’a pas attendu qu’il y ait un cas posi-
tif pour prendre ses précautions. Elle 
a «élevé son niveau d'alerte et mis en 
place un dispositif global depuis jan-
vier dernier, dès que la maladie s'est 
rapprochée en atteignant le Bassin 
méditerranéen», a indiqué, pour sa 
part, le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitaliè-
re, Abderahmane Benbouzid. 
D’ailleurs, le dispositif de surveillan-
ce et d’alerte est «renforcé régulière-
ment» pour répondre à l’évolution de 
la situation. Soulignant que le Prési-
dent «suit personnellement ce dos-
sier», il a ajouté qu'il rend compte 
tous les jours à 15h de l'évolution de 
la situation au Premier ministre qui a 
pour rappel appelé mercredi dernier 
à s'éloigner de toute « forme d'alar-
misme ». De même qu’il a réitéré 

qu’aucune personne ayant approché 
le ressortissant italien atteint du virus 
ne présenterait des signes inquiétants. 
«Aucune personne de la base de vie 
où il était ne présente des signes in-
quiétants. Toutes celles avec lesquel-
les il a été en contact ont été identi-
fi ées et mises en confi nement pour 
subir des tests, notamment celles qui 
présentaient des signes respiratoires», 
selon le ministre.

MASQUES ET GANTS : 
LES STOCKS RENFORCÉS
A propos des moyens de protection, il 
a fait savoir que les stocks pour les 
services de santé (masques, gants, te-
nues) sont renforcés pour faire face à 
toute éventualité. Dans ce cadre, il a 
réuni tous les producteurs et les four-
nisseurs de masques et de gants no-
tamment, afi n de leur signifi er la né-
cessité de disposer de stocks. Comme 
il leur a donné instruction, dans ce 
sens, de «cesser toute activité de ven-
te et d’exportation afi n que ces pro-
duits soient et restent disponible dans 
le pays face à l’éventualité que la si-

tuation bascule vers plus de cas».
M. Benbouzid est revenu, par ailleurs, 
sur le centre d’appel avec numéro 
vert (3030) mis à la disposition des 
citoyens et opérationnel 24h/24 et 7 
jours/7, suite aux instructions du Pre-
mier ministre de «la mise en place 
d’une cellule de veille et d’écoute 
constituée de médecins et de spécia-
listes en maladies contagieuses desti-
née à répondre aux questions et pré-
occupations des citoyens» et de «la 
prise de toutes les mesures nécessai-
res afi n de garantir la protection sani-
taire de tous les citoyens et d’éviter la 
propagation du coronavirus».
Le centre d’appel a reçu, durant la 
seule matinée de jeudi, plus de 150 
appels de citoyens de plusieurs wi-
layas qui voulaient s'informer sur la 
conduite à tenir et les mesures d'hy-
giène édictées en pareille circonstan-
ce. Les questions portent, à titre 
d’exemple, sur la situation épidémio-
logique en Algérie, les formalités de 
voyage et les mesures d'hygiène à sui-
vre, selon le Dr Mohand Sid, médecin 
épidémiologie. Pour le Dr Karima La-
malli, il s'agit surtout d'un eff ort pé-
dagogique à consentir auprès des ap-

pelants pour leur rappeler les prati-
ques d'usage, tels que les symptômes 
de la pathologie, son évolution et ses 
complications jugées graves. «On in-
siste surtout sur les mesures d'hygiè-
ne, le lavage régulier des mains et 
l'utilisation de mouchoirs jetables en 
cas de toux ou d'éternuement, avant 
de les jeter dans des poubelles cer-
nées», a-t-elle fait savoir, conseillant 
qu'en absence de mouchoirs, il est re-
commandé aux personnes présentant 
une grippe de tousser dans le creux 
du coude pour éviter toute transmis-
sion d'un virus.

SUSPENSION DES VOLS 
POUR LA «OMRA»
La propagation du coronavirus à 
l’échelle planétaire n’a pas été sans 
impact sur la régulation du fl ux vers 
les lieux Saints de l’Islam. La compa-
gnie nationale Air Algérie a annoncé 
la «suspension de ses vols vers les 
lieux Saints de l’Islam jusqu’à nouvel 
ordre en raison de l’épidémie du co-
ronavirus». Cette «disposition préven-
tive» intervient suite aux recomman-
dations des autorités saoudiennes qui 
ont décidé de «suspendre, à titre pro-
visoire, les entrées dans le royaume 
pour l’accomplissement de la Omra», 
afi n «de prévenir l'arrivée du nouveau 
coronavirus dans le royaume et sa 
propagation».
La reprise des vols d'Air Algérie vers 
les lieux Saints de l'islam reste tribu-
taire de la décision des Saoudiens de 
rouvrir leurs territoires pour les pèle-
rins, a affi  rmé à l'APS le porte-parole 
de la compagnie, Amine Andaloussi. 
Toutefois, un plan de rapatriement 
des pèlerins algériens sera assuré par 
la compagnie nationale afi n de pré-
server leur santé, a-t-il précisé. Deux 
vols à vide ont déjà décollé jeudi der-
nier à partir d'Oran et Constantine 
pour permettre l'évacuation des Algé-
riens sur place.

Alors que le 
coronavirus 
ralentit la demande 
mondiale
Le baril de 
pétrole chute
à 50 dollars

PAR FERIEL NOURINE

Rien ne va plus pour les 
marchés pétroliers où la chute 
des prix se poursuivaient, hier, à 
quelques heures de la clôture 
d’une semaine qui a vu le baril 
traverser une série de baisses 
l’ayant mené à ses plus bas 
depuis plus d’une année, sous 
l’eff et du coronavirus qui se 
propage à l’international et 
menace de plus en plus la 
demande de brut.
Hier, les prix frôlaient même les 
50 dollars pour le Brent de la 
mer du Nord pour livraison en 
avril. Celui-ci s’échangeait à tout 
juste 50,70 dollars en fi n de 
matinée sur l'Inter Continental 
Exchange (ICE),  en baisse de 
2,84% par rapport à la clôture de 
jeudi. Un peu plus tôt, il était 
descendu jusqu’à 50,05 dollars. 
A New York, le baril américain 
West Texas Intermediate (WTI) 
pour la même période 
abandonnait 2,59%, à
45,40 dollars.
« Nouvelle séance, nouvelle 
dégringolade »,  a commenté 
Stephen Brennock, analyste de 
PVM Associates, en référence à 
l'épidémie de coronavirus qui 
continuait de provoquer « un 
malaise » sur les marchés, note-
t-il. Si la Chine était jusqu'à peu 
l'unique foyer mondial de 
coronavirus, le risque s'est 
démultiplié avec l'émergence de 
nouveaux pays-sources comme 
la Corée du Sud, l'Iran et l'Italie.
En ce dernier jour de la semaine, 
les cours de référence des barils 
européen et américain restaient 
sur cinq séances consécutives 
de baisse, comptabilisant un 
retard proche de  15% sur la 
semaine.
De quoi mettre en péril encore 
plus les intérêts des pays 
producteurs d’or noir et ce à 
quelques jours d’une nouvelle 
réunion de l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole 
(Opep) et ses alliés, jeudi et 
vendredi prochains à Vienne.
Un rendez-vous prévu alors que 
les recommandations du 
Comité technique conjoint 
Opep-non Opep (JTC) qui ont 
sanctionné la réunion de 
l’Opep+ au début du mois de 
février attendent toujours la 
réponse de la Russie.
Pour rappel, en plus de la 
reconduction de l’accord de 
réduction en cours jusqu’à la fi n 
de 2020, le JTC avait 
recommandé des coupes 
supplémentaires de 600 000 
barils par jour jusqu’à la fi n du 
second trimestre de la même 
année. Une recommandation à 
laquelle le partenaire russe n’a 
toujours pas donné de réponse. 
Or, le volume de 600 000 barils 
par jour de coupes 
supplémentaires évoqué jusqu'à 
présent « ne sera pas suffi  sant » 
pour diminuer l'off re et l'adapter 
autant que faire se peut à la 
demande qui ralentit, prévient 
Craig Erlam, de Oanda.
Ce qui pourrait pousser l’Arabie 
Saoudite à proposer 1 million de 
barils par jour comme elle
l’avait fait lors de la dernière 
réunion dans la capitale 
autrichienne, sachant que Ryad 
est le premier fournisseur de 
brut au géant chinois.

Face à des scènes de panique après l’apparition du coronavirus

Les autorités rassurent
Après l’observation de quelques mouvements de panique au sein de la population, notamment 
dans certaines régions, les autorités insistent qu’aucun nouveau cas de coronavirus n’a été 
enregistré, exception faite de celui confi rmé mardi dernier et pour lequel toutes les mesures de 
prévention nécessaires en de telles situations ont été prises, dont le confi nement immédiat du cas 
positif et la prise en charge des personnes avec lesquelles il a été en contact.

PAR FERIEL NOURINE

L’Organisation mondiale  de la 
Santé (OMS) a annoncé, hier,  avoir 
porté à « très élevé » le niveau de la 
menace liée au nouveau coronavirus.
« L’augmentation continue du nom-
bre de cas, et le nombre de pays tou-
chés ces derniers jours sont claire-
ment préoccupants », a déclaré le di-
recteur général de l’OMS, Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, en conférence 
de presse.
« Nos épidémiologistes ont suivi ces 
développements en permanence et 
nous avons maintenant augmenté no-
tre évaluation du risque de propaga-
tion et du risque d’impact du Covid-
19 à un niveau très élevé au niveau 
mondial », son niveau le plus haut, 
a-t-il ajouté.
Il a également indiqué que plus de 20 
vaccins sont en cours de développe-
ment dans le monde et plusieurs pro-
duits thérapeutiques sont en cours 
d’essais cliniques. Les premiers résul-
tats sont attendus dans « quelques 

semaines », a-t-il détaillé. Le nombre 
de cas de l’épidémie dans le monde 
s’élevait hier à 83.853, dont 2.873 
décès, dans 56 pays et territoires, se-
lon un bilan établi par l’AFP à partir 
de sources offi  cielles à 13h00 GMT.
1.293 nouvelles contaminations ont 
été recensées depuis le dernier dé-
compte réalisé jeudi à 17h00 GMT.
La Chine (sans les territoires de Hong 
Kong et Macao), où l’épidémie s’est 
déclarée fi n décembre, comptait 
78.824 cas, dont 2.788 décès. 327 
nouvelles contaminations et 41 nou-
veaux décès y ont été annoncés entre 
jeudi 17h00 GMT et vendredi 13h00 
GMT.
Ailleurs dans le monde, 5.029 cas 
étaient recensés vendredi à 13h00 
GMT, dont 85 décès et 966 nouveaux 
cas.
Les pays les plus touchés après la 
Chine sont la Corée du Sud (2.337 cas 
dont 571 nouveaux, 13 décès), l’Italie 
(650 cas dont 122 nouveaux, 17 dé-
cès), l’Iran (388 cas dont 143 nou-
veaux, 34 décès) et le Japon (210 cas 

dont 23 nouveaux, 8 décès). Le Japon 
a par ailleurs enregistré plus de 700 
cas sur le navire de croisière Diamond 
Princess amarré au large de Yokoha-
ma.
En Afrique, un troisième cas a été en-
registré après ceux en Egypte et en 
Algérie. Annoncé hier par le ministè-
re fédéral de la Santé,  ce nouveau cas 
est le premier en Afrique subsaha-
rienne
Le ministère « a confi rmé un cas de 
coronavirus (Covid-19) dans l’Etat de 
Lagos. Ce cas qui a été confi rmé le 27 
février 2020 est le premier à être re-
censé au Nigeria depuis le début de 
l’épidémie », a-t-il indiqué sur Twit-
ter. Ce très faible nombre de cas dé-
tectés dans les pays africains intrigue 
les épidémiologistes.
Mais les chiff res au niveau mondial 
témoignent de l’ampleur de la propa-
gation de l’épidémie. Celle-ci va vite 
et n’épargne quasiment aucun conti-
nent pour faire de nouvelles victimes, 
entre contamination et décès.
« Ce que nous voyons actuellement, 

ce sont des épidémies liées au Covid-
19 dans plusieurs pays, mais la
plupart des cas peuvent encore être 
attribués à des contacts connus ou à 
des groupes de cas », a relevé le pa-
tron de l’OMS, ajoutant que « la clé 
pour contenir ce coronavirus est de 
briser les chaînes de transmission », 
a-t-il dit.
Il a aussi souligné qu’en dépit d’avoir 
élevé le niveau de menace à l’interna-
tional, l’OMS ne considère pas qu’il 
s’agisse d’une « pandémie ».
« Une pandémie est une situation 
dans laquelle tous les citoyens sont 
exposés », ce qui n’est pas le cas ac-
tuellement, a expliqué aux journalis-
tes le directeur des programmes d’ur-
gence de l’OMS, le Dr. Michael Ryan.
« S’il s’agissait d’une épidémie de 
grippe, nous aurions parlé de pandé-
mie », mais dans le cas du nouveau 
coronavirus, « nous avons constaté 
qu’avec des mesures d’endiguement, 
le cours de l’épidémie peut être arrêté 
de manière signifi cative», a-t-il sou-
tenu.

Propagation du coronavirus au niveau mondial
Risque « très élevé », décrète l’OMS
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Affaire Abdelghani 
Hamel et Berrachdi
Report du procès 
au 19 mars 
prochain
PAR NADIA BELLIL 

Le procès de l’aff aire impliquant 
Abdelghani Hamel, ancien directeur 
général de la Sûreté nationale 
(DGSN), et Noureddine Berrachdi, 
ancien chef de la Sûreté de wilaya 
d’Alger, est reporté au 19 mars 
prochain. C’est ce qu’a décidé le 
juge près le tribunal de Blida, jeudi, 
pour raisons inhérentes à 
l’instruction du dossier. Plus 
précisément, le report du procès est 
intervenu suite à une requête du 
collectif de défense de l’accusé 
Noureddine Berrachdi en raison de 
l’absence de certains témoins, et à 
leur tête l’ancien ministre de la 
Justice, Tayeb Louh. L’absence de 
ce dernier lors du procès n’est 
nullement liée à sa détention, mais 
surtout pour des raisons de santé. 
L’ancien ministre de la Justice, 
selon nos sources, avait été 
transféré aux urgences du centre 
hospitalo-universitaire Mustapha-
Pacha avant d’être mis en 
observation en réanimation. C’est 
cet argument, qui constitue un cas 
de force majeure, qu’ont présenté 
les avocats de la défense pour 
justifi er l’absence de Louh et donc 
le report du procès. L’autre requête 
formulée par le collectif de défense 
de Berrachdi au juge consiste en 
une demande de mise en liberté 
provisoire de son client jusqu’à la 
date de l’audience. Laquelle 
demande a essuyé un niet 
catégorique du tribunal. C’est du 
moins ce qu’ont expliqué les 
avocats de l’ancien chef de Sûreté 
de la wilaya d’Alger. Quoi qu’il en 
soit, le procès est programmé pour 
le 19 mars prochain et aura à mettre 
en lumière des faits reprochés aux 
deux anciens responsables. Il est 
utile de rappeler à ce sujet que les 
deux accusés Abdelghani Hamel et 
Noureddine Berrachdi, qui ont 
assisté à l’audience de jeudi, sont 
poursuivis pour «abus de fonction 
pour l’obtention d’indus privilèges à 
caractère professionnel en vue de 
la préservation du poste de 
directeur général de la Sûreté 
nationale (DGSN) ou d’un poste 
supérieur en vertu de l’article 33 de 
la loi relative à la prévention et la 
lutte contre la corruption». Dans ce 
cadre, il faut préciser que l’accusé 
Berrachdi est tout autant poursuivi 
pour «abus de fonction». «En 
dépêchant des éléments de la 
police à la Conservation foncière de 
Bir Mourad Raïs à Alger afi n 
d’obtenir, sans autorisation, des 
informations concernant la liste 
des personnes ayant acheté des 
appartement dans un immeuble 
appartenant à Kamel Chikhi». Dans 
ce cadre, l’audience de jeudi s’est 
déroulée en présence des deux 
principaux accusés Abdelghani 
Hamel et Noureddine Berrachdi, 
mais également de nombreux 
témoins, dont Chikhi Kamel dit «El 
Bouchi», détenu dans une aff aire 
de corruption, et des cadres de la 
Sûreté nationale. Quoi qu’il en soit, 
beaucoup d’anciens responsables 
durant le règne de l’ancien 
président déchu Abdelaziz 
Boutefl ika font l’objet 
d’accusations pour des faits de 
corruption. Les plus en vue 
concernent les deux anciens 
ministres Sellal et Ouyahia, les 
ministres de l’Industrie à l’instar de 
Abdesselam Bouchouareb et de 
Youcef Yousfi  ainsi que des patrons 
d’automobile Tahkout et Larbaoui, 
mais aussi du patron du groupe 
ETRHB et ancien patron du FCE, 
Ali Haddad. 

PAR AMIROUCHE YAZID

S’il était loisible de constater 
que la foule était moins nombreuse 
que celle de vendredi dernier, la mo-
bilisation était encore au rendez-
vous. Les citoyens, dès l’après-midi, 
ont commencé à se constituer no-
tamment dans les périmètres de 
convergence pour faire entendre les 
mots d’ordre de la contestation po-
pulaire. Celui de la «primauté du ci-
vil sur le militaire» semble résister 
au temps qui passe. Mais cette fois, 
c’est la justice qui était au cœur des 
slogans de la marche. «Où est la jus-
tice promise», «qu’en est-il du res-
pect de la loi ?», répétaient les mani-
festants qui brandissaient l’emblème 
national et l’étendard amazighe. Ce 
dernier ne semble plus être la cible 
des forces de l’ordre. Pour un nou-
veau vendredi, ses porteurs n’ont pas 
été inquiétés. Cela n’empêche pas la 

présence des portraits de détenus ar-
rêtés pour avoir porté cet emblème. 
Cela n’empêche pas également d’en-
tendre les manifestants réclamer la 
libération de ceux qui sont encore en 
taule.
Dans ce registre, ce sont davantage 
les noms du mouvement populaire 
qui sont cités, notamment Boumala, 
Tabbou. Leurs portraits sortaient du 
lot. Le verdict pour le premier est at-
tendu pour demain et le second sera 
jugé mercredi. 
Les fi gures de la révolution n’ont 
pas été oubliées par les marcheurs 
qui portaient des pancartes et des 
écriteaux à l’honneur des Abane 
Ramdane, Mohamed Boudiaf, Hoci-
ne Aït Ahmed, Didouche Mourad, 
Larbi Ben M’hidi… Leurs photos et 
leurs mots continuent de prendre 
place dans les artères de la capitale, 
ancrés dans l’imaginaire collectif. La 
pancarte reprenant la parole pro-

phétique d’Aït Ahmed «un jour, la 
parole reviendra au peuple, même si 
la nuit semble longue, le jour et le 
soleil fi niront par se lever», tend à 
devenir une image constante du 
mouvement.
Vers 14H45 et au niveau de la facul-
té centrale, cet autre lieu de conver-
gence, c’est une procession impor-
tante qui arrive autour du président 
du Rassemblement pour la culture et 
la démocratie (RCD). Les manifes-
tants expriment leur sympathie au 
parti «objet d’attaque d’un média ca-
thodique aux ordres» et dont les at-
taques répétées «ne sont pas inno-
centes», s’off usque un militant du 
parti de Mohcine Belabbas. 
Non loin, c’est un rassemblement 
improvisé par des féministes sous 
des chants «révolutionnaires» 
convoquant la période des luttes 
sous le règne du parti unique, 
contre «l’infamie du code de la fa-

mille». Du côté du boulevard Ami-
rouche, ce sont d’autres processions 
qui arrivent qui, à partir d’El Har-
rach, arborant des banderoles à 
contenus hétéroclites, qui, à partir 
de Bab El Oued, scandant «Algérie, 
libre et démocratique» sous le re-
gard vigilant des policiers dont le 
dispositif semblait allégé comparati-
vement à celui de la semaine écou-
lée, où les restrictions étaient au 
rendez-vous au niveau de l’ensem-
ble des accès aux artères principales 
de la ville.
Vers 16H15, les manifestants com-
mençaient à rentrer pendant que 
d’autres continuaient à occuper les 
lieux avec la promesse d’être au pro-
chain rendez-vous pour un énième 
vendredi de mobilisation qui plus 
que jamais s’inscrit dans la durée et 
l’endurance en dépit de ce que pour-
rait suggérer le léger recul en terme 
d’affl  uence. 

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

Hier, la rue a vibré au rythme d’une 
ambiance de kermesse sur fond de 
cris et de chants contestataires et de 
la colère, à l’occasion du 54e vendre-
di coïncidant avec le début de l’an II 
de la révolution populaire. Les mê-
mes chants et les mêmes slogans ont 
été repris par une foule compacte de 
marcheurs qui se sont déversés sur 

la ville. La détermination et la vo-
lonté de persévérer dans la mobilisa-
tion pacifi que pour instaurer le 
changement ont été perceptibles 
dans une rue qui continue à dire 
avec force son désir de libérer l’Al-
gérie de toutes les entraves qui frei-
nent l’élan du peuple vers un chan-
gement radical du paradigme politi-
que instauré depuis l’indépendance. 
«On ne s’arrêtera pas jusqu’à satis-

faction de nos exigences !», clamera 
ce marcheur à travers une pancarte, 
résumant les motivations à venir 
participer au défi lé de tous ceux qui 
continuent à marcher chaque ven-
dredi. Des motivations exprimées, 
hier, à travers des mots simples et 
des slogans dénonçant la répression, 
le déni de justice pour des manifes-
tants injustement incarcérés ou des 
activiste et militants du Hirak main-

tenus en détention sous des prétextes 
qualifi és de fallacieux. L’instauration 
d’un ordre institutionnel respectant 
la séparation des pouvoirs, les liber-
tés publiques et imposant le retrait 
de l’armée de la sphère politique ont 
été les principales exigences qui re-
viennent en boucle depuis l’avène-
ment du mouvement du 22 février 
2019 et qui ont été encore clamées, 
hier, par les marcheurs. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Comme à l’accoutumée, les Hi-
rakistes habituels sont toujours au 
rendez-vous le vendredi, quelles que 
soient les circonstances, pour dire 
non à la «Issaba», «Daoula madania, 
machi askaria», «sahafa chiatine», 

allusion aux chaînes TV n’assurant 
pas la couverture du Hirak depuis 
belle lurette. Avec un emblème de 
plusieurs mètres, les Hirakistes ont 
longé les rues menant de l’esplanade 
de la commune vers le siège de la 
wilaya, en passant par l’ex-station 
de voyageurs. Avec toujours les mê-

mes slogans appelant au changement 
radical et la rupture réelle avec le 
système, les marcheurs ont rallié la 
rue du 1er-Novembre, encouragés par 
des curieux, et ont alors rejoint le 
lieu habituel du rassemblement, en 
l’occurrence l’esplanade de la Cnas, 
avant de se disperser dans le calme. 

Certains Hirakistes ne sont pas près 
d‘abandonner le mouvement quelle 
que soit la situation, voire demeu-
rent décidés à convaincre de nom-
breux amis et d’ex-Hirakistes à venir 
élargir leurs rangs.
Les jours à venir nous éclaireront 
certainement ! 

Oum El Bouaghi
Toujours au rendez-vous !

Tizi Ouzou 
Le Hirak sous le signe de la persévérance

54e vendredi de la contestation populaire à Alger 

Mobilisation maintenue 
au début de l’an II
L’An II du mouvement populaire pour le changement a signé, hier, son premier vendredi de marche 
sur fond du maintien de la mobilisation. Une action qui intervient après une semaine très chargée et 
qui a été marquée par trois rendez-vous. Celui du vendredi dernier, le 53e depuis le déclenchement du 
mouvement, celui du lendemain, samedi, jour anniversaire du Hirak, et celui du mardi de la marche 
hebdomadaire qui voit les citoyens de la capitale rejoindre et renforcer la mobilisation des étudiants. 
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L’Algérie n’a pas importé de 
blé dur depuis le 1er avril pas-
sé. La quantité cumulée lors 
de la campagne passée (2019-
2020) a atteint plus de 27 mil-
lions de quintaux dont plus de 
20 millions de quintaux de blé 
dur et 3,6 millions de quin-
taux d’orge. Pour le blé ten-
dre, la saison passée a permis 
une récolte de 3,6 millions de 
quintaux.
Pour indication, la fi lière cé-
réalière totalise quelque 600 
000 exploitations agricoles 
d’une surface globale de 3,5 
millions d’hectares, soit l’équi-
valent de 41 % des surfaces 
réservées à l’agriculture. Sa 
production a connu, lors des 
deux saisons dernières, un 
taux de production s’élevant à 
plus de 53%. Tiaret est consi-
dérée comme la région pion-
nière, a fait savoir jeudi der-
nier le ministre de l’Agricul-
ture dans ses réponses aux 
députés.
Sa production en 2019 a avoi-
siné les 3,6 millions de quin-
taux, dont 1,9 million de 
quintaux de blé dur, 1,1 mil-
lion de quintaux d’orge et 741 
000 quintaux de blé tendre, a 
indiqué Cherif Omar, ajoutant 
que la wilaya contribue, « à 
hauteur de près de 6,5%, à la 
sécurité céréalière » dans le 
pays. Le ministre a ajouté que 
le secteur agricole constitue 

chaque année une commission 
de suivi des campagnes mois-
sonnage-battage au double 
plan, central et local, avec 
pour mission la simplifi cation 
des procédures prises en di-
rection des concernés à tra-
vers la création du guichet 
unique pour l’agriculture, le 
développement rural, le Fonds 
d’assurance, les coopératives 
de céréales et de légumes secs, 
les coopératives agricoles et 
les directions de l’agriculture. 
L’objectif est de permettre aux 
agriculteurs céréaliers d’obte-
nir les diff érents moyens agri-
coles, engrais, engins et maté-
riels agricoles, ainsi que les 
crédits.
Le ministre a souligné que les 
trois coopératives de légumes 
secs qui sont dans la région de 
Tiaret, Mahdia et Frenda, dis-
posent d’une capacité de stoc-
kage globale dépassant les 3 
millions de quintaux, néan-
moins, a-t-il ajouté, si un défi -

cit dans les capacités de stoc-
kage est constaté, il est de-
mandé aux autorités locales 
d’assurer des dépôts supplé-
mentaires à travers la loca-
tion, relevant d’entreprises 
publiques ou privées. Le sur-
plus de production au niveau 
de la wilaya peut être transfé-
ré vers les dépôts de coopéra-
tives des céréales et légumes 
secs qui relèvent de l’Offi  ce 
dans les wilayas limitrophes 
ou dans les régions du Centre 
ou de l’Est.
Il a évoqué dans ce cadre que 
la wilaya de Tiaret a bénéfi cié 
d’un projet de réalisation d’un 
silo de stockage d’une capaci-
té de 200 000 quintaux et qui 
est réalisé par une société na-
tionale, ajoutant que ce projet 
a accusé un grand retard, ap-
pelant à accélérer sa cadence, 
a rappelé M. Omari, appelant 
à l’accélération de la cadence 
des travaux pour rattraper le 
retard accusé. 

PAR SELMA ALLANE

Jeudi dernier, le ministre 
de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural répondait à 
l’APN aux questions des dépu-
tés sur l’activité de son sec-
teur. Dans son intervention, 
qui était particulièrement cen-
trée sur l’agriculture dans les 
régions du sud du pays, Cherif 
Omari a affi  rmé que la pro-
duction dans cette partie du 
territoire national contribue à 
hauteur de 21,6% de la pro-
duction nationale, équivalente 
à 755 milliards de dinars.
Le ministre a cité en particu-
lier la fi lière «dattière », dont 
la surface actuelle est de 
164 000 hectares avec une 
production de 11,2 millions 
de quintaux de dattes. Il a 
également mentionné la pro-
duction des légumineux, une 
culture qui a réalisé une per-
formance également à 35 mil-
lions de quintaux sur une su-
perfi cie de 60 000 hectares.
Pour ce qui concerne l’élevage 
camelin et caprin, Cherif 
Omari a fait état de l’introduc-
tion de mesures incitatives 
dans le cadre de la politique 
de soutien, consistant notam-
ment en la mise à disposition 
des éleveurs de fourrages, y 
compris l’orge, et ce, à travers 
le rapprochement des points 
de vente de distribution du 
fourrage. Une mesure particu-
lièrement applaudie par les 
éleveurs en cette période de 

sécheresse ; de la même façon 
que «la couverture sanitaire 
du bétail par les services vété-
rinaires à travers le renforce-
ment des capacités de contrôle 
et la création de centres vété-
rinaires ».
L’élevage caprin et camelin 
dans les wilayas du Sud a bé-
néfi cié en 2018 d’un fi nance-
ment de 4,2 milliards de di-
nars, a rappelé le ministre, 
tandis qu’une autre enveloppe 
de 400 millions de dinars a 
été débloquée du budget de 
l’Etat 2020 pour soutenir les 
petits éleveurs et les investis-
seurs agricoles dans les wi-
layas du Sud. Le ministre a 
indiqué que les fonds consa-
crés à l’agriculture et au déve-
loppement rural ont été dége-
lés, permettant à ces deux 
segments de la fi lière agricole 
saharienne de bénéfi cier de 

244 millions de dinars, dont 
174 millions destinés à la ré-
habilitation et à l’équipement 
des centres de santé animale 
dans les wilayas d’Adrar, Ta-
manrasset et Tindouf, et 
70 millions de DA pour l’ac-
quisition d’équipements rou-
lants.
En ce qui concerne l’eau, qui 
est une source d’inquiétude 
pour les agriculteurs des ré-
gions du Sud et objet de polé-
mique car des spécialistes es-
timent que la sollicitation « 
industrielle » des eaux souter-
raines posera tôt ou tard la 
question de la disponibilité de 
la ressource, Cherif Omari a 
déclaré qu’en collaboration 
avec le ministère des Ressour-
ces en eau son département 
travaille à l’extension de la su-
perfi cie irriguée à 700 hecta-
res à l’horizon 2035. 

Céréaliculture
Blé dur, pas d’importation 
depuis avril 2019

Agriculture saharienne
Les chiffres de Chérif Omari

PAR BOUZID CHALABI

C’est ce qu’il a affi  rmé aux médias en marge 
d’une rencontre d’information sur la promotion 
de la production nationale des équipements hy-
driques qui s’est tenue jeudi dernier. Pour ap-
puyer ses dires, le ministre a fait savoir que les 
besoins seront satisfaits « dès lors où la moyen-
ne de remplissage de l’ensemble des barrages 
que compte le pays avoisine les 63%, soit 4 mil-
liards de mètres cubes d’eaux ». Poursuivant 
dans ce sens que « ces volumes vont pouvoir 
couvrir 33% des besoins ». Le premier responsa-
ble a par ailleurs tenu à rappeler : « Outre les 
barrages, les réserves de la nappe phréatique 
contribuent à hauteur de 60% à la couverture 
des besoins en eau. Autre apport, celui de la 
production des unités de dessalement. » Sur ce 
dernier point, il fera savoir que le pays compte 
13 stations de dessalement implantées sur le lit-
toral et destinées à approvisionner les villes cô-
tières en eau. Comme il a annoncé dans la fou-
lée le lancement des chantiers pour la réalisa-
tion de trois nouvelles stations. Et de faire sa-
voir, pour clore ce chapitre : « Dans le cadre du 
plan d’action du gouvernement, le programme 
de réalisation de stations de dessalement va se 
poursuivre en 2021. » Revenant sur l’AEP, le 
ministre a indiqué que son département a arrêté 
pour l’année 2020 un objectif principal consis-
tant à approvisionner, quotidiennement, toutes 
les communes du pays en eau potable. Révélant 
au passage que 661 communes souff rent de 
manque d’approvisionnement en eau. « Plus de 

400 communes bénéfi cieront avant l’été pro-
chain d’un approvisionnement quotidien en eau 
potable, en attendant de satisfaire la demande 
des communes restantes avant fi n 2020 », a-t-il 
précisé. Toujours à propos de l’AEP, le ministre 
a avancé que son secteur veillera à réduire le 
taux de fuites de 7% cette année « de manière à 
revoir à la baisse les déperditions », a-t-il préci-
sé. Concernant les besoins d’irrigation des péri-
mètres agricoles, le premier responsable des 
ressources en eau a appelé les agriculteurs à uti-
liser les systèmes permettant d’économiser 
l’eau, à l’instar du système d’irrigation au gout-
te-à-goutte. Il a enfi n dit s’attendre à un retour 
de la pluie en mars et avril prochains. Cepen-

dant, il a avoué que si le défaut de pluviométrie 
venait à persister ses services procèderont à 
l’évaluation de la situation fi n avril prochain 
pour prendre les mesures et les dispositions né-
cessaires en vue de garantir l’approvisionne-
ment en eau pour 2021.

CAMPAGNE CÉRÉALIÈRE : 
MARS ET AVRIL DES MOIS 
CRUCIAUX 

Mais c’est du côté des agriculteurs que l’ab-
sence de pluie devient de plus en plus inquié-
tante dès lors où le défi cit pluviométrique ac-

tuel risque de compromettre la maturation des 
cultures et plus particulièrement les céréales. 
Toutefois, les céréaliculteurs gardent l’espoir 
d’un retour de la pluie durant les deux mois à 
venir. En eff et, il est admis que mars et avril 
sont des mois cruciaux car c’est la période du 
tallage qui nécessite beaucoup d’eau. En 
d’autres termes, si d’ici à la mi-mars, la pluie 
fait son apparition les agronomes attestent que 
les cultures céréalières sont sauvées. Dans le 
cas contraire, cela risque d’être fatal pour la 
campagne céréalière notamment dans les wi-
layas où cette spéculation est précoce.
Pour l’heure, les agronomes s’accordent à dire 
qu’il est prématuré de parler de sécheresse. 
Par contre, ces derniers avancent que la forte 
pluviométrie enregistrée en octobre et novem-
bre derniers est suffi  sante pour le moment. 
« Sachant que les plantes, notamment les cé-
réales, sont peu gourmandes en eau en cette 
période de l’année », a affi  rmé récemment le 
directeur général de l’Institut national des sols, 
de l’irrigation et du drainage (Insid), Negri 
Cherif.
Pour ce responsable, qui animait une journée 
d’information, il faudrait attendre les prochai-
nes semaines pour décréter l’état de « séche-
resse agricole » dans le cas où les pluies n’arri-
veraient pas à temps. « Même dans pareil cas, 
les agriculteurs recourront à l’irrigation com-
plémentaire autant de fois qu’il faudra », a-t-il 
souligné. L’irrigation d’appoint (réserve d’eau) 
constitue eff ectivement l’une des solutions 
pour ce type de contraintes. 

Grave déficit pluviométrique

La cote d’alerte pointe à l’horizon
Point de pluies tout au long des mois de janvier et février. Un grave défi cit pluviométrique qui, tout au moins, commence à 
inquiéter sérieusement. Mais pour le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, il n’y a pas lieu de s’alarmer à partir du 
moment où, selon lui, « les réserves hydriques actuelles sont suffi  santes pour satisfaire aussi bien les besoins en alimentation 
en eau potable (AEP) des populations que l’irrigation des périmètres agricoles tributaires d’arrosage d’appoint ». 

Chérif Omari, ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, lors de la  visite 
de travail et d’inspection dans la wilaya de  Bordj Badji Mokhtar.

Arezki Berraki, ministre 
des Ressources en eau.
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DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

A cette occasion, le ministre des 
Moudjahidine et des Ayant-droits, Tayeb 
Zitouni, a affi  rmé, que les  manifesta-
tions populaires du 27 février 1962 vont 
être décrétées journée nationale.  Le 
Sud algérien a connu durant les deux 
dernières années de la Révolution des 
événements importants qui ont contri-
bué directement à accélérer la signature 
des accords d’Evian et la mise en place 
d’un cessez-le-feu immédiat, marquant 
ainsi le début du processus de sortie de 
guerre. Les manifestations du Ramad-
han 1962, un 27 février, sont sans équi-
voque, les plus importantes. Voulant 
convaincre l’opinion internationale que 
le Sahara d’Algérie « non peuplé » est 
une propriété française, le projet colo-
nial est vite tombé à l’eau. De Gaulle, et 
quelques jours avant l’ouverture de la 
phase fi nale des négociations d’Evian, a 
confi é à Louis Joxe, ministre chargé des 
Aff aires algériennes, la mission de 
convaincre les habitants du Sud de l’Al-
gérie de rester sous la gouvernance de la 
France. En réplique, l’ALN (Armée de 
libération nationale) et bras droit du 
FLN, a donné l’ordre d’organiser à Ouar-
gla une manifestation populaire gran-
diose dans le but d’apporter une dé-
monstration aux négociateurs d’Evian 
de la volonté du peuple de rejeter « les 
visées de la France coloniale » de sépa-
rer le Sahara du reste de l’Algérie. Ces 
manifestations historiques sont l’expres-
sion claire du rejet de la population de 
Ouargla et de la région entière des des-
seins de la France coloniale visant à sé-
parer le pays en deux, en gardant la 
main sur le Grand Sahara de manière à 
conserver un contrôle direct sur les res-
sources en hydrocarbures mais encore 
pour la poursuite des essais nucléaires 
qui se déroulaient sur les bases de Reg-
gane et d’In Ekker, à l’époque, centres 
d’essais nucléaires aériens et souterrains 
et de lancement de fusées de l’armée 
française.

NON À LA SÉPARATION 
DU SAHARA DU NORD 
DE L’ALGÉRIE

En réponse au manœuvre de De Gaulle 
pour la promotion de son projet de sé-
paration du Sahara du reste de l’Algérie, 
l’envoi d’une délégation comprenant 
des responsables français conduite par 
Max Lejeune, des représentants onu-
siens et des journalistes à Ouargla, et la 

tenue d’une réunion urgente avec les 
collaborateurs locaux, présidée par 
Hamza Boubakeur dans le but de pren-
dre le pouls de la situation et stimuler la 
population à accepter l’idée de la consti-
tution d’une république sahraouie indé-
pendante. C’est ainsi que le commande-
ment de la Révolution algérienne de la 
4e Région du sixième territoire (FLN at-
tribuait au Sahara le chiff re VI) ont dé-
cidé d’agir afi n de faire face aux plans 
coloniaux visant à séparer le Sahara du 
Nord de l’Algérie. Cette contre-attaque 
s’est vite concrétisée par des soulève-
ments populaires le 27 février 1962 à 
Ouargla, constituant une réponse claire 
à l’intransigeance du gouvernement 
français et à son attachement au princi-
pe de la division de l’Algérie en deux 
parties, un Nord indépendant et un 
Grand-Sud maintenu sous son contrôle 
pour son importance stratégique et éco-
nomique. 

DÉMONSTRATION 
DE FORCE POPULAIRE 
Les habitants de Ouargla, conscients des 
velléités du colonisateur, ont conduit 
ces soulèvements massifs qui ont mis en 
échec ce plan ourdi contre l’intégrité 
territoriale algérienne et l’unité du peu-
ple. Une contre-propagande off ensive et 
effi  cace mettant à nu les véritables in-
tentions concernant le Sahara algérien. 
Un jour avant la tenue de la réunion 
prévue à Ouargla, le lundi 26 février 
1962, des instructions strictes, verbales 
et écrites ont été données par le Com-
mandement de la région militaire RM4 
relevant du Sahara 6e région, à l’Armée 
de libération nationale (ALN, le bras 
armé du FLN) et au Front de libération 
nationale (FLN), signées par le chef de 
la région Mohamed Chenoufi . Le même 
jour, ces instructions ont été diff usées 
sur tous les Ayane et Chouyoukh des 
communes réglementaires, affi  liées au 
FLN à Ouargla, qui compte 14 conseils, 
leur demandant d’organiser des mani-
festations le mardi 27 février 1962 à 
partir de 8H du matin, exprimant que le 
Gouvernement provisoire de la Républi-
que algérienne (GPRA) est le seul repré-
sentant du peuple algérien et scandant 
que le désert algérien fait partie de l’Al-
gérie, en hissant le drapeau national, 
nous raconte Mohamed Sayeh, un an-
cien moudjahid chargé des fi nances et 
de l’organisations au FLN dans la région 
d’Ouargla. Au même moment, l’instruc-
tion a été diff usée et toutes les mesures 
pour la mobilisation du peuple pour la 

participation massive ont été mises en 
place. Des contacts ont été aussitôt éta-
blis avec les superviseurs de tous les vil-
lages et localités de Ouargla sur l’heure 
et l’endroit. Les habitants ont passé une 
nuit blanche à confectionner des dra-
peaux et à préparer des banderoles, 
poursuit M. Sayeh. Selon les instructions 
données, les manifestants quitteraient 
les oasis et les villages tôt le matin pour 
se retrouver, avant 8H au marché heb-
domadaire du Ksar, Souk El Had, (mar-
ché du dimanche), en plein centre de 
Ouargla. Tous les moyens de transport 
autocars, camionnettes, charrettes, sont 
mis à la disposition des citoyens pour se 
rendre sur les lieux, précise notre inter-
locuteur. Dans cette journée du mardi 
27 février 1962 et sous un ciel couvert 
et doux, les manifestations, qui devaient 
avoir lieu à 8H du matin, ont été repor-
tées à 13H du même jour, l’heure d’arri-
vée prévue de la délégation française. 
Le rassemblement qui devait avoir lieu 
dans le vieux marché « souk El-had » en 
plein cœur du K’sar (la Casbah) a été 
momentanément retardé suite aux ins-
tructions des organisateurs FLNistes des 
14 communes concernées et n’a eu lieu 
que l’après-midi. Le soulèvement n’a été 
donc déclenché que lorsque l’avion 
transportant la délégation a atterri à 
Ouargla, assure Sayeh Mohamed. Pour 
que les autorités coloniales et leurs séi-
des ne s’aperçoivent pas de l’existence 
de mouvements populaires qui leur sont 
opposés ainsi qu’à la mission de la délé-
gation française offi  cielle, les citoyens 
ont été appelés à garder leur calme et 
d’exécuter les orientations qui leur se-
ront donnés par les organisateurs du 
FLN. Immédiatement les magasins ont 
été rouverts, les étals installés et le mou-
vement du marché a repris instantané-
ment de façon normale, raconte le mou-
djahid et le témoin des faits, Mohamed 
Sayeh, chargé des fi nances et de l’orga-
nisation au FLN dans la région d’Ouar-
gla dans un entretien avec Reporters. 
Dès que la nouvelle de l’atterrissage à 
l’aéroport de Ouargla de l’avion trans-
portant la délégation gouvernementale 
française et des membres onusiens fut 
confi rmée, les habitants se sont rassem-
blés derrière les partisans chargés de la 
gestion de l’opération, avant de se diri-
ger vers la préfecture, lieu où devait se 
tenir la réunion, portant des banderoles 
sur lesquelles on pouvait lire des slo-
gans hostiles à la France et dénonçant la 
politique de la France en Algérie et re-
vendiquant l’indépendance pour l’en-
semble du territoire algérien, poursuit 

Mohamed Sayeh. D’un coup, les mani-
festants sont sortis massivement des 
sept portes du K’sar vers Souk El-had, le 
point de rassemblement en scandant 
«Allahou Akbar» (Dieu est grand), criant 
les noms du FLN et de l’ALN, unique re-
présentant du peuple algérien, « le Sa-
hara est algérien », ajoute-t-il. Les mani-
festants se mirent également à scander 
des chants patriotiques « Chaâbou al ja-
zairi moslim » (le peuple algérien est 
musulman) et « Qassaman » (hymne na-
tional algérien). A peine franchi Souk 
Lahtab (actuellement appelé Souk Lahd-
jar), à 500 m environ du siège de la pré-
fecture, où se trouvait la délégation 
onusienne, une force imposante d’unités 
de l’armée française, appuyée par des 
blindés, des chars, des fantassins, des 
gendarmes, est intervenue avec une ex-
trême violence, tentant à tout prix de 
stopper l’avancée des manifestants. De-
vant le nombre important et la détermi-
nation des manifestants, les autorités 
françaises ont déployé des mercenaires 
et des gendarmes qui se sont regroupés 
derrière les remparts des espaces don-
nant sur le marché, entourant le vieux 
Ksar puis se mirent à tirer à coups de 
mitraillettes sur la foule de citoyens et à 
les pourchasser à travers les rues et les 
places publiques.
Les manifestants s’accrochèrent aux 
troupes françaises en utilisant des armes 
blanches, des bâtons, des barres de fer 
et des pierres. Il en fut ainsi jusque très 
tard la nuit.
Les aff rontements qui se sont déroulés 
jusqu’au 28 février, on fait 5 morts, se-
lon des témoins, d’autres disent 8 et 
d’autres 13, dont le célèbre Chotti El 
Ouakal, et des dizaines de blessés. Ce 
jour-là, on ignore encore les pertes mais 
quel que soit le nombre des victimes, 
ces manifestations constituèrent un sou-
tien fort aux négociateurs algériens à la 
veille de la signature des Accords 
d’Evian. Elles furent une démonstration 
pour l’opinion publique internationale 
du degré d’attachement des habitants 
du Sahara à l’unité du territoire algé-
rien. Loin des cérémonies protocolaires 
et ordinaires et en quête de valorisation 
de cette date emblématique du Sud de 
l’Algérie, célébrant le soulèvement po-
pulaire des habitants de la région de 
Ouargla le 27 février 1962, contre le 
projet colonial de division du pays, les 
citoyens se mobilisent pour réclamer la 
promulgation de cette date comme 
Journée de l’union nationale, une do-
léance qui vient de recevoir donc un 
écho favorable.  

El Menéa 
Saisie de 
5 993 
unités de 
boissons 
alcoolisées 
 D’EL MENÉA, O. YAZID 

Agissant sur la 
base d’informations 
fi ables, indiquant 
qu’un individu 
utilisait un atelier 
de réparation 
mécanique pour la 
vente illégale de 
boissons 
alcoolisées, les 
éléments de la 
police judiciaire de 
la Sûreté de la daïra 
d’El Menéa, à 270 
km au sud du chef-
lieu de wilaya de 
Ghardaïa, ont 
immédiatement 
mis sous 
surveillance 
discrète le lieu et 
l’individu en 
question. 
L’information 
s’étant avérée 
fondée, et après 
s’être munis d’un 
mandat de 
perquisition délivré 
par le procureur de 
la République près 
le tribunal 
d’El Menéa, les 
éléments de la 
Sûreté de daïra ont 
investi l’atelier 
suspect à l’intérieur 
duquel ils ont 
découvert une 
véritable cave d’Ali 
Baba. Un 
approvisionnement 
à profusion de tous 
les adeptes de 
Bacchus de la 
région, où pas 
moins de 5 993 
unités de toutes 
sortes d’alcool, 
entre bières, vin et 
spiritueux ont été 
découverts ainsi 
qu’une somme de 4 
500 DA, provenant 
de la vente d’alcool, 
et un morceau de 
kif traité de 2,1 g. 
Selon certaines 
langues qui se sont 
déliées après cette 
opération, l’individu, 
âgé de 30 ans, 
s’adonnait à ce 
commerce illicite 
depuis quelque 
temps. La 
marchandise saisie 
a été remise aux 
services des 
Douanes de 
Ghardaïa alors que 
le jeune bootlegger 
a été présenté 
devant le procureur 
de la République 
près d’El Menéa qui 
l’a déféré devant le 
juge d’instruction. 
Ce dernier a 
ordonné sa mise 
sous mandat de 
dépôt et écroué à la 
prison d’El Menéa 
pour détention et 
commercialisation 
de marchandises 
prohibées par la loi 
et détention et 
consommation de 
stupéfi ants.

Ouargla

Les manifestations du 27 février 1962 
bientôt «journée nationale»
Cinquante-huit ans après 
les manifestations du 
27 février 1962, la maison 
de la culture Moufdi-
Zakaria, à quelques mètres 
seulement du lieu des 
aff rontements survenus 
lors du soulèvement, 
a abrité, jeudi, et en 
présence du ministre 
des Moudjahidine, 
la cérémonie de 
commémoration du 58e 
anniversaire de cette 
manifestation monstre 
et décisive. 
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Illizi 
Plus de 486 
millions DA 
de créances 
détenues par 
l’ADE sur ses 
clients 
Le volume des créances 
détenues par l’Algérienne 
des eaux (ADE) sur ses 
clients à travers la wilaya 
d’Illizi dépasse les 486 
millions DA, a-t-on appris 
jeudi auprès de 
l’entreprise. Ces créances 
sont détenues à plus de 
141 millions DA sur les 
administrations et 
institutions publiques et 
plus de 344 millions sur 
les clients ordinaires 
(11.766 clients), a-t-on 
précisé. Selon le directeur 
de l’ADE d’Illizi, Rachid 
Ayadi, le recouvrement 
de ces créances, arrêtées 
au 31 décembre dernier et 
ayant infl ué 
négativement sur les 
prestations de 
l’entreprise, devrait 
permettre de couvrir les 
coûts de maintenance et 
de réparation des pannes 
sur le réseau de 
distribution, voire de 
couvrir aussi les charges 
d’électricité et de gaz. 
Pour cela, des mesures 
ont été entreprises par 
l’entreprise pour 
récupérer ces créances, à 
travers notamment la 
facilitation aux clients 
des procédures de 
paiement de leurs dettes 
et le recours à la coupure 
de l’approvisionnement 
pour les récalcitrants, a-t-
il ajouté. 

M’sila
Un cadre en 
détention 
provisoire et 
deux autres 
sous contrôle 
judiciaire 
Le juge d’instruction près 
le tribunal de M’sila a 
ordonné mercredi le 
placement en détention 
provisoire d’un cadre de la 
direction locale de la 
santé, et deux autres 
cadres, l’un de la santé et 
l’autre de la fonction 
publique, sous contrôle 
judiciaire, dans une aff aire 
de corruption, a-t-on appris 
jeudi auprès d’une source 
judiciaire. La même source 
a ajouté que les concernés 
sont poursuivis pour «trafi c 
d’infl uence» et «faux et 
usage de faux». 
L’enquête dans cette 
aff aire a été déclenchée 
suite à une plainte 
disposée par le 
représentant syndical de la 
direction local de la santé, 
évoquant «une 
manipulation des résultats 
d’un concours de 
recrutement d’un 
administrateur à la 
direction locale de la 
santé», a-t-on détaillé. 
Selon la même source, 
l’enquête dans cette aff aire 
est toujours en cours. 

Malmené par les responsables de 
l’Entreprise nationale des 
travaux aux puits (ENTP),  bien 
qu’il ait le bulletin d’embauche 
de l’Anem depuis 2018, Farès 
n’a jamais réussi à obtenir un 
poste. Il mène depuis le 24 
février en cours, aux côtés de 
quatre autres chômeurs, un sit-in 
devant  le siège de l’ENTP dans 
l’indiff érence totale des autorités 
locales et des responsables de 
cette structure étatique. 

DE HASSI MESSAOUD, GHELLAB CHAHINEZ

Il lance un appel au Président Tebboune et au mi-
nistre de la Justice. « Je vais exploser. Ma vie est 
chamboulée ! Sauvez-moi ! » Une vidéo postée sur 
Facebook, le mardi 25 février, de Farès, 33 ans, le 
torse mutilé et saignant, a ému les internautes de 
tout le pays. Sur la vidéo, le jeune chômeur crie avec 
colère le parcours qu’il mène depuis le 6 juin 2018, 
près de deux ans, jour de l’obtention du bulletin 
d’embauche, et notamment les allers-retours entre 
Ouargla et Hassi Messaoud et les résultats des tests 
(écrit et psychotechnique) qui n’ont jamais été révé-
lés depuis. Malgré ses 10 ans d’expérience  dans le 
domaine du forage, acquis durant cette période dans 
diff érentes entreprises nationales et étrangères, com-
me Haliburton, il a été exclu et son poste a été attri-
bué à quelqu’un d’autre malgré son bulletin d’em-
bauche attribué par l’Anem, raconte-t-il. Selon ce 
protestataire, les responsables de cette structure le 
font courir depuis deux ans.  Après un test écrit de 
(1+1) comme dit Fares, qui a eu lieu en 2018, et un 
deuxième test psychotechnique qui a eu lieu sept 
mois après, l’entreprise l’informe, après deux ans 
d’attente, qu’il a échoué au test.  « On m’a dit que je 
suis classé 5e dans la liste, mais ils n’ont besoin que 

de 4 personnes donc je suis ‘out’. Il a appris quel-
ques jours après que l’entreprise a recruté 4 autres 
personnes de la même liste, mais lui n’a pas été 
convoqué. Farès s’est donc présenté le 24 du mois 
en cours à l’administration pour demander des ex-
plications, mais a été reconduit. Selon un de ses co-
pains vivant  la même situation, le responsable lui 
aurait  dit «d’aller se faire mutiler ou mieux de voir 
ailleurs pour les embaucher », ce qui l’a mis en colè-
re et l’a poussé à publier la vidéo et à lancer un 
message pour attirer l’attention des hauts responsa-
bles sur sa situation et celle de centaines de jeunes 
de la région, « marginalisés et écartés » de toute les 
procédures de recrutement par certains gérants d’en-
treprise pétrolière implantées à Hassi Messaoud. Se-
lon Farès et ses camarades, les entreprises sont de-
venues des propriétés privées et non des organismes 
publics. « Les responsables se prennent pour dieu et 
non des fonctionnaires. Ils embauchent qui ils veu-
lent et écartent qui ils veulent », ont-ils soutenu.  Las 
et usé, Farès sollicite l’intervention du Président en 
personne et du ministre de la Justice. « J’ai perdu 
ma femme qui m’a abandonné parce que je n’ai pas 

de travail. J’ai un enfant de trois ans et une mère 
malade à ma charge. Je cherche vainement un tra-
vail depuis des mois. J’ai frappé a toutes les portes 
mais personne n’entend.  Je me bats, mais c’est dur», 
a-t-il lancé. Il lance un cri au président Tebboune : 
«Je n’en peux plus, hagrouna !» Deux ans d’attente 
avec un bulletin en poche  pour un chômeur désa-
busé.
Décrocher un poste dans les entreprises pétrolières 
est devenu quasi impossible pour les jeunes de la ré-
gion de Ouargla. Pour le même motif, des jeunes 
chômeurs se sont cousus les lèvres, en 2016, après 
plusieurs jours de protestation devant le siège de la 
wilaya d’Ouargla. Les images ont fait le tour des té-
lévisions étrangères. 
Cinq ans plus tard, le malaise est encore là malgré les 
promesses, malgré les mesures déployées par les 
autorités locales qui se sont succédées à la tête de la 
ville de Ouargla pour résoudre ce fl éau, le problème 
de l’emploi continue de gangrener le sud du pays. 
Farès, Mourad et des centaines d’autres, de Adrar à 
Ouargla, espèrent un jour pouvoir décrocher un pos-
te dans les entreprises pétrolières…

Hassi Messaoud

Sit-in de chômeurs devant
le siège de l’ENTP

L’entreprise nationale de fabrica-
tion de câbles de Biskra s’est lancé, 
dernièrement, dans la production 
d’une gamme de nouveaux câbles amis 
de l’environnement, a-t-on appris jeudi 
à Oran de la chargée de communica-
tion de cette entreprise publique. Oua-
fi  Nabila a indiqué, en marge du 2e 
Salon international de l’investissement 
en immobilier, bâtiment et travaux pu-
blics «Invest et export 2020», organisé 
à Oran, que l’entreprise a entamé der-
nièrement la production de nouveaux 
câbles de haute qualité aux normes in-
ternationales, amis de l’environnement 
produits localement à un taux de 100 
pour cent. Elle a fait savoir qu’après 4 
mois d’arrêt depuis septembre dernier 
pour des raisons internes, l’entreprise 
s’est lancé en début d’année courante 
dans la production d’un ensemble de 
nouveaux câbles à l’instar des câbles 
résistant aux incendies aux normes in-
ternationales utilisés dans la réalisa-
tion de plusieurs structures en vue de 
sécuriser, entre autres, les infrastructu-
res sportives et les centres commer-
ciaux. Cette entreprise lancera bientôt 
la réalisation de câbles amis de l’envi-
ronnement utilisés en énergies renou-
velables, à l’instar des câbles composés 

d’hallogènes et autres pour le tram-
way, les véhicules électriques et l’éner-
gie solaire, a-t-elle précisé, rappelant 
que l’entreprise a participé à la concré-
tisation de nombreux projets majeurs 
dont ceux du Métro d’Alger de nombre 

d’aéroports et dans les secteurs de l’ha-
bitat et de l’industrie . La société a des 
conventions cadre avec plusieurs en-
treprises nationales à l’instar de Sona-
trach, l’Entreprise nationale de naviga-
tion aérienne et autres, a-t-elle encore 

indiqué. L’entreprise nationale de Bis-
kra œuvre à augmenter la capacité de 
production de 25.000 tonnes/an re-
présentant actuellement 40 % de la 
capacité prévisionnelle située entre 
70.000 à 80.000 t/an dans les prochai-
nes années. 
Elle ambitionne aussi à réponde aux 
besoins du marché national en produc-
tion de câbles pour se diriger vers l’ex-
portation principalement en Afrique 
dans une première étape, a souligné 
Mme Ouafi . Le 2e salon international 
de l’investissement en immobilier, bâ-
timent et travaux publics regroupe 93 
exposants du pays et de l’étranger à 
travers 3 salons en même temps que 
sont ceux de l’immobilier, du bâtiment 
et des travaux publics, de l’industrie et 
de la sous-traitance et du transport et 
de la logistique. Ce salon, initié par 
l’agence «Sunfl owers com» regroupe 
des entreprises nationales publiques et 
privées spécialisées en immobilier, bâ-
timent, aménagement externe et in-
terne de Tunisie, Canada, Turquie, 
Chine, Belgique, des institutions ban-
caires spécialisées en fi nancement de 
l’immobilier et de l’habitat, l’agence 
foncière, habitat et l’es dispositifs 
d’emploi de jeunes.

Biskra 
L’Entreprise nationale de fabrication de câbles lance 
de nouveaux produits résistant aux incendies
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Alger 
12.500 
euros saisis 
à l’aéroport 
international 
Les services de la Police 
des Frontières de 
l’aéroport international 
d’Alger Houari 
Boumediene ont arrêté 
un ressortissant étranger 
en partance pour la 
Turquie en possession 
d’un montant de 12.500 
euros sans «titre 
bancaire», a indiqué jeudi 
la direction générale des 
douanes dans un 
communiqué. Le montant 
saisi était dissimulé dans 
les vêtemnts de 
l’interpellé qui a été 
déféré aux services 
compétents pour le 
parachèvement de la 
procédure judicaire», 
précise la même source 
qui rappelle que cet acte 
constitue une infraction à 
la législation et à la 
réglementation des 
changes et des 
mouvements de capitaux 
de et vers l’étranger.

Sétif 
5.000 
comprimés 
psychotropes 
saisis
Pas moins de 5.000 
comprimés 
psychotropes ont été 
saisis et deux (2) 
personnes impliquées 
dans cette aff aire, 
activant dans le 
domaine de trafi c de ce 
type de produits, dans 
trois (3) wilayas de l’Est 
du pays, ont été 
arrêtées dans la wilaya 
de Sétif, a-t-on appris 
jeudi auprès des 
services de la Sûreté 
de wilaya. Cette 
opération a été réalisée 
suite à l’exploitation 
des informations 
indiquant l’implication 
dans une aff aire de 
trafi c de médicaments, 
de deux (2) personnes, 
connues par les 
services de la police, a 
souligné le même 
offi  cier , détaillant que 
les malfrats ont été 
appréhendés en 
fl agrant délit au centre-
ville de Sétif. Une arme 
à feu semi-
automatique ainsi 
qu’une 60.000 DA, 
considérés comme 
revenus du trafi c des 
médicaments classés 
hallucinogènes ont été 
également saisis, a 
ajouté la même source. 
A l’issue des 
procédures judiciaires 
d’usage, un dossier 
pénal a été établi à 
l’encontre de ces 
personnes pour 
«activité illicite portant 
transport et trafi c de 
produits 
pharmaceutiques», a-t-
on soutenu, ajoutant 
que ces malfrats ont 
été présentées devant 
les services judiciaires 
concernées.

Un préjudice de plus de 53,233 
millions de DA a été causé au 
secteur de la poste dans la 
wilaya de Tizi Ouzou dans 13 
actes de cambriolage et de vols 
à main armé, a indiqué, jeudi le 
directeur local de la poste des 
télécommunications et des 
technologies numériques, 
Benouadhah Aissa. 
Ces vols qui ont touché 13 agences postales de la 
wilaya ont été enregistrés depuis 2015 a précisé ce 
même responsable qui s’exprimait devant des élus 
de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) réunis en 
session extraordinaire depuis mercredi, pour débat-
tre de la situation du développement local au niveau 
de la wilaya. Ce même responsable a observé que 
concernant les bureaux de poste fermés pour des rai-
sons sécuritaires, «leur réouverture est subordonnée 
à l’aval des commissions de sécurité de daïras». Dans 
le rapport qu’il a présenté devant l’APW il a fait sa-
voir que sur les 13 bureaux de postes fermés, 5 ont 
été rouverts et un sixième est en cours de réhabilita-
tion alors que 26 autres ont été transférés de leurs 
localités vers d’autres sites. Une opération de dota-
tion de 92 établissements postaux de caméras de 
surveillance pour un montant de 52 millions de DA 
est prévue vers la fi n de l’année en cours, a indiqué 
ce même directeur qui a rappelé que 22 autres éta-
blissement disposent déjà de ce type d’équipements. 
La wilaya de Tizi Ouzou compte actuellement un to-
tal de 167 postes et un bureau itinérant acquis le 3 
février courant et qui est destiné aux localités encla-

vées de la wilaya. Ce bureau itinérant qui évitera 
notamment aux retraités et aux handicapés de se dé-
placer afi n de retirer leurs pensions, a-t-on indiqué 
de même source. Avec un taux de couverture de 1 
bureau pour 7 940 habitants, la densité postale de 
Tizi Ouzou est «satisfaisante» comparativement à la 
moyenne nationale qui est de 1 bureau/10 000 ha-
bitants, a ajouté M. Benouadhah. Dans le but d’amé-
liorer les conditions d’accueil des usagers et de tra-
vail des employés des opérations de réhabilitation 
ont été lancées au profi t de 47 bureaux de poste 
dont 26 ont été achevées et dont 9 établissements 
postaux ont été réceptionnés en 2019 pour un mon-
tant de 76,5 millions de DA, 5 sont en cours de réha-
bilitation pour un montant de 79 millions de DA et 
16 autres en cours de lancement des procédures 

pour une enveloppe de 258 millions de DA, a-t-il dit.  
Pour 2020 cette même direction prévoit la récep-
tion, durant le premier semestre de cette année, des 
5 bureaux en cours de réhabilitation à Ait Zellal 
(Souamaâ), Taka (Ait Yahia), Timizart, Agoulmime 
(Ait Khelili) et Attouche (Makouda). 
Il est aussi prévu de lancer les travaux de construc-
tion de deux bureaux de poste à Beni Zmenzer et 
Tamda (Oauguenoune) et d’un siège de la direction 
de l’Unité postale pour un montant de 270 millions 
de DA. La réouverture des 16 bureaux de poste qui 
sont en phase de procédure pour leur réhabilitation 
et le lancement des travaux de construction d’agen-
ces postales à Tala Athmane et Aghribs sont pro-
grammés pour fi n 2020, selon ce même responsable. 
 (APS)

Tizi Ouzou

13 cambriolages à main armée 
d’agences postales depuis 2015

Un premier quota de 500 000 doses de vaccin 
contre la peste des petits ruminants (PPR) a été at-
tribué à la wilaya de Tébessa, a indiqué jeudi l’ins-
pectrice vétérinaire auprès de la direction des servi-
ces agricoles, Hanane Labiod. «Ce premier quota a 
été octroyé à la wilaya de Tébessa dans le cadre de 
la stratégie nationale du ministère de l’Agriculture 
et du développement rural pour protéger le cheptel 
contre cette maladie», a expliqué la même source à 

l’APS, soulignant que le quota global dont bénéfi -
ciera la wilaya s’élève à 1,25 million de doses. A cet 
eff et, plus de 58 vétérinaires seront mobilisés, à par-
tir de «la semaine prochaine» pour assurer la cam-
pagne de vaccination et devront sillonner les 28 
communes de cette wilaya frontalière conformément 
au programme établi. Dans ce contexte, l’inspectrice 
vétérinaire a exhorté les éleveurs à adhérer à cette 
campagne de vaccination gratuite afi n d’éviter 

d’éventuelle propagation de maladies pouvant nuire 
au bétail, soulignant également l’importance de dé-
clarer le nombre exact des moutons et chèvres dans 
les diff érentes régions «pour une meilleure campa-
gne de vaccination». 
La wilaya de Tébessa à vocation pastorale et agrico-
le compte actuellement plus d’un million d’ovins, 
250.000 caprins et environ 12.000 têtes bovines, a 
conclu la responsable. 

L’activité de l’Assemblée populaire communale 
(APC) de Dahmouni (wilaya de Tiaret) a été gelée 
dernièrement à cause d’un blocage, a-t-on appris jeu-
di des services de la wilaya. Le wali de Tiaret Moha-

med Amine Dramchi a décidé de geler l’activité de 
l’APC de Dahmouni et de désigner une instance prési-
dée par le secrétaire général de la commune pour di-
riger les aff aires de cette collectivité locale, suite à un 

blocage au sein de l’assemblée élue. Par ailleurs, le 
wali de Tiaret a décidé de la suspension à titre conser-
vatoire de 4 membres de l’APC de Meghila dont le P/
APC pour des poursuites judiciaires, a-t-on indiqué.

Trois casemates pour terroristes contenant deux 
bombes de confection artisanale ont été découver-
tes et détruites, mercredi à Batna, par un détache-
ment de l’Armée nationale populaire, alors qu’un 
autre détachement a appréhendé, à Sidi Bel Abbès, 
un élément de soutien aux groupes terroristes, in-
dique jeudi le ministère de la Défense nationale 
dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste et suite à une opération de fouille et 
de ratissage menée dans la localité de Taghda, 
commune de Larbaâ, wilaya de Batna/5eRégion 
militaire, un détachement de l’ANP a découvert et 
détruit, le 26 février 2020, trois (03) casemates 
pour terroristes contenant des denrées alimentaires 

et des eff ets de couchage, ainsi que deux (02) bom-
bes de confection artisanale, tandis qu’un autre dé-
tachement de l’ANP a appréhendé un (01) élément 
de soutien aux groupes terroristes à Sidi-Bel-
Abbès/2eRM», précise la même source. En outre, 
dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la 
criminalité organisée, «des éléments de la Gendar-
merie nationale ont intercepté, à Mascara/2eRM, 
deux (02) narcotrafi quants et saisi une grande 
quantité de comprimés psychotropes s’élevant à 
309.412 comprimés et une somme d’argent s’éle-
vant à 100 millions de Centimes», alors qu’ils ont 
arrêté, lors d’une autre opération à Sétif/5eRM, 
deux (02) autres narcotrafi quants en leur posses-

sion 10,2 kilogrammes de kif traité. Dans un autre 
contexte, des détachements de l’ANP ont saisi, à 
Tamanrasset/6eRM, deux (02) véhicules tout-ter-
rain, (03) groupes électrogènes, (03) marteaux 
piqueurs, (03) détecteurs de métaux et (09) sacs de 
mélange de pierres et d’or brut, ainsi que deux (02) 
chargeurs garnis de munitions. 
Par ailleurs, des Garde-côtes ont déjoué une 
tentative d’émigration clandestine de huit (08) in-
dividus à bord d’une embarcation de construction 
artisanale à Skikda/5eRM, alors que 36 immigrants 
clandestins de diff érentes nationalités ont été arrê-
tés à Djanet et Tlemcen, ajoute le communiqué du 
MDN. 

Tébessa
Arrivée d’un premier quota de 500.000 doses 
de vaccin contre la PPR 

Tiaret
Gel de l’activité de l’APC de Dahmouni 

Batna 
Trois casemates pour terroristes détruites
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Libye
Plusieurs 
roquettes 
s’abattent sur 
la capitale et 
son aéroport 
Plusieurs roquettes ont visé 
vendredi diff érents secteurs 
de Tripoli, y compris le seul 
aéroport fonctionnel de la 
capitale libyenne, blessant 
au moins une personne et 
provoquant des dégâts 
matériels, a-t-on appris de 
sources concordantes. «Une 
femme a été blessée 
lorsque sa maison a été 
touchée par une roquette», 
ont indiqué dans un 
communiqué publié sur 
Facebook les forces pro-
Gouvernement d’union 
nationale (GNA), reconnu 
par l’ONU et basé à Tripoli. 
Les tirs ont visé les 
quartiers d’al-Hadaba al-
Khadra, Soug el-Joumaâ et 
Abou Slim, dans la banlieue 
sud-est de Tripoli, selon des 
témoins oculaires et un 
photographe de de l’AFP 
sur place. Ils ont été 
attribués aux forces du 
maréchal Khalifa Haftar, 
homme fort de l’Est libyen, 
rival du GNA. «Les milices 
du criminel de guerre Haftar 
ont visé l’aéroport de Mitiga, 
son périmètre et plusieurs 
quartiers résidentiels de 
Tripoli avec plus de 60 
roquettes de type Grad», ont 
affi  rmé les forces pro-GNA 
dans leur communiqué. 
Plusieurs roquettes ont 
ciblé l’aéroport de Mitiga, 
ont confi rmé les autorités 
aéroportuaires, annonçant 
la suspension des vols 
vendredi matin. La piste 
d’atterrissage a été touchée 
et l’aéroport évacué, selon 
des témoins. La veille, cet 
aéroport --le seul encore 
fonctionnel de Tripoli-- avait 
déjà été fermé au trafi c 
aérien pendant quelques 
heures à cause de 
«bombardements continus», 
selon les autorités 
aéroportuaires. Le 4 avril 
2019, les forces pro-Haftar 
ont lancé une off ensive 
militaire pour s’emparer de 
Tripoli. Depuis, elles ont 
mené plusieurs attaques 
contre l’aéroport de Mitiga, 
accusant le GNA de l’utiliser 
à des fi ns militaires. La trêve 
entrée en vigueur en janvier 
a été peu respectée par les 
belligérants. Des 
pourparlers militaires, 
politiques et économiques 
constituent les trois volets 
du dialogue inter-libyen sur 
lesquels travaille l’ONU 
pour tenter de trouver une 
solution au confl it en Libye. 
L’incertitude règne toutefois 
autour du dialogue 
politique, l’ONU confi rmant 
mercredi son démarrage 
tandis que les deux camps 
belligérants ont annoncé 
suspendre leur participation. 
Plus de huit ans après la 
chute du régime de 
Mouammar Kadhafi  dans le 
sillage du Printemps arabe, 
la Libye est plongée dans le 
chaos. Ces pourparlers 
politiques visent à mettre fi n 
aux divisions et à former un 
nouveau gouvernement 
unifi é.

PAR GOKAN GUNES

Après avoir essuyé ses plus lourdes pertes en une 
seule attaque depuis le début de son intervention en 
Syrie en 2016, Ankara a réclamé le soutien de la 
communauté internationale, brandissant la menace 
d’un nouvel affl  ux de migrants vers l’Europe. Jeudi, 
au moins 33 militaires sont morts dans des frappes 
aériennes attribuées par Ankara au régime syrien 
dans la région d’Idleb (nord-ouest de la Syrie). La 
Turquie a riposté, tuant au moins 16 combattants 
syriens, selon l’Observatoire syrien des droits de 
l’Homme (OSDH). Cette poussée de fi èvre risque 
d’aggraver la situation humanitaire déjà critique à 
Idleb, où plusieurs centaines de civils ont été tués et 
près d’un million de personnes déplacées ces der-
niers mois par l’off ensive qu’y mène depuis décem-
bre le régime de Damas. Face à cette situation vola-
tile, les Nations unies ont appelé à un cessez-le-feu 
immédiat et l’Union européenne s’est inquiétée d’un 
«risque de confrontation militaire internationale 
majeure» en Syrie, envisageant «toutes les mesures» 
pour se protéger. Signe de la gravité de la situation, 
MM. Erdogan et Poutine ont eu un entretien télé-
phonique dès le lendemain matin de l’attaque contre 
les forces turques. Selon le Kremlin, les deux diri-
geants ont exprimé leur «sérieuse inquiétude» de la 
situation à Idleb et décidé d’étudier la «possibilité 
de tenir prochainement un sommet». 

CANOT VERS LA GRÈCE

L’Otan, dont fait partie Ankara, a tenu vendredi une 
réunion d’urgence à la demande de la Turquie, en 
vertu de l’article 4 du traité qui peut être invoqué 
par un allié estimant son intégrité territoriale, son 
indépendance politique ou sa sécurité menacée. A 
Ankara, la présidence turque a en outre exhorté la 
communauté internationale à mettre en place une 

zone d’exclusion aérienne à Idleb pour clouer au sol 
les avions du régime syrien et de Moscou qui pilon-
nent la région depuis plusieurs mois. Dans une ap-
parente tentative de faire pression sur l’Union euro-
péenne pour obtenir davantage de soutien, Ankara 
a annoncé qu’il ne stopperait plus les migrants qui 
cherchent à se rendre en Europe depuis la Turquie, 
réveillant le spectre de la grave crise migratoire qui 
a secoué le continent européen en 2015. A Istanbul, 
des autocars étaient mis à disposition des migrants 
souhaitant se rendre à la frontière grecque, selon les 
médias turcs. Des images prises par des drones mon-
traient des dizaines de migrants coupant à travers 
champs avec des sacs sur le dos ou la tête, ou encore 
d’autres personnes se frayant un chemin à travers 
un bois, en direction de la frontière grecque. Une 
vidéo publiée par l’agence de presse DHA montrait 
un canot gonfl able rempli de migrants quittant le 
rivage dans l’ouest de la Turquie à destination de 
l’île grecque de Lesbos, en mer Egée. 

PATROUILLES DOUBLÉES

Pour faire face à cette situation, Athènes a annoncé 
le doublement de ses patrouilles à la frontière tur-
que. Et L’UE a appelé Ankara à respecter ses enga-
gements de lutte contre les passages clandestins 
vers l’Europe. La Turquie accueille sur son sol quel-
que quatre millions de migrants et réfugiés, syriens 
pour la plupart, et redoute un nouvel affl  ux depuis 
Idleb, où plus de 900.000 personnes se sont réfu-
giées près de la frontière turque depuis trois mois, 
selon l’ONU. Les aff rontements entre forces turques 
et syriennes ont mis à rude épreuve l’étroite coopé-
ration développée ces dernières années entre Anka-
ra et Moscou dans plusieurs domaines, comme la 
Syrie, la défense et l’énergie. Vendredi, le ministère 
russe de la Défense a affi  rmé que les soldats turcs 
tués jeudi avaient été touchés car ils se trouvaient 

parmi des «unités combattantes de groupes terroris-
tes», une version fermement démentie par Ankara. 
Se voulant plus apaisant, le chef de la diplomatie 
russe Vladimir Lavrov a présenté ses «condoléan-
ces» et affi  rmé que Moscou faisait «tout pour assu-
rer la sécurité des soldats turcs» déployés en Syrie. 
Le ministère turc des Aff aires étrangères a indiqué 
que de nouvelles discussions entre responsables 
turcs et russes sur Idleb allaient se tenir à Ankara 
vendredi à partir de 13H00 GMT.

«VENGEANCE»

M. Erdogan, qui ne s’est pas exprimé publiquement 
depuis l’attaque, avait convoqué dans la nuit de 
jeudi à vendredi un conseil de sécurité extraordi-
naire à Ankara après les frappes aériennes, qui ont 
en outre fait 32 blessés turcs. Vendredi matin, la 
presse turque faisait part de son choc et de sa colè-
re, certains journaux proches du pouvoir appelant à 
la «vengeance». 
Alors que les appels à fermer les détroits turcs aux 
navires russes se rendant vers la Syrie depuis la mer 
Noire se multiplient sur les réseaux sociaux, deux 
frégates ont franchi le Bosphore et les Dardanelles 
dans la matinée. 
Les tensions n’ont cessé de croître ces dernières se-
maines à Idleb, avec plusieurs aff rontements entre 
les forces turques et syriennes qui ont fait au total 
53 morts dans les rangs des forces d’Ankara en fé-
vrier. Sur le terrain, le régime syrien et son allié 
russe ont mis les bouchées doubles ces dernières se-
maines et conquis plusieurs localités à Idleb, même 
si des groupes rebelles soutenus par Ankara ont re-
pris jeudi la ville stratégique de Saraqeb. Déclen-
chée en mars 2011 par la répression de manifesta-
tions pacifi ques, la guerre en Syrie a fait plus de 
380.000 morts. 

(source AFP)

Syrie

Escalade après de lourdes 
pertes turques

Le Conseil de sécurité de l’ONU 
tiendra vendredi à 16H00 (21H00 
GMT) une réunion d’urgence sur les 
derniers développements en Syrie et 
la mort de 33 militaires turcs tués lors 
de raids syriens, ont annoncé des di-
plomates. Cette réunion a été deman-
dée par les Etats-Unis, l’Allemagne, le 
Royaume-Uni, la France, la Belgique, 
l’Estonie et la République dominicai-
ne, a précisé à quelques journalistes le 
président en exercice du Conseil de 
sécurité, l’ambassadeur belge Marc 
Pecsteen de Buytswerve. Nombre de 
ces pays ont apporté publiquement 
leur soutien à la Turquie. Selon une 
ONG, des bombardements de repré-
sailles menés par l’armée turque ont 
tué vingt combattants du régime sy-
rien dans le nord-ouest de la Syrie, 
après la mort de 33 soldats turcs dans 
des raids attribués par Ankara au pou-
voir de Damas. Mercredi, neuf pays 
membres du Conseil de sécurité 

avaient eff ectué une démarche auprès 
du secrétaire général de l’ONU, Anto-
nio Guterres, pour lui demander d’en 
faire davantage pour obtenir un ces-
sez-le-feu dans la région d’Idleb (nord-

ouest). Lors de cette réunion, ont indi-
qué des diplomates à l’AFP, l’Allema-
gne, soutenue par plusieurs pays, a 
demandé à Antonio Guterres de se 
rendre à Idleb afi n d’appuyer un arrêt 

des hostilités et de faciliter les accès 
humanitaires internationaux. Le se-
crétaire général a cependant décliné, 
ont ajouté ces mêmes sources, en esti-
mant qu’une telle visite pourrait être 
«contre-productive» et lui aliéner ses 
relations avec la Russie, pays clé dans 
le confl it. Moscou soutient depuis fi n 
2019 l’off ensive de Damas pour re-
prendre le contrôle d’Idleb, dernier 
fi ef de jihadistes et d’opposants au ré-
gime syrien. Adepte de la diplomatie 
discrète, Antonio Guterres est contre 
la «politique spectacle», ont indiqué 
les mêmes sources pour expliquer son 
refus d’un voyage en Syrie. Depuis le 
début du confl it syrien en 2011, le 
Conseil de sécurité a souvent montré 
sa paralysie dans ce dossier. La Russie 
a eu recours à 14 veto pour s’opposer 
à l’adoption de textes visant à faire 
arrêter des off ensives militaires ou à 
limiter les interventions humanitaires 
sans l’aval de Damas.

Les présidents russe 
Vladimir Poutine et turc 
Recep Tayyip Erdogan 
ont exprimé vendredi leur 
«inquiétude» au sujet de 
l’escalade brutale dans le 
nord-ouest de la Syrie, 
après la mort de plus de 
30 soldats turcs dans des 
frappes du régime de 
Damas, protégé de 
Moscou. 

Réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU

Centrafrique 
Bangui lance 
sa commission 
«vérité et 
réconciliation»
L’Assemblée nationale 
centrafricaine a voté un 
projet de loi portant 
création d’une 
Commission justice, 
vérité, réparation et 
réconciliation (CJVRR), 
pour tenter de panser les 
plaies de plusieurs 
confl its et guerres civiles 
depuis 60 ans, selon un 
communiqué du 
gouvernement. Et ce alors 
qu’une guerre civile 
entamée en 2013 
continue d’y sévir malgré 
un accord de paix il y a 
plus d’un an. Le vote est 
intervenu jeudi soir, selon 
le communiqué de la 
ministre de l’Action 
humanitaire et de la 
Réconciliation nationale, 
Virginie Baikoua. «La 
CJVRR a pour mission 
principale la promotion 
d’une réfl exion nationale 
sur les événements qui 
ont gravement marqué les 
Centrafricains et leur pays 
depuis la disparition du 
Président Barthelemy 
Boganda le 29 mars 1959 
jusqu’à 2019» selon Mme 
Baikoua. «Elle a une durée 
de 4 ans renouvelable 24 
mois et sera composée de 
11 commissaires dont 4 
femmes», a-t-elle ajouté. 
La CJVRR était 
particulièrement attendue 
par les populations dans 
un pays ravagé par trois 
guerres civiles en 20 ans 
et toujours en proie aux 
violences des groupes 
armés qui contrôlent deux 
tiers du territoire. Elle 
«off rira ainsi un cadre 
d’écoute, un espace où la 
mémoire des victimes 
sera honorée et 
l’expérience douloureuse 
des milliers de 
compatriotes reconnue 
par la société avec pour 
objectif ultime de parvenir 
à une guérison collective 
durable», a précisé Mme 
Baikoua. La rédaction du 
projet de loi avait été 
précédée d’une 
consultation nationale 
lancée en juin 2019. Celle-
ci n’avait pu atteindre 
qu’un nombre restreint de 
Centrafricains en raison 
de l’insécurité. En 2003, 
une commission similaire 
avait été instituée après le 
coup d’Etat de François 
Bozizé, qui venait de 
renverser le régime du 
Président Ange-Felix 
Patassé. Dénuée de 
moyens pour enquêter sur 
les crimes commis par les 
troupes rebelles et 
loyalistes, la commission 
de 2003 avait échoué à 
ramener la paix dans le 
pays. La même année, 
apparut une nouvelle 
rébellion qui marqua le 
début de la première 
guerre civile 
centrafricaine. 
Aujourd’hui, près de la 
moitié des 4,7 millions de 
Centrafricains ont été 
forcés de fuir leur domicile 
par le confl it qui ravage ce 
pays classé parmi les plus 
pauvres au monde.

PAR KAOUTHER LARBI

Après plus de quatorze heures de dé-
bat, l’Assemblée des représentants du 
peuple (ARP) a approuvé dans la nuit 
de jeudi l’équipe de M. Fakhfakh par 
129 voix pour, 77 contre et une seule 
abstention sur un total de 207 députés 
présents. M. Fakhfakh, trente minis-
tres et deux secrétaires d’Etat ont prêté 
serment lors d’une cérémonie offi  cielle 
au palais présidentiel de Carthage. Ils 
ont juré de «travailler fi dèlement pour 
le bien de la Tunisie, de respecter sa 
Constitution et sa législation, de veiller 
scrupuleusement sur ses intérêts et de 
lui devoir allégeance». Le gouverne-
ment prendra offi  ciellement ses fonc-
tions vendredi après une cérémonie de 
passation de pouvoir entre le Premier 
ministre sortant Youssef Chahed et 
son successeur. M. Fakhfakh, 47 ans, 
devient le huitième Premier ministre 
en Tunisie depuis la révolution de 
2011 ayant chassé le président Zine El 
Abidine Ben Ali. 

RELANCE DE 
L’ÉCONOMIE
A l’ouverture de la plénière consacrée 
mercredi au vote de confi ance, cet an-

cien ministre des Finances avait listé 
les priorités de son équipe: la lutte 
contre la criminalité et le terrorisme, 
contre la hausse des prix, la pauvreté, 
la corruption, ainsi que la relance de 
l’économie et la création d’emplois. 
Rétablir un climat politique sain, ren-
forcer le rôle de l’Etat et poursuivre la 
mise en place des institutions démo-
cratiques manquantes fi gurent égale-
ment dans son programme, a-t-il dit. 
Le nouveau gouvernement est com-
posé de 15 membres appartenant à 
des partis politiques et 17 autres pré-
sentés comme des personnalités indé-
pendantes qui se voient confi er no-
tamment les ministères régaliens. Plus 
grande force au Parlement, le parti 
d’inspiration islamiste Ennahdha (54 
députés) a six portefeuilles mais il n’a 
pas décroché les ministères qu’il 
convoitait. 
D’autres blocs parlementaires de gau-
che comme le Courant démocrate 
(22 sièges) et le Mouvement du peu-
ple (16 sièges) participent également 
à ce gouvernement. Le parti libéral 
Qalb Tounes (38 sièges, deuxième 
force dans l’ARP), de l’homme d’af-
faire Nabil Karoui, n’a pas été sollicité 
pour en faire partie. Dans ce gouver-
nement qui ne compte que six fem-

mes, les ministères de la Justice et de 
l’Intérieur, très convoités, ont été 
confi és respectivement à une juge 
présentée comme indépendante, 
Thouraya Jeribi, et à un ancien cadre 
ministériel récemment nommé 
conseiller juridique de la présidence, 
Hichem Mechichi. 
La Défense revient à l’ancien dirigeant 
de l’Instance nationale d’accès à l’in-
formation (Inai), Imed Hazgui, et les 
Aff aires étrangères à un ancien am-
bassadeur à Oman, Noureddine Erraï. 
Un seul ministre est issu du cabinet 
sortant, le ministre des Aff aires reli-
gieuses Ahmed Adhoum. Le ministre 
du Tourisme René Trabelsi, premier 
ministre de confession juive en Tuni-
sie depuis la période de l’indépendan-
ce, a en revanche été écarté, dans un 
contexte de forte défi ance envers tout 
ce qui peut être lié à Israël. 

«TRAVAIL DIFFICILE ET 
COMPLEXE»
En janvier, un précédent gouverne-
ment constitué sous la houlette d’En-
nahdha avait échoué à obtenir la 
confi ance des députés. La Tunisie a 
été gérée depuis plus de quatre mois 
par le gouvernement sortant, alimen-

tant un attentisme qui ralentit la vie 
publique et économique du pays. Le 
nouveau gouvernement devra notam-
ment relancer les discussions avec les 
bailleurs de fonds, à commencer par 
le Fonds monétaire international, 
dont le programme entamé en 2016 
s’achève en avril/mai 2020. 
Mais son travail «sera très diffi  cile et 
complexe parce le cabinet de M. Fakh-
fakh est hétérogène, composé de 
membres ayant des idéologies et des 
visions diff érentes», a estimé le polito-
logue Slaheddine Jourchi. 
«La question qui se pose maintenant, 
c’est la marge du manoeuvre accordée 
à ce gouvernement, qui permettra de 
mesurer son effi  cacité», a souligné le 
politologue Selim Kharrat, de l’ONG 
Al Bawsala, observatoire de la vie pu-
blique.  Quant aux Tunisiens, neuf ans 
après avoir chassé le dictateur Ben Ali 
lors du Printemps arabe, ils attendent 
toujours un gouvernement à même de 
s’attaquer aux nombreux maux socio-
économiques qui rongent leur pays, 
comme l’infl ation ou le chômage. «La 
patience a ses limites et tout le monde 
attend au tournant le nouveau gou-
vernement avec cette grogne qui ris-
que de s’amplifi er», a écrit mercredi 
dans son éditorial Le Temps.

Tunisie / Après avoir obtenu la confiance du Parlement

La lourde tâche d’Elyes Fakhfakh
Après avoir obtenu 
la confi ance du 
Parlement tunisien, 
le gouvernement 
d’Elyes Fakhfakh a 
prêté serment jeudi 
et pris ses fonctions 
hier vendredi. Il va 
devoir s’atteler 
rapidement à de 
lourds dossiers 
socio-économiques 
en suspens.

PAR REINNIER KAZE 

Le parti du président camerounais 
Paul Biya, au pouvoir depuis 37 ans, a 
remporté hier vendredi sans surprise 
une majorité écrasante aux législatives 
du 9 février, marquées par le boycott 
d’une partie de l’opposition dans un 
pays en proie à des confl its meurtriers. 
Le Rassemblement démocratique du 
peuple camerounais (RDPC) a ravi 
139 sièges sur 180, selon des résultats 
partiels rendus publics vendredi par le 
Conseil constitutionnel. La participa-
tion a été «modérée», à 45,98%, a af-
fi rmé le président du Conseil, Clément 
Atangana. Il a présenté des résultats 
pour 167 des 180 sièges de l’Assem-
blée, puisque les scrutins pour 13 dé-
putés dans onze circonscriptions des 
deux régions anglophones du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest, avaient été an-
nulés. Les électeurs de ces zones rava-
gées par un sanglant confl it séparatis-
te, qui avaient complètement boudé 
les urnes, soit par sympathie pour les 
indépendantistes anglophones, soit 
par crainte des représailles de leurs 
groupes armés, seront de nouveau ap-
pelés à voter dans un délai de 20 à 40 

jours. A l’annonce de la tenue du scru-
tin, reporté à deux reprises depuis 
2017, une partie de l’opposition avait 
choisi de le boycotter, invoquant no-
tamment les combats impitoyables en-
tre l’armée et les groupes sécessionnis-
tes dans ces zones habitées par la mi-
norité anglophone, mais aussi les 
exactions et crimes commis, selon les 
ONG internationales, par les deux 
camps. Plus de 3.000 personnes y ont 
été tuées et plus de 700.000 forcés de 
fuir leurs domiciles en trois ans, selon 
les ONG. Les élections partielles à ve-
nir ne remettront en aucun cas en 
cause l’archi-domination du RDPC et 
de ses alliés. Le parti de M. Biya, 
87 ans, devance déjà largement tous 
ses concurrents réunis, rafl ant 139 siè-
ges, contre 148 dans l’Assemblée sor-
tante, élue en 2013. Il est suivi d’un de 
ses alliés, l’Union nationale pour la dé-
mocratie et le progrès (UNDP), qui 
remporte 7 sièges. Principal parti 
d’opposition représenté dans l’Assem-
blée sortante jusqu’à présent, le Social 
Democratic Front (SDF) n’obtient que 
5 sièges, contre 18 en 2013. Malgré 
cet net recul, le SDF pourrait amélio-
rer son score lors des partielles dans 

ses fi efs traditionnels du Nord-Ouest 
et du Sud-Ouest. Il partage pour le mo-
ment la troisième place avec le Parti 
camerounais pour la réconciliation na-
tionale (PCRN) de Cabral Libii, 39 ans, 
qui fait son entrée à l’Assemblée avec 
5 députés. Arrivé troisième à la prési-
dentielle d’octobre 2018, M. Libii est 
lui-même élu député. 

MUNICIPALES SANS 
SUSPENSE
En tout, seuls 16 députés d’opposition 
ont été élus. Signe de la force du parti 
de Paul Biya, Cavaye Yeguie Djibril, 
président de l’Assemblée nationale de-
puis 1992, a conservé son siège, et de-
vrait être confi rmé à son poste. En 
même temps que les législatives se sont 
tenues les élections municipales, où la 
majorité présidentielle a triomphé de 
la même manière. Le Mouvement pour 
la renaissance du Cameroun (MRC) de 
Maurice Kamto, arrivé deuxième à la 
présidentielle de 2018, avait appelé à 
boycotter le scrutin, et n’est donc plus 
représenté à l’Assemblée ni dans les 
conseils municipaux. Le MRC avait mis 
en avant le risque de violences dans les 

régions anglophones. Les séparatistes 
avaient appelé les populations des 
Nord-Ouest et Sud-Ouest à ne pas se 
rendre aux urnes et menacé ceux qui le 
feraient, et le gouvernement avait ren-
forcé sa présence armée pour protéger 
les électeurs. Selon Amnesty Interna-
tional, une «hausse des homicides» 
avait été enregistrée «à l’approche des 
élections», même si, à l’exception d’un 
incident dans le Nord-Ouest, le jour du 
scrutin s’est déroulé sans violence. De-
puis le vote, les violences ont continué, 
de part et d’autre. Le 14 février, 23 ci-
vils, dont au moins 15 enfants, ont été 
tués à Ntumbo, un village du Nord-
Ouest, selon l’ONU. Diverses ONG en 
accusent les militaires et des supplé-
tifs, à l’instar de Human Rights Watch 
(HRW) qui parle de «massacre» déli-
béré par «10 à 15 militaires» et au 
moins 30 miliciens peuls. Le gouverne-
ment, lui, dénonce des accusations «to-
talement infondées» et l’armée recon-
naît seulement 5 civils tués dans un 
«accident malheureux»: des échanges 
de tirs entre 6 militaires et des «terro-
ristes» ayant abouti à l’explosion de 
conteneurs de carburants ou d’explo-
sifs stockés par les séparatistes.

Cameroun
Le parti de Biya conserve sans surprise 
sa majorité écrasante à l’Assemblée
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Libye
Plusieurs 
roquettes 
s’abattent sur 
la capitale et 
son aéroport 
Plusieurs roquettes ont visé 
vendredi diff érents secteurs 
de Tripoli, y compris le seul 
aéroport fonctionnel de la 
capitale libyenne, blessant 
au moins une personne et 
provoquant des dégâts 
matériels, a-t-on appris de 
sources concordantes. «Une 
femme a été blessée 
lorsque sa maison a été 
touchée par une roquette», 
ont indiqué dans un 
communiqué publié sur 
Facebook les forces pro-
Gouvernement d’union 
nationale (GNA), reconnu 
par l’ONU et basé à Tripoli. 
Les tirs ont visé les 
quartiers d’al-Hadaba al-
Khadra, Soug el-Joumaâ et 
Abou Slim, dans la banlieue 
sud-est de Tripoli, selon des 
témoins oculaires et un 
photographe de de l’AFP 
sur place. Ils ont été 
attribués aux forces du 
maréchal Khalifa Haftar, 
homme fort de l’Est libyen, 
rival du GNA. «Les milices 
du criminel de guerre Haftar 
ont visé l’aéroport de Mitiga, 
son périmètre et plusieurs 
quartiers résidentiels de 
Tripoli avec plus de 60 
roquettes de type Grad», ont 
affi  rmé les forces pro-GNA 
dans leur communiqué. 
Plusieurs roquettes ont 
ciblé l’aéroport de Mitiga, 
ont confi rmé les autorités 
aéroportuaires, annonçant 
la suspension des vols 
vendredi matin. La piste 
d’atterrissage a été touchée 
et l’aéroport évacué, selon 
des témoins. La veille, cet 
aéroport --le seul encore 
fonctionnel de Tripoli-- avait 
déjà été fermé au trafi c 
aérien pendant quelques 
heures à cause de 
«bombardements continus», 
selon les autorités 
aéroportuaires. Le 4 avril 
2019, les forces pro-Haftar 
ont lancé une off ensive 
militaire pour s’emparer de 
Tripoli. Depuis, elles ont 
mené plusieurs attaques 
contre l’aéroport de Mitiga, 
accusant le GNA de l’utiliser 
à des fi ns militaires. La trêve 
entrée en vigueur en janvier 
a été peu respectée par les 
belligérants. Des 
pourparlers militaires, 
politiques et économiques 
constituent les trois volets 
du dialogue inter-libyen sur 
lesquels travaille l’ONU 
pour tenter de trouver une 
solution au confl it en Libye. 
L’incertitude règne toutefois 
autour du dialogue 
politique, l’ONU confi rmant 
mercredi son démarrage 
tandis que les deux camps 
belligérants ont annoncé 
suspendre leur participation. 
Plus de huit ans après la 
chute du régime de 
Mouammar Kadhafi  dans le 
sillage du Printemps arabe, 
la Libye est plongée dans le 
chaos. Ces pourparlers 
politiques visent à mettre fi n 
aux divisions et à former un 
nouveau gouvernement 
unifi é.

PAR GOKAN GUNES

Après avoir essuyé ses plus lourdes pertes en une 
seule attaque depuis le début de son intervention en 
Syrie en 2016, Ankara a réclamé le soutien de la 
communauté internationale, brandissant la menace 
d’un nouvel affl  ux de migrants vers l’Europe. Jeudi, 
au moins 33 militaires sont morts dans des frappes 
aériennes attribuées par Ankara au régime syrien 
dans la région d’Idleb (nord-ouest de la Syrie). La 
Turquie a riposté, tuant au moins 16 combattants 
syriens, selon l’Observatoire syrien des droits de 
l’Homme (OSDH). Cette poussée de fi èvre risque 
d’aggraver la situation humanitaire déjà critique à 
Idleb, où plusieurs centaines de civils ont été tués et 
près d’un million de personnes déplacées ces der-
niers mois par l’off ensive qu’y mène depuis décem-
bre le régime de Damas. Face à cette situation vola-
tile, les Nations unies ont appelé à un cessez-le-feu 
immédiat et l’Union européenne s’est inquiétée d’un 
«risque de confrontation militaire internationale 
majeure» en Syrie, envisageant «toutes les mesures» 
pour se protéger. Signe de la gravité de la situation, 
MM. Erdogan et Poutine ont eu un entretien télé-
phonique dès le lendemain matin de l’attaque contre 
les forces turques. Selon le Kremlin, les deux diri-
geants ont exprimé leur «sérieuse inquiétude» de la 
situation à Idleb et décidé d’étudier la «possibilité 
de tenir prochainement un sommet». 

CANOT VERS LA GRÈCE

L’Otan, dont fait partie Ankara, a tenu vendredi une 
réunion d’urgence à la demande de la Turquie, en 
vertu de l’article 4 du traité qui peut être invoqué 
par un allié estimant son intégrité territoriale, son 
indépendance politique ou sa sécurité menacée. A 
Ankara, la présidence turque a en outre exhorté la 
communauté internationale à mettre en place une 

zone d’exclusion aérienne à Idleb pour clouer au sol 
les avions du régime syrien et de Moscou qui pilon-
nent la région depuis plusieurs mois. Dans une ap-
parente tentative de faire pression sur l’Union euro-
péenne pour obtenir davantage de soutien, Ankara 
a annoncé qu’il ne stopperait plus les migrants qui 
cherchent à se rendre en Europe depuis la Turquie, 
réveillant le spectre de la grave crise migratoire qui 
a secoué le continent européen en 2015. A Istanbul, 
des autocars étaient mis à disposition des migrants 
souhaitant se rendre à la frontière grecque, selon les 
médias turcs. Des images prises par des drones mon-
traient des dizaines de migrants coupant à travers 
champs avec des sacs sur le dos ou la tête, ou encore 
d’autres personnes se frayant un chemin à travers 
un bois, en direction de la frontière grecque. Une 
vidéo publiée par l’agence de presse DHA montrait 
un canot gonfl able rempli de migrants quittant le 
rivage dans l’ouest de la Turquie à destination de 
l’île grecque de Lesbos, en mer Egée. 

PATROUILLES DOUBLÉES

Pour faire face à cette situation, Athènes a annoncé 
le doublement de ses patrouilles à la frontière tur-
que. Et L’UE a appelé Ankara à respecter ses enga-
gements de lutte contre les passages clandestins 
vers l’Europe. La Turquie accueille sur son sol quel-
que quatre millions de migrants et réfugiés, syriens 
pour la plupart, et redoute un nouvel affl  ux depuis 
Idleb, où plus de 900.000 personnes se sont réfu-
giées près de la frontière turque depuis trois mois, 
selon l’ONU. Les aff rontements entre forces turques 
et syriennes ont mis à rude épreuve l’étroite coopé-
ration développée ces dernières années entre Anka-
ra et Moscou dans plusieurs domaines, comme la 
Syrie, la défense et l’énergie. Vendredi, le ministère 
russe de la Défense a affi  rmé que les soldats turcs 
tués jeudi avaient été touchés car ils se trouvaient 

parmi des «unités combattantes de groupes terroris-
tes», une version fermement démentie par Ankara. 
Se voulant plus apaisant, le chef de la diplomatie 
russe Vladimir Lavrov a présenté ses «condoléan-
ces» et affi  rmé que Moscou faisait «tout pour assu-
rer la sécurité des soldats turcs» déployés en Syrie. 
Le ministère turc des Aff aires étrangères a indiqué 
que de nouvelles discussions entre responsables 
turcs et russes sur Idleb allaient se tenir à Ankara 
vendredi à partir de 13H00 GMT.

«VENGEANCE»

M. Erdogan, qui ne s’est pas exprimé publiquement 
depuis l’attaque, avait convoqué dans la nuit de 
jeudi à vendredi un conseil de sécurité extraordi-
naire à Ankara après les frappes aériennes, qui ont 
en outre fait 32 blessés turcs. Vendredi matin, la 
presse turque faisait part de son choc et de sa colè-
re, certains journaux proches du pouvoir appelant à 
la «vengeance». 
Alors que les appels à fermer les détroits turcs aux 
navires russes se rendant vers la Syrie depuis la mer 
Noire se multiplient sur les réseaux sociaux, deux 
frégates ont franchi le Bosphore et les Dardanelles 
dans la matinée. 
Les tensions n’ont cessé de croître ces dernières se-
maines à Idleb, avec plusieurs aff rontements entre 
les forces turques et syriennes qui ont fait au total 
53 morts dans les rangs des forces d’Ankara en fé-
vrier. Sur le terrain, le régime syrien et son allié 
russe ont mis les bouchées doubles ces dernières se-
maines et conquis plusieurs localités à Idleb, même 
si des groupes rebelles soutenus par Ankara ont re-
pris jeudi la ville stratégique de Saraqeb. Déclen-
chée en mars 2011 par la répression de manifesta-
tions pacifi ques, la guerre en Syrie a fait plus de 
380.000 morts. 

(source AFP)

Syrie

Escalade après de lourdes 
pertes turques

Le Conseil de sécurité de l’ONU 
tiendra vendredi à 16H00 (21H00 
GMT) une réunion d’urgence sur les 
derniers développements en Syrie et 
la mort de 33 militaires turcs tués lors 
de raids syriens, ont annoncé des di-
plomates. Cette réunion a été deman-
dée par les Etats-Unis, l’Allemagne, le 
Royaume-Uni, la France, la Belgique, 
l’Estonie et la République dominicai-
ne, a précisé à quelques journalistes le 
président en exercice du Conseil de 
sécurité, l’ambassadeur belge Marc 
Pecsteen de Buytswerve. Nombre de 
ces pays ont apporté publiquement 
leur soutien à la Turquie. Selon une 
ONG, des bombardements de repré-
sailles menés par l’armée turque ont 
tué vingt combattants du régime sy-
rien dans le nord-ouest de la Syrie, 
après la mort de 33 soldats turcs dans 
des raids attribués par Ankara au pou-
voir de Damas. Mercredi, neuf pays 
membres du Conseil de sécurité 

avaient eff ectué une démarche auprès 
du secrétaire général de l’ONU, Anto-
nio Guterres, pour lui demander d’en 
faire davantage pour obtenir un ces-
sez-le-feu dans la région d’Idleb (nord-

ouest). Lors de cette réunion, ont indi-
qué des diplomates à l’AFP, l’Allema-
gne, soutenue par plusieurs pays, a 
demandé à Antonio Guterres de se 
rendre à Idleb afi n d’appuyer un arrêt 

des hostilités et de faciliter les accès 
humanitaires internationaux. Le se-
crétaire général a cependant décliné, 
ont ajouté ces mêmes sources, en esti-
mant qu’une telle visite pourrait être 
«contre-productive» et lui aliéner ses 
relations avec la Russie, pays clé dans 
le confl it. Moscou soutient depuis fi n 
2019 l’off ensive de Damas pour re-
prendre le contrôle d’Idleb, dernier 
fi ef de jihadistes et d’opposants au ré-
gime syrien. Adepte de la diplomatie 
discrète, Antonio Guterres est contre 
la «politique spectacle», ont indiqué 
les mêmes sources pour expliquer son 
refus d’un voyage en Syrie. Depuis le 
début du confl it syrien en 2011, le 
Conseil de sécurité a souvent montré 
sa paralysie dans ce dossier. La Russie 
a eu recours à 14 veto pour s’opposer 
à l’adoption de textes visant à faire 
arrêter des off ensives militaires ou à 
limiter les interventions humanitaires 
sans l’aval de Damas.

Les présidents russe 
Vladimir Poutine et turc 
Recep Tayyip Erdogan 
ont exprimé vendredi leur 
«inquiétude» au sujet de 
l’escalade brutale dans le 
nord-ouest de la Syrie, 
après la mort de plus de 
30 soldats turcs dans des 
frappes du régime de 
Damas, protégé de 
Moscou. 

Réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU

Centrafrique 
Bangui lance 
sa commission 
«vérité et 
réconciliation»
L’Assemblée nationale 
centrafricaine a voté un 
projet de loi portant 
création d’une 
Commission justice, 
vérité, réparation et 
réconciliation (CJVRR), 
pour tenter de panser les 
plaies de plusieurs 
confl its et guerres civiles 
depuis 60 ans, selon un 
communiqué du 
gouvernement. Et ce alors 
qu’une guerre civile 
entamée en 2013 
continue d’y sévir malgré 
un accord de paix il y a 
plus d’un an. Le vote est 
intervenu jeudi soir, selon 
le communiqué de la 
ministre de l’Action 
humanitaire et de la 
Réconciliation nationale, 
Virginie Baikoua. «La 
CJVRR a pour mission 
principale la promotion 
d’une réfl exion nationale 
sur les événements qui 
ont gravement marqué les 
Centrafricains et leur pays 
depuis la disparition du 
Président Barthelemy 
Boganda le 29 mars 1959 
jusqu’à 2019» selon Mme 
Baikoua. «Elle a une durée 
de 4 ans renouvelable 24 
mois et sera composée de 
11 commissaires dont 4 
femmes», a-t-elle ajouté. 
La CJVRR était 
particulièrement attendue 
par les populations dans 
un pays ravagé par trois 
guerres civiles en 20 ans 
et toujours en proie aux 
violences des groupes 
armés qui contrôlent deux 
tiers du territoire. Elle 
«off rira ainsi un cadre 
d’écoute, un espace où la 
mémoire des victimes 
sera honorée et 
l’expérience douloureuse 
des milliers de 
compatriotes reconnue 
par la société avec pour 
objectif ultime de parvenir 
à une guérison collective 
durable», a précisé Mme 
Baikoua. La rédaction du 
projet de loi avait été 
précédée d’une 
consultation nationale 
lancée en juin 2019. Celle-
ci n’avait pu atteindre 
qu’un nombre restreint de 
Centrafricains en raison 
de l’insécurité. En 2003, 
une commission similaire 
avait été instituée après le 
coup d’Etat de François 
Bozizé, qui venait de 
renverser le régime du 
Président Ange-Felix 
Patassé. Dénuée de 
moyens pour enquêter sur 
les crimes commis par les 
troupes rebelles et 
loyalistes, la commission 
de 2003 avait échoué à 
ramener la paix dans le 
pays. La même année, 
apparut une nouvelle 
rébellion qui marqua le 
début de la première 
guerre civile 
centrafricaine. 
Aujourd’hui, près de la 
moitié des 4,7 millions de 
Centrafricains ont été 
forcés de fuir leur domicile 
par le confl it qui ravage ce 
pays classé parmi les plus 
pauvres au monde.

PAR KAOUTHER LARBI

Après plus de quatorze heures de dé-
bat, l’Assemblée des représentants du 
peuple (ARP) a approuvé dans la nuit 
de jeudi l’équipe de M. Fakhfakh par 
129 voix pour, 77 contre et une seule 
abstention sur un total de 207 députés 
présents. M. Fakhfakh, trente minis-
tres et deux secrétaires d’Etat ont prêté 
serment lors d’une cérémonie offi  cielle 
au palais présidentiel de Carthage. Ils 
ont juré de «travailler fi dèlement pour 
le bien de la Tunisie, de respecter sa 
Constitution et sa législation, de veiller 
scrupuleusement sur ses intérêts et de 
lui devoir allégeance». Le gouverne-
ment prendra offi  ciellement ses fonc-
tions vendredi après une cérémonie de 
passation de pouvoir entre le Premier 
ministre sortant Youssef Chahed et 
son successeur. M. Fakhfakh, 47 ans, 
devient le huitième Premier ministre 
en Tunisie depuis la révolution de 
2011 ayant chassé le président Zine El 
Abidine Ben Ali. 

RELANCE DE 
L’ÉCONOMIE
A l’ouverture de la plénière consacrée 
mercredi au vote de confi ance, cet an-

cien ministre des Finances avait listé 
les priorités de son équipe: la lutte 
contre la criminalité et le terrorisme, 
contre la hausse des prix, la pauvreté, 
la corruption, ainsi que la relance de 
l’économie et la création d’emplois. 
Rétablir un climat politique sain, ren-
forcer le rôle de l’Etat et poursuivre la 
mise en place des institutions démo-
cratiques manquantes fi gurent égale-
ment dans son programme, a-t-il dit. 
Le nouveau gouvernement est com-
posé de 15 membres appartenant à 
des partis politiques et 17 autres pré-
sentés comme des personnalités indé-
pendantes qui se voient confi er no-
tamment les ministères régaliens. Plus 
grande force au Parlement, le parti 
d’inspiration islamiste Ennahdha (54 
députés) a six portefeuilles mais il n’a 
pas décroché les ministères qu’il 
convoitait. 
D’autres blocs parlementaires de gau-
che comme le Courant démocrate 
(22 sièges) et le Mouvement du peu-
ple (16 sièges) participent également 
à ce gouvernement. Le parti libéral 
Qalb Tounes (38 sièges, deuxième 
force dans l’ARP), de l’homme d’af-
faire Nabil Karoui, n’a pas été sollicité 
pour en faire partie. Dans ce gouver-
nement qui ne compte que six fem-

mes, les ministères de la Justice et de 
l’Intérieur, très convoités, ont été 
confi és respectivement à une juge 
présentée comme indépendante, 
Thouraya Jeribi, et à un ancien cadre 
ministériel récemment nommé 
conseiller juridique de la présidence, 
Hichem Mechichi. 
La Défense revient à l’ancien dirigeant 
de l’Instance nationale d’accès à l’in-
formation (Inai), Imed Hazgui, et les 
Aff aires étrangères à un ancien am-
bassadeur à Oman, Noureddine Erraï. 
Un seul ministre est issu du cabinet 
sortant, le ministre des Aff aires reli-
gieuses Ahmed Adhoum. Le ministre 
du Tourisme René Trabelsi, premier 
ministre de confession juive en Tuni-
sie depuis la période de l’indépendan-
ce, a en revanche été écarté, dans un 
contexte de forte défi ance envers tout 
ce qui peut être lié à Israël. 

«TRAVAIL DIFFICILE ET 
COMPLEXE»
En janvier, un précédent gouverne-
ment constitué sous la houlette d’En-
nahdha avait échoué à obtenir la 
confi ance des députés. La Tunisie a 
été gérée depuis plus de quatre mois 
par le gouvernement sortant, alimen-

tant un attentisme qui ralentit la vie 
publique et économique du pays. Le 
nouveau gouvernement devra notam-
ment relancer les discussions avec les 
bailleurs de fonds, à commencer par 
le Fonds monétaire international, 
dont le programme entamé en 2016 
s’achève en avril/mai 2020. 
Mais son travail «sera très diffi  cile et 
complexe parce le cabinet de M. Fakh-
fakh est hétérogène, composé de 
membres ayant des idéologies et des 
visions diff érentes», a estimé le polito-
logue Slaheddine Jourchi. 
«La question qui se pose maintenant, 
c’est la marge du manoeuvre accordée 
à ce gouvernement, qui permettra de 
mesurer son effi  cacité», a souligné le 
politologue Selim Kharrat, de l’ONG 
Al Bawsala, observatoire de la vie pu-
blique.  Quant aux Tunisiens, neuf ans 
après avoir chassé le dictateur Ben Ali 
lors du Printemps arabe, ils attendent 
toujours un gouvernement à même de 
s’attaquer aux nombreux maux socio-
économiques qui rongent leur pays, 
comme l’infl ation ou le chômage. «La 
patience a ses limites et tout le monde 
attend au tournant le nouveau gou-
vernement avec cette grogne qui ris-
que de s’amplifi er», a écrit mercredi 
dans son éditorial Le Temps.

Tunisie / Après avoir obtenu la confiance du Parlement

La lourde tâche d’Elyes Fakhfakh
Après avoir obtenu 
la confi ance du 
Parlement tunisien, 
le gouvernement 
d’Elyes Fakhfakh a 
prêté serment jeudi 
et pris ses fonctions 
hier vendredi. Il va 
devoir s’atteler 
rapidement à de 
lourds dossiers 
socio-économiques 
en suspens.

PAR REINNIER KAZE 

Le parti du président camerounais 
Paul Biya, au pouvoir depuis 37 ans, a 
remporté hier vendredi sans surprise 
une majorité écrasante aux législatives 
du 9 février, marquées par le boycott 
d’une partie de l’opposition dans un 
pays en proie à des confl its meurtriers. 
Le Rassemblement démocratique du 
peuple camerounais (RDPC) a ravi 
139 sièges sur 180, selon des résultats 
partiels rendus publics vendredi par le 
Conseil constitutionnel. La participa-
tion a été «modérée», à 45,98%, a af-
fi rmé le président du Conseil, Clément 
Atangana. Il a présenté des résultats 
pour 167 des 180 sièges de l’Assem-
blée, puisque les scrutins pour 13 dé-
putés dans onze circonscriptions des 
deux régions anglophones du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest, avaient été an-
nulés. Les électeurs de ces zones rava-
gées par un sanglant confl it séparatis-
te, qui avaient complètement boudé 
les urnes, soit par sympathie pour les 
indépendantistes anglophones, soit 
par crainte des représailles de leurs 
groupes armés, seront de nouveau ap-
pelés à voter dans un délai de 20 à 40 

jours. A l’annonce de la tenue du scru-
tin, reporté à deux reprises depuis 
2017, une partie de l’opposition avait 
choisi de le boycotter, invoquant no-
tamment les combats impitoyables en-
tre l’armée et les groupes sécessionnis-
tes dans ces zones habitées par la mi-
norité anglophone, mais aussi les 
exactions et crimes commis, selon les 
ONG internationales, par les deux 
camps. Plus de 3.000 personnes y ont 
été tuées et plus de 700.000 forcés de 
fuir leurs domiciles en trois ans, selon 
les ONG. Les élections partielles à ve-
nir ne remettront en aucun cas en 
cause l’archi-domination du RDPC et 
de ses alliés. Le parti de M. Biya, 
87 ans, devance déjà largement tous 
ses concurrents réunis, rafl ant 139 siè-
ges, contre 148 dans l’Assemblée sor-
tante, élue en 2013. Il est suivi d’un de 
ses alliés, l’Union nationale pour la dé-
mocratie et le progrès (UNDP), qui 
remporte 7 sièges. Principal parti 
d’opposition représenté dans l’Assem-
blée sortante jusqu’à présent, le Social 
Democratic Front (SDF) n’obtient que 
5 sièges, contre 18 en 2013. Malgré 
cet net recul, le SDF pourrait amélio-
rer son score lors des partielles dans 

ses fi efs traditionnels du Nord-Ouest 
et du Sud-Ouest. Il partage pour le mo-
ment la troisième place avec le Parti 
camerounais pour la réconciliation na-
tionale (PCRN) de Cabral Libii, 39 ans, 
qui fait son entrée à l’Assemblée avec 
5 députés. Arrivé troisième à la prési-
dentielle d’octobre 2018, M. Libii est 
lui-même élu député. 

MUNICIPALES SANS 
SUSPENSE
En tout, seuls 16 députés d’opposition 
ont été élus. Signe de la force du parti 
de Paul Biya, Cavaye Yeguie Djibril, 
président de l’Assemblée nationale de-
puis 1992, a conservé son siège, et de-
vrait être confi rmé à son poste. En 
même temps que les législatives se sont 
tenues les élections municipales, où la 
majorité présidentielle a triomphé de 
la même manière. Le Mouvement pour 
la renaissance du Cameroun (MRC) de 
Maurice Kamto, arrivé deuxième à la 
présidentielle de 2018, avait appelé à 
boycotter le scrutin, et n’est donc plus 
représenté à l’Assemblée ni dans les 
conseils municipaux. Le MRC avait mis 
en avant le risque de violences dans les 

régions anglophones. Les séparatistes 
avaient appelé les populations des 
Nord-Ouest et Sud-Ouest à ne pas se 
rendre aux urnes et menacé ceux qui le 
feraient, et le gouvernement avait ren-
forcé sa présence armée pour protéger 
les électeurs. Selon Amnesty Interna-
tional, une «hausse des homicides» 
avait été enregistrée «à l’approche des 
élections», même si, à l’exception d’un 
incident dans le Nord-Ouest, le jour du 
scrutin s’est déroulé sans violence. De-
puis le vote, les violences ont continué, 
de part et d’autre. Le 14 février, 23 ci-
vils, dont au moins 15 enfants, ont été 
tués à Ntumbo, un village du Nord-
Ouest, selon l’ONU. Diverses ONG en 
accusent les militaires et des supplé-
tifs, à l’instar de Human Rights Watch 
(HRW) qui parle de «massacre» déli-
béré par «10 à 15 militaires» et au 
moins 30 miliciens peuls. Le gouverne-
ment, lui, dénonce des accusations «to-
talement infondées» et l’armée recon-
naît seulement 5 civils tués dans un 
«accident malheureux»: des échanges 
de tirs entre 6 militaires et des «terro-
ristes» ayant abouti à l’explosion de 
conteneurs de carburants ou d’explo-
sifs stockés par les séparatistes.

Cameroun
Le parti de Biya conserve sans surprise 
sa majorité écrasante à l’Assemblée
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PAR RÉDACTION CULTURELLE

La première édition «Cinquan-
te ans de la chanson raï» aura lieu 
début août prochain à Oran, a an-
noncé dans la soirée de  jeudi der-
nier le président du comité d’orga-
nisation de cet événement, 
Nasreddine Touil, lors d’un point 
de presse organisé à la galerie 
d’arts plastiques « Hadaret El Aïn » 
(Civ oeil), en présence d’artistes, 
de représentants de la société ci-
vile et d’hommes de culture de la 
ville d’Oran. Cet événement est 
organisé  à l’initiative de l’associa-
tion « Art et culture et protection 
du patrimoine musical oranais » 
en partenariat avec « l’association 
pour la promotion des cultures 
méditerranéennes » de Marseille, 
France, et le concours de plusieurs 
associations. Cette édition des 
« cinquante ans de la chanson 
raï », placée sous le signe le la 
« Méditerranée au cœur d’Oran », 
sera ouverte aux musiques du 
monde en prévision des jeux Mé-
diterranéens 2021.  Nasreddine 
Touil a souligné à propos de l’or-
ganisation de cet événement que 
« notre but est de promouvoir la 
musique raï sur la scène interna-

tionale et, plus particulièrement, 
au niveau de l’espace méditerra-
néen à la faveur de cet événement 
sportif qui sera un véritable pont 
de fraternité entre les peuples », 
rapporte l’APS. Il a également  pré-
cisé que la ville  d’Oran accueille-
ra, à l’occasion de ce rendez-vous 
culturel, un programme varié et 
riche avec des ensembles folklori-
ques, des artistes, des artisans, des 
associations, des spécialistes de la 

gastronomie, des agents de voya-
ge, issus de tous les pays du bassin 
méditerranéen. Au programme, 
fi gurent en bonne place une ving-
taine de concerts, des expositions, 
des parades folkloriques, des ani-
mations culturelles dans les places 
publiques, des spectacles de rue, 
outre les portes ouvertes sur les 
sites et monuments historiques 
que recèlent la ville, des séances 
de dégustations de plats tradition-

nels, le tout dans une ambiance 
aux couleurs méditerranéennes, 
promettent ses promoteurs.
 Pour sa part, le président de l’as-
sociation « Arts, culture et protec-
tion du patrimoine musical » 
d’Oran, Khaled Brahmi Bakhti, a  
déclaré  « notre objectif est d’ins-
crire cet événement dans la du-
rée » en mettant en exergue les 
atouts dont dispose la ville d’Oran, 
sa musique, son folklore, sa ri-
chesse artisanale et le potentiel 
touristique qu’elle recèle, estimant 
« nécessaire de faire découvrir 
tout ce trésor aux hôtes ». La pré-
sidente l’association française 
« Méditerranée Algérie coopéra-
tion internationale », Kheira Na-
man, s’est félicitée, quant à elle, 
du soutien des gens de la ville 
d’Oran et des sponsors pour la 
réussite de cet événement pour la 
réappropriation de la chanson raï 
et de son riche patrimoine, notam-
ment sur le plan culturel et touris-
tique, soulignant  que « c’est la 
chanson raï qui a renforcé mon 
lien avec ma ville qui a toujours 
rayonné sur le plan culturel et je 
veux contribuer pour apporter un 
plus et la faire connaître à travers 
le monde ».

PAR KHEDIDJA ARRAS

Il est à noter qu’« Objectif Hi-
rak» a été réalisé par Redha Me-
nassel pour le compte de Media-
part et retrace les événements des 
douze derniers mois de « cette ré-
volution du sourire» à travers le 
regard de cinq photographes, Di-
hia Gaci, Sofi ane Bakouri, Ahmed 
Aït Issad, Mohamed Bouzidi et Mi-
dou Baba Ali, annone un commu-
niqué parvenu à la Rédaction. Il 
est souligné à ce propos qu’«en vé-
ritables témoins de leur époque, 
ces cinq chasseurs d’images étaient 
présents dès le 22 février 2019 
pour immortaliser cette histoire 
en marche avec des clichés in-
croyables, partagés des milliers de 
fois sur les réseaux sociaux ».
Redha Menassel, journaliste à Ra-

dio Alger Chaîne III, est lauréat du 
2e prix Ali Bey Boudoukha pour le 
journalisme d’investigation en 
2017. Selon son propre témoigna-
ge, il était l’un des premiers jour-
nalistes à couvrir la manifestation 
du 22 février 2019. Il confi e, à ce 
propos, dans la présentation de ce 
documentaire : «Nous étions peu 
de journalistes à être sur le terrain 
le 22 février 2019, d’où l’absence 
relative d’images de cette journée 
comparativement à la surabon-
dance de contenus aujourd’hui». 
Reda Menassel déplore toutefois 
que «notre corporation n’a pas été 
à la hauteur des événements au 
début du Hirak et ce sont les pho-
tographes qui ont fait notre métier 
à notre place.» C’est à partir de ce 
constat qu’il a eu l’idée de réaliser 

ce fi lm documentaire, il y a plu-
sieurs mois, en discutant avec une 
« amie photojournaliste qui venait 
de se faire eff acer le contenu de sa 
carte-mémoire par des policiers 
après avoir été malmenée ». «Ce 
fi lm est donc un hommage à tous 
ces photographes, professionnels 
ou amateurs qui sont présents à 
chaque manifestation et qui entre-
tiennent la fl amme du Hirak in-
tacte », affi  rme-t-il dans le com-
muniqué. C’est dans cet esprit de 
rendre hommage au travail des 
photographes sur le terrain que, 
pour réaliser ce documentaire, 
Reda Menassel a choisi deux pho-
tographes, Yacine Merabtine et 
Karim Embarek, pour l’assister 
derrière la caméra. Par ailleurs, 
pour les plus curieux et ceux qui 

veulent avoir un avant-goût de 
cette projection « Objectif Hirak », 
elle est visible dans sa version 
courte d’une demi-heure, sur You-
tube, mise en ligne à l’occasion de 
la célébration du 1er anniversaire 
du Hirak. Dans cette version cour-
te, les internautes peuvent décou-
vrir les témoignages de ces photo-
graphes, dont les premières ima-
ges remontent aux chants des sta-
des de foot, jusqu’à la marée hu-
maine qui a déferlé dans les rues 
depuis ce fameux 22 févriers 
2019. Cette version est ponctuée 
de photos emblématiques qui ra-
content chacune d’elles une « his-
toire individuelle » qui fait 
aujourd’hui partie de la « grande 
histoire d’une nation en mar-
che ».

Concert
«La Symphonie 
numéro 8» de 
Dvorak  aujourd’hui 
à l’Opéra d’Alger

PAR NADIR KADI

L’Orchestre symphonique de l’Opéra 
d’Alger présentera, ce samedi à 19H30, un 
concert de musique universelle avec au 
programme «la Symphonie numéro 8» 
d’Antonín Dvorak,  sous la direction du 
chef d’orchestre Amine Kouider.   « La 
Symphonie numéro 8 »  est l’une des 
œuvres les plus célèbres du compositeur 
tchèque Antonín Dvorak, créée et 
présentée pour la première fois à Prague 
en 1890. Cette œuvre est 
souvent  présentée par les spécialistes 
comme une composition classée dans le 
style romantique, avec la particularité 
d’être construite comme un équilibre entre 
des éléments musicaux divers. Ensemble 
symphonique de l’Opéra d’Alger, dont les 
représentations affi  chent habituellement 
complet, l’orchestre est composé, pour 
rappel, de près d’une soixantaine de 
musiciens de haut niveau dont près de 
40% de jeunes, nous avait précisé le chef 
d’orchestre Amine Kouider. Les 
responsables de l’Opéra nous ont, quant à 
eux, précisé, hier, que les billets étaient 
encore disponibles pour la représentation 
de ce  samedi, au tarif de 800 dinars au 
niveau de la billetterie de l’Opéra.

Net� ix
Coup d’envoi de 
la première série 
originale africaine 
La plateforme de diff usion en ligne 
américaine Netfl ix diff use à partir de 
vendredi sa première série originale «made 
in Africa», une saga d’espionnage baptisée 
«Queen Sono» avec en vedette l’actrice 
sud-africaine Pearl Thusi. Réalisés par le 
metteur en scène Sud-Africain Kagiso 
Lediga, les six épisodes racontent les 
tribulations de l’agente des services de 
renseignements Queen Sono, qui enquête 
sur un dangereux réseau politico-criminel 
et le meurtre de sa mère. Selon la 
responsable de Netfl ix pour l’Afrique, 
Dorothy Ghettuba, la production a été 
tournée au Kenya, à Zanzibar (Tanzanie), 
au Nigeria et en Afrique du Sud. Elle a été 
présentée jeudi soir en grande pompe et 
sur tapis rouge à Johannesburg. «Cette 
série est exactement ce que nous voulions 
faire, c’est-à-dire laisser des Africains 
raconter des histoires sur l’Afrique», a 
commenté à cette occasion Ted Sarandos, 
le responsable des contenus originaux de 
Netfl ix. «J’ai toujours eu le visage d’une 
femme africaine forte», a de son côté 
indiqué l’actrice principale. «Ce n’est pas 
nouveau pour moi mais maintenant je 
représente à l’écran un personnage qui, je 
crois, refl ète ce que sont toutes les 
femmes noires en Afrique, des femmes 
fortes», a poursuivi Pearl Thusi, connue au-
delà du continent pour sa participation à la 
série policière américaine «Quantico». 
Dans un monde culturel mondialisé écrasé 
par les productions américaines, la petite 
fenêtre africaine ouverte sur le monde par 
Queen Sono a été accueillie avec 
beaucoup d’enthousiasme dans la plus 
grande ville sud-africaine. «Ca montre que 
nous les Africains pouvons nous-mêmes 
réaliser de grandes choses», a estimé 
Lufuno Mutheiwana, une vendeuse de 48 
ans interrogée par l’AFP, «nous n’avons 
pas besoin des Européens, des Asiatiques 
ou de qui que ce soit d’autre pour raconter 
notre histoire». «C’est un grand moment 
de fi erté. Nous avons tant de bonnes 
histoires, exaltantes, fortes qui doivent être 
racontées», a insisté l’actrice, mannequin 
et chanteuse sud-africaine Gail Mabalane, 
«j’espère que ce n’est que le début». Selon 
Dorothy Ghettuba, Netfl ix travaille déjà à 
d’autres séries télévisées africaines.

Projection «Objectif Hirak» de Reda Menassel, aujourd’hui, à Alger

Zoom sur la « Révolution du sourire » 
à travers le regard de cinq photographes

Oran
La chanson raï en fête en août prochain

Le fi lm documentaire 
«Objectif Hirak» réalisé 
par Redha Menassel, 
relatant une année du 
mouvement populaire 
algérien, à travers le 
regard de cinq 
photographes, sera 
projeté, aujourd’hui, à 
14H au bureau 
d’Amnesty International, 
situé au 70, rue 
Didouche-Mourad, à 
Alger, en présence du 
réalisateur et de toute 
l’équipe qui a participé 
au tournage.
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Manchester 
United : Martial 
incertain pour 
le match contre 
Everton
Ole Gunnar Solskjaer ne sait pas 
encore si Anthony Martial, 
touché à une cuisse, sera rétabli 
pour aff ronter Everton demain 
(15 heures). En conférence de 
presse, le coach mancunien est 
également revenu sur la déroute 
de ses hommes contre les 
Toff ees (0-4) la saison passée.
En avril dernier, Manchester 
United recevait une sévère 
correction contre Everton (0-4), 
lors de la 35e journée de Premier 
League. Avant de retrouver les 
Toff ees dimanche (15 heures), 
Ole Gunnar Solskjaer a évoqué 
ce souvenir douloureux. « Je n’ai 
jamais été aussi bas. C’était une 
capitulation », a déclaré ce 
vendredi l’entraîneur mancunien 
en conférence de presse.
Solskjaer défi nit cette défaite 
comme un tournant de sa 
carrière d’entraîneur à MU, celui 
où il a décidé de modifi er 
l’équipe, en écartant notamment 
certains joueurs. « Comme je l’ai 
dit à plusieurs reprises, Rome ne 
s’est pas construite en un jour, 
a-t-il poursuivi. Mais la culture, 
l’attitude, la forme physique, la 
camaraderie, l’esprit et peut-être 
même la compréhension entre 
les joueurs se sont améliorés. »
Cinquième de Premier League 
avec trois points de retard sur 
Chelsea, les Red Devils sont 
encore en course pour une 
qualifi cation en Ligue des 
champions. « Je suis sûr à 100 % 
que nous allons améliorer nos 
performances cette fois », a 
espéré Solksjaer.
Quant à la présence d’Anthony 
Martial, le coach des Red Devils 
s’est montré incertain. « Je ne 
sais pas pour Anthony, pour être 
honnête, a-t-il simplement 
indiqué. Je n’ai pas demandé. 
Nous devrons faire un scanner 
probablement. » L’attaquant 
français, qui souff re d’une 
cuisse, a été préservé en Ligue 
Europa contre Bruges, jeudi.

Ligue Europa : 
Inter - Getafe et 
Séville - Roma à 
l’af� che des 8es

Il y aura un match Italie-Espagne 
en 8es de fi nale de la Ligue 
Europa. Pendant que l’Inter 
Milan aff rontera Getafe, tombeur 
de l’Ajax Amsterdam au tour 
précédent, l’AS Rome sera 
confrontée au FC Séville de son 
ex-directeur sportif Monchi. Le 
club lombard recevra à l’aller 
(12 mars), alors que celui romain 
se rendra du côté de 
l’Andalousie (19 mars). De son 
côté, Manchester United a eu un 
tirage bien plus clément. 
Vainqueurs de l’édition 2017, les 
Red Devils aff ronteront le club 
autrichien du Linz ASK, dont 
c’est la première participation à 
ce stade de la compétition. 
Quant à l’Olympiakos, qui a 
éliminé Arsenal (2-2) jeudi au 
bout de la prolongation à 
Londres, il aff rontera de nouveau 
un club anglais, Wolverhampton. 
Le dernier qualifi é pour les 
huitièmes de fi nale, opposé à 
Bâle, sera connu vendredi soir : 
le 16e de fi nale retour entre 
Salzbourg et Francfort a été 
reporté d’une journée à cause de 
la météo jeudi, les Allemands 
étant en très bonne posture 
après leur succès à l’aller (4-1).

PAR MOHAMED TOUILEB

Mirel Radoi, sélectionneur de la 
Roumanie, voudrait tout simplement 
le naturaliser pour l’avoir dans son 
équipe en vue des barrages de l’Euro 
2020 : « À l’heure actuelle, il y a deux 
joueurs étrangers qui m’intéressent. 
Omrani et Cardoso. Ce sont deux 
joueurs que j’aime beaucoup et nous 
auront des discussions au niveau de la 
fédération », c’était une déclaration, 
faite par le technicien en décembre 
dernier, venue confi rmer l’intérêt réel 
pour ce fer de lance de 1m 87. C’est 
pour dire que le Franco-Algérien a 
fait son trou dans le championnat 
roumain avec les « Cheminots«  (sur-
nom du club). Il a, notamment, rem-
porté un double-titre de champion 
(2018 et 2019) et une Supercoupe na-

tionale en 2018. Des consécrations 
qui ont permis au club de disputer le 
tour préliminaire de la Ligue des 
Champions UEFA. 
Des tests dans lesquels il aura brillé 
sur le plan individuel. La copie affi  -
chait 5 buts dans les deux doubles 
confrontations face au FK Astana et 
Glasgow Rangers avec un triplé contre 
les Kazakhs (0-1, 3-1) et un doublé 
face aux Écossais (1-1, 3-4) dans le 
mythique Celtic Park.

POLYVALENCE 
OFFENSIVE, L’ATOUT
Cependant, le Slavia Prague a mis fi n 
aux rêves d’Omrani et ses coéquipiers 
en se dressant lors de l’ultime tour de 
qualifi cation pour les priver d’être 
parmi les 32 clubs à animer la phase 

de poules de la C1. Pendant cette 
campagne de qualifi cation, l’ancien 
de l’Olympique Marseille a terminé 
meilleur buteur avec 5 réalisations. 
La suite a été un reversement en Li-
gue Europa où le CFR Cluj était tou-
jours en lice après jusqu’à jeudi. En 
1/16 de fi nale, celui qui a déjà joué 
en équipe de France U19 et ses com-
pères étaient mal-engagés après avoir 
concédé le nul à domicile (1/1) face 
au FC Séville. 
Le match « retour » disputé avant-hier 
s’est soldé sur le score de parité (0/0) 
synonyme de fi n de l’aventure euro-
péenne. 
En prenant part à 15 des 16 tests 
européens de son team, Omrani, qui a 
vu l’iconique Marcelo Bielsa le lancer 
chez les A de l’OM (2014-2015), se 
construit un CV solide. Est-ce un pe-

digree et des atouts suffi  sants pour 
que Djamel Belmadi, driver des Verts, 
l’appelle dans un avenir proche ? Le 
concerné sait qu’il devra cravacher 
pour pouvoir, un jour, s’inviter parmi 
les rangs des Champions d’Afrique : « 
Chaque jour je me donne à l’entraîne-
ment, j’essaie d’avoir les meilleures 
statistiques possibles pour atteindre 
cet objectif », assure le natif de For-
bach qui peut évoluer en pointe com-
me sur les ailes. 
Un profi l qui off rirait des solutions 
off ensives variées à Belmadi. Toute-
fois, les places sont chères et celui 
dont le père est de Biskra et la maman 
de Constantine devra, vraisemblable-
ment, soigner ses chiff res (comme il 
l’a si bien indiqué) afi n d’augmenter 
ses chances d’arborer le maillot aux 
deux étoiles.

L’attaquant du CFR Cluj (Roumanie) rêve de porter le maillot de l’Algérie

Pour Omrani, l’EN est le «but 
suprême»
Depuis quelques mois, son nom circule 
comme un éventuel renfort dans le 
secteur off ensif de l’Équipe nationale. 
A bientôt 27 ans, l’attaquant Billel 
Omrani ne désespère pas de porter le 
maillot algérien malgré une carrière 
sinueuse. Pensionnaire du CFR Cluj 
(Roumanie), avec lequel il dispute sa 
4e saison, l’ancien marseillais a 
reconnu, dans les colonnes du 
magazine spécialisé France Football, 
que jouer pour les «Fennecs» est son 
«but suprême».

Manchester United, sans Anthony Martial, 
s’est baladé face à Bruges à Old Traff ord (5-0) et se 
qualifi e facilement pour les 8es de fi nale. Déjà vain-
queur à l’aller, l’Inter Milan n’a pas tremblé non 
plus face à Ludogorets (2-1). En revanche, l’Ajax 
Amsterdam a déjà pris la porte, éliminé par Getafe. 
Arsenal a été éliminé après prolongation par 
l’Olympiakos (1-2).

ARSENAL - OLYMPIAKOS : 1-2

Au terme d’un scénario complètement fou, l’Olym-
piakos a réalisé l’exploit de ces 16es de fi nale, en 
faisant tomber Arsenal, fi naliste de la dernière édi-
tion, dans son antre de l’Emirates Stadium. Malgré 
la victoire obtenue en Grèce à l’aller, Arsenal a de 
nouveau affi  ché un visage terne, et s’est fait sur-
prendre sur corner par l’ancien de l’AC Ajaccio 
Pape Cissé (53e). Poussés en prolongation les Gun-
ners ont cru à la qualifi cation après un superbe but 
d’Aubameyang (113e), mais c’est un autre ancien 
de Ligue 1, Youssef El Arabi, qui a donné la victoi-
re; et un ticket pour les 8es, aux siens au bout du 
suspense (120e).

AJAX - GETAFE : 2-1

Il s’agit probablement de la plus grosse surprise de 
ces 16e de fi nale de Ligue Europa. Demi-fi naliste de 
la Ligue des champions l’année dernière, l’Ajax a 
été éliminé par Getafe. Battus à l’aller (2-0), les 
hommes d’Erik Ten Hag n’ont pas été capables de 
refaire leur retard. Ils se sont même rapidement 
compliqué la tâche en encaissant un but précoce de 
Jaime Mata (0-1, 5e). L’égalisation de Danilo dans 
la foulée (1-1, 10e) et le joli coup franc d’Eiting à 

l’heure de jeu (2-1, 63eme) ont remobilisé les Néer-
landais. Mais Getafe, surprenant cinquième de Liga, 
a résisté.

MANCHESTER UNITED - 
BRUGES : 5-0
Tenu en échec à l’aller par Bruges (1-1), Manches-
ter n’a pas fait de vieux os à Old Traff ord, sans An-
thony Martial mais dans le sillage d’un Bruno Fer-
nandes encore en grande forme. C’est l’internatio-
nal portugais qui a ouvert le score sur un penalty 
obtenu après une main volontaire de Deli, qui a 
laissé les siens à dix (27e). Fernandes était ensuite 
au départ d’une belle action collective conclue par 
Ighalo (34e), avant que McTominay n’enfonce le 
clou juste avant la pause (41e). Bruges n’a jamais 
fait illusion et Fred a inscrit un doublé en fi n de 
match (82e, 90e+4) pour saler encore un peu plus 
l’addition.

INTER - LUDOGORETS : 2-1

L’Inter a laissé six minutes au doute. Vainqueurs sur 
la pelouse de Ludogorets à l’aller (2-0), les hommes 
d’Antonio Conte ont concédé l’ouverture du score, 
chez eux, dans un stade vide. Oliveira-Souza a pris le 
dessus sur Godin pour marquer (0-1, 26e) mais les 
Milanais ont vite réagi. Bien servi par Eriksen, Bira-
ghi a trompé Ivanov dans un angle fermé (1-1, 32e). 
Juste avant la pause, Lukaku s’est off ert l’un des buts 
les plus étonnants de la soirée : après un coup de 
casque smashé de l’attaquant belge, le ballon a été 
repoussé par le portier adverse avant de rebondir sur 
sa tête (2-1, 45e +4). A trois jours du choc face à la 
Juve, les Lombards, eux, ont fait le boulot.

League Europa (1/16 finale)
L’Ajax et Arsenal à la porte, United et l’Inter 
facilement quali� és

LES RÉSULTATS DES 
MATCHES PHARES
Arsenal - Olympiakos : 1-2
Ajax Amsterdam - Getafe : 2-1
Benfi ca Lisbonne - Shakthar Donetsk : 3-3
Celtic Glasgow – FC Copenhague : 1-3
FC Séville – CFR Cluj : 0-0
Inter Milan – Ludogorets : 2-1
Manchester United – FC Bruges : 5-0
(En gras les équipes qualifi ées)
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Les Belcourtois ne sont pas en 
grande forme depuis 4 rencontres 
avec un seul succès seulement. Une 
mauvaise passe qui leur a notam-
ment coûté leur aventure en Coupe 
d’Algérie qui a tourné court pour un 
tenant du titre. Cet après-midi, les 
« Rouge et Blanc » ne chercheront 
pas autre chose que de s’imposer de-
vant leur public afi n de retrouver la 
dynamique de victoires et rester aux 
commandes du challenge national.
Pour cela, il faudra se défaire des 
«Canaris» qui ont repris du poil de la 
bête en sortant victorieux par trois 
fois pour 2 nuls lors des 5 duels dis-
putés dernièrement dont ce carton 
infl igé à l’ASO Chlef (4/1) à l’occa-
sion du défunt round. Un résultat 
qui les a relancés dans la course au 
titre. Walid Bencherifa, latéral gau-
che de la formation de Tizi Ouzou, 
estime qu’ « après cette victoire on a 
réduit l’écart à quatre points et je 
pense que c’est jouable. Il nous reste 
encore onze matchs et il faut les gé-
rer intelligemment, surtout à domi-
cile où il ne faut pas céder le moin-
dre point.» Côté Belouizdadi, la 

panne off ensive inquiète fortement 
avec 2 buts inscrits seulement lors 
des 4 rencontres disputées récem-
ment. Le retour de Gasmi à la pointe 
de l’attaque est plus que jamais d’ac-
tualité pour essayer de retrouver de 
l’effi  cacité. En tout cas, pour gagner, 
il faudra faire trembler les fi lets. 
Surtout que les supporters, attendus 
en nombre, espèrent une réaction de 
Bousseliou & cie.

DOYEN CHERCHE 
CONFIRMATION
Dans la course à la succession à 
l’USM Alger, le MC Alger se présente 
comme un candidat crédible. Avec 
trois victoires à la fi le, notamment 
celle face à l’USM Alger lors du « Big 
Derby », les « Vert et Rouge » joue-
ront, une nouvelle fois, au stade 5 
juillet contre le MC Oran. Les Mou-
loudéen, à l’image de Hachoud, veu-
lent enchaîner : « On n’a pas droit à 
l’erreur car un faux pas samedi ris-
que de nous renvoyer à la case dé-
part. Donc, on doit jouer avec la 
même hargne et la même détermina-
tion que les matchs précédents pour 
réussir à glaner les trois points de ce 

Clasico », estime le latéral droit.
Derrière, il y a une réelle menace qui 
s’appelle l’ES Sétif. Quatrièmes avec 
30 unités, les Sétifi ens visent la 10e 
victoire dans 11. Engagée sur deux 
tableau (coupe-championnat), l’En-
tente, qui recevra (17h) un NA Hus-
sein-Dey (16e, 16 points) en très 
mauvaise posture, risque fortement 
d’engranger 3 nouvelles unités et, 
éventuellement, intégrer le podium 
profi tant d’un possible faux-pas des 
équipes du « Top 3 ».

LE CS CONSTANTINE 
À L’AFFUT
Avec 30 points aussi, le CS Constan-
tine jouera à domicile contre le NC 
Magra relégable (18 points). Les « 
Sanafi r » voudront profi ter du sou-
tien de leur public pour rester dans 
le tempo et mettre la pression sur le 
trio de tête. D’autant plus que l’ad-
versaire du jour n’a remporté aucun 
de ses 7 derniers matchs. Pour sa 
part, la JS Saoura (7e, 26 points) ac-
cueillera une USM Alger (10e, 25 
points) plus que jamais rangée par le 
doute. Les Bécharis comme les Algé-
rois chercheront à sortir vainqueur 

de ce duel. Surtout les Usmistes qui 
sont pris dans un tourbillon de 
contre-performances très dangereux. 
Cela a poussé Dziri Bilel à la démis-
sion. C’est Farid Zemiti, son adjoint, 
qui se chargera de diriger l’équipe 
après que Bira, désigné comme suc-
cesseur, a renoncé à la mission après 
avoir vu le rejet dont il a fait objet 
sur les réseaux sociaux. Cette étape 
enregistrera aussi les duels AS Aïn 
M’lila – CA Bordj Bou Arréridj et 
USM Bel-Abbès US Biskra. In fi ne, 
rappelons que le Paradou AC est 
parti s’imposer 1 but à 0 à Chlef chez 
l’ASO en match avancé. 

Une commission 
de la FIFA 
dit « non » la 
délocalisation 
des matches 
nationaux
Pas de matches offi  ciels 
délocalisés dans un pays 
étranger : voici l’avis adopté jeudi 
par la Commission des 
«partenaires» de la FIFA, 
confi rmant la position de la 
fédération internationale face 
aux tentatives de déplacer des 
matches de championnat à 
l’étranger. La commission des 
«partenaires» de la FIFA a validé 
le principe selon lequel, «les 
matches nationaux offi  ciels 
doivent se disputer sur le 
territoire de l’association 
concernée».
En octobre 2019, la Ligue 
espagnole avait tenté de faire 
jouer Villarreal-Atletico Madrid, 
rencontre de championnat, à 
Miami (Etats-Unis), avant qu’un 
juge madrilène ne donne raison 
à la Fédération espagnole, qui s’y 
opposait. La saison précédente, 
la Liga avait également souhaité 
organiser un match Gérone-
Barcelone à Miami, sans y 
parvenir. Le président de la FIFA 
Gianni Infantino avait alors averti 
que celle-ci «n’autoriserait pas la 
tenue de ce match ni aux Etats-
Unis ni dans aucune autre 
localité que le stade de Gérone». 
En revanche, les matches de 
supercoupe, opposant en début 
de saison le vainqueur du 
championnat au vainqueur de la 
Coupe nationale, sont souvent 
organisés à l’étranger.

Neymar attaque 
(encore) le Barça 
en justice et 
réclame 6,5 
millions d’euros
Selon les informations du 
quotidien espagnol El Mundo, 
Neymar réclame 6,5 millions 
d’euros au FC Barcelone, son 
ancien club. Le joueur du PSG 
estime que cette somme doit lui 
être remboursée après un 
contentieux fi scal lié à son 
arrivée en 2013. Neymar et le 
Barça vont se retrouver. Mais 
encore une fois, ce sera... au 
tribunal. Désireux de retourner 
en Catalogne l’été dernier, le 
Brésilien aurait décidé de lancer, 
selon le quotidien El Mundo, une 
troisième procédure judiciaire 
contre son ancienne équipe. 
Cette fois, il réclamerait 6,5 
millions d’euros en raison d’un 
contentieux fi scal lié à son 
arrivée en provenance de Santos 
en 2013.
Le fi sc espagnol, qui s’était 
penché sur ce transfert, avait 
alors reproché au Barça d’avoir 
mis en place un montage 
fi nancier avec des contrats 
d’image fi ctifs pour le faciliter. 
Une manière de camoufl er des 
rémunérations au joueur et, 
ainsi, bénéfi cier d’un autre taux 
d’imposition. Neymar et son 
entourage avaient alors été 
condamnés à payer le diff érent. 
Et ils estiment donc avoir payé 
plus d’impôts que prévu 
initialement. Résultat, le Brésilien 
souhaite désormais le 
remboursement de la somme. 
Au total, et avec cette troisième 
procédure judiciaire, le «Ney» 
réclame 38,6 millions d’euros au 
Barça.

Le choc WA Tlemcen - Olympique 
Médéa, entre le dauphin qui reçoit le 
leader, sera à l’affi  che de la 21e jour-
née de Ligue 2 algérienne de foot-
ball, prévue aujourd’hui et qui verra 
les mal classés JSM Béjaïa et USM El 
Harrach se livrer à un duel direct 
pour le maintien. Le WAT et l’OM 
restent l’un comme l’autre sur une 
défaite, les «Zianides» dans le derby 
de l’Ouest contre l’ASM Oran (3-2) 
et les gars du «Titteri» chez le DRB 
Tadjenanet (1-0). Les deux antago-
nistes se trouvent donc dans prati-
quement la même situation, à la 
veille d’une confrontation directe 
pour l’accession, mais avec peut-être 
un léger avantage pour le WAT qui, 
outre l’avantage du terrain, ne souf-
fre pas d’autant de problèmes inter-
nes que l’OM.

JSMB – USMH POUR 
LA SURVIE
Même si l’objectif est diamétrale-
ment opposé, l’enjeu s’annonce tout 
aussi important au stade de l’Unité 
maghrébine, où la JSMB (avant-der-
nière) accueille la lanterne rouge 

USMH. Un match «à six points qui, 
outre son avantage sur le plan comp-
table, devrait procurer une confi ance 
supplémentaire au vainqueur, sur-
tout que le chemin vers le maintien 
est encore long. Ce chaud duel pour 
la survie reste ouvert sur diff érentes 
probabilités, car si la JSMB souhaite 
se racheter de sa dernière défaite 
chez la JSM Skikda (2-1), les Harra-
chis, qui eux restent sur une impor-
tante victoire contre l’OM Arzew 
(2-0), voudront probablement 
confi rmer leur réveil. De son côté, la 
JSMS, qui est remontée sur la troi-
sième marche du podium grâce à 
cette victoire contre les Béjaouis, 
sera appelée à eff ectuer un périlleux 
déplacement chez l’Amel Boussaâda 
qui voudra se racheter de sa dernière 
défaite chez le MC Saïda.

LE RC ARBÂA ET LE RC 
RELIZANE À L’AFFUT
Mais la JSMS n’aura pas d’autre 
choix que de réussir un bon résultat 
au stade Mokhtar-Abdelatif, au ris-
que de se faire éjecter du podium, 
car le RC Arbaâ et le RC Relizane 

sont à l’aff ût. Un risque à prendre au 
sérieux pour la JSMS, d’autant que 
contrairement à elle, ses deux 
concurrents pour la troisième place 
seront avantagés aussi bien par le 
terrain que par le soutien du public, 
respectivement contre le DRB Tadje-
nanet et l’AS Khroub. Autres mal 
classés, qui à l’instar de l’USMH se 
livreront à des matchs décisifs pour 
la survie, l’OM Arzew et le MO Bé-

jaïa, mais avec des fortunes diverses, 
car si le premier aura l’avantage 
d’évoluer à domicile contre l’USM 
Annaba, les «Crabes», eux, devront 
se déplacer chez le MC El Eulma qui, 
de surcroît, reste sur une éclatante 
victoire chez l’USMAn (3-1).
Le bal de cette 21e journée s’est 
ouvert jeudi avec le duel ASM Oran 
- MC Saïda qui a tourné à l’avantage 
des locaux (1-0). 

Ligue 1 (20ème journée : CR Belouizdad – JS Kabylie, à 15h)

Le Chabab joue son leadership
Ne cherchez pas trop loin 
pour le sommet de la 20e 
journée de Ligue. Il ne 
s’agit d’autre que du CR 
Belouizdad – JS Kabylie 
qui se tiendra au stade 20 
Août 1955 (Ruisseau). Le 
leader qui reçoit, à 15h, le 
3e du championnat. Un 
véritable match à six points 
qui risque de profi ter au 
MC Alger, 2e avec 33 
points (-1 match) et hôte 
du MC Oran (6e, 28 
points). Au sommet, la 
victoire est un impératif.

Programme de la 
20e journée :

CR Belouizdad – JS Kabylie (15h)
MC Alger – MC Oran (17h)

ES Sétif – NA Hussein-Dey (17h)
CS Constantine – NC Magra (17h)

JS Saoura – USM Alger (17h)
USM Bel-Abbès – US Biskra (17h)

AS Aïn M’lila – CA Bordj Bou 
Arréridj (15h)

Déjà joué : ASO Chlef – Paradou AC 0/1

Ligue 2 (21e journée)
WAT-OM pour l’accession, JSMB-USMH pour la survie



PAR LEÏLA ZAÏMI

Avant son arrivée à Alger, il a oc-
cupé le poste de directeur exécutif 
adjoint de l’approvisionnement au 
sein de la maison mère, le groupe 
Ooredoo. En 2013, indique le com-
muniqué, il a intégré le département 
«technologies» au sein du groupe. 
Bassam Yousef Al Ibrahim est titu-
laire d’un MBA obtenu à HEC Paris 
et d’un ingéniorat en télécommuni-
cations de l’université d’Essex, Col-
chester, Royaume-Uni. L’arrivée de 
ce nouveau patron clôt le feuilleton 

de crise que l’opérateur de télépho-
nie mobile, fi liale du groupe qatari, 
a connu depuis la décision des auto-
rités algériennes d’expulser son pré-
décesseur Nicolai Beckers dans des 
circonstances non encore claires. Les 
motifs de son départ précipité d’Al-
gérie font, en eff et, l’objet de deux 
récits diff érents. Le premier serait en 
relation avec sa gestion et son sou-
hait de dégraisser un eff ectif qu’il 
jugeait pléthorique, ce qui n’aurait 
pas plus en haut lieu et après plainte 
du partenaire social au sein de l’en-
treprise. Le second, plus sombre, 

laisse entendre que l’ancien numéro 
1 d’Ooredoo Algérie, venu en août 
après un poste de top manager en 
Macédoine, aurait été invité à quit-
ter notre pays pour une aff aire d’es-
pionnage et de tentative d’atteinte à 
la sécurité nationale. Cependant, ni 
le premier ni le second n’ont été 
confi rmés offi  ciellement et le même 
passage éclair de l’émir du Qatar à 
Alger, le 25 février, n’a pas servi à 
lever le voile sur l’aff aire du mana-
ger qui a déclaré aux médias que son 
entreprise va accompagner l’Algérie 

dans sa «transformation numérique». 
Un slogan que devrait s’approprier 
son successeur alors que le plan d’in-
vestissement d’Ooredoo Algérie pour 
la période 2020-2022 devrait avoisi-
ner les 52 milliards de dinars dont 
20 milliards en 2020. L’entreprise, 
qui comptait près de 13 millions 
d’abonnés au 3e trimestre 2019, est 
considérée comme le premier opéra-
teur à assurer une couverture de tou-
tes les wilayas du pays, notamment 
après le développement et l’exten-
sion de son réseau 4G. 

PAR MILINA KOUACI

Plusieurs aff aires concernant des 
détenus du Hirak et ceux en liberté 
provisoire sont programmés pour les 
prochains jours, indique le Comité 
national pour la libération des déte-
nus (CNLD).
C’est le cas de Aziz Bekakria, actuel-
lement en garde à vue à Tébessa et 
qui sera présenté demain devant le 
procureur du tribunal de la même 
ville, avant son audition par le ma-
gistrat instructeur. Théoriquement, 
ce juge a la prérogative de le re-
mettre en liberté ou de le placer en 

détention préventive, s’il considère 
que les faits qui lui sont imputés sont 
établis.
Au cours de la même journée, il est 
également attendu que le tribunal de 
Dar El Beïda prononce son verdict 
dans l’aff aire de l’intellectuel et mi-
litant Fodil Boumala, en détention 
depuis le 18 septembre dernier. Ce 
dernier est poursuivi pour deux chefs 
d’inculpation «atteinte à l’unité na-
tionale» et «diff usion de publications 
portant atteinte à l’intérêt national». 
Le Procureur a requis un an de prison 
ferme à l’encontre du mis en cause 
assortie d’une amende de 100 000 

dinars, annonce le Comité natio-
nal pour la libération des détenus 
(CNLD).
Pour rappel, le tribunal de Sidi M’ha-
med a renvoyé, jeudi dernier, au 2 
avril prochain le procès des cinq 
militants du Rassemblement Action 
Jeunesse (RAJ), à savoir Djallal 
Mokrani, Hakim Addad, Ould Ouali 
Nassim, Bouider Ahmed et Massinis-
sa Aissous. Les cinq militants, pour-
suivis pour incitation à attroupe-
ments et distribution et publication 
de tracts portant atteinte à sécurité 
de l’Etat, ont été placés sous mandat 
de dépôt le 6 octobre dernier, avant 

qu’ils ne bénéfi cient de la liberté 
provisoire le 2 janvier dernier. «Le 
procès a été renvoyé au motif qu’il 
se déroulera toute une journée», dé-
plore le collectif RAJ. A Annaba, la 
chambre d’accusation du Tribunal de 
la même ville statuera sur la deman-
de du juge d’instruction du même 
parquet concernant le dossier de 
Boussaha Zakaria, accusé d’atteinte 
à l’intérêt national et incitation à at-
troupement pour ses publications sur 
Facebook. Le même jour, sera étudié 
en correctionnelle son autre dossier 
lié à d’autres publications et accusé 
d’outrage à magistrat. A Mascara, le 
procès en appel de l’ex-détenu Hadj 
Ghermoul est programmé le 4 mars 
prochain. Ce dernier a été condamné 
en décembre dernier à une peine 
de 18 mois de prison ferme assortie 
d’une amende de 30 000 DA et de 
200 000 DA de dommages et intérêts 
pour «diff usion de vidéos portant 
atteinte à l’intérêt national». Il a été 
auditionné à plusieurs reprises par 
les policiers de la Sûreté de wilaya 
de Mascara suite à ses publications 
au sujet du mouvement populaire sur 
sa page Facebook. Sur un autre volet, 
le verdict dans le procès en appel de 
Mohamed Tadjadit sera connu le 12 
mars prochain. Au cours du procès 
jeudi dernier, le procureur près la 
Cour a requis la confi rmation du ver-
dict du Tribunal de Sidi M’hamed, 
qui a condamné l’activiste à 18 mois 
de prison ferme. 

Tizi Ouzou 
Contamination 
au coronavirus, 
aucun cas avéré, 
selon la DSP 
DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

Réagissant aux informations 
faisant état de l’hospitalisation de 
deux citoyens de Tigzirt, 
soupçonnés d’être contaminés au 
Coronavirus, le directeur de la 
santé et de la population de Tizi 
Ouzou s’est voulu rassurant. 
Intervenant lors de la réunion du 
conseil de wilaya de jeudi dernier, 
le Pr Abbes Ziri nie l’existence de 
cas avérés de contamination au 
virus Covid-19 (coronavirus) sur le 
territoire de la wilaya de Tizi Ouzou. 
Les deux citoyens en question 
travaillaient dans une base 
pétrolière du sud algérien où ils 
étaient en contact avec le 
ressortissant italien qui a été pris 
en charge pour cette maladie. 
Interceptés à l’entrée de la ville de 
Tizi Ouzou, ils ont été conduits au 
même titre avec deux autres 
personnes, dont une femme, avec 
laquelle ils étaient en contact 
direct, au CHU Nedir-Mohamed où 
ils ont été admis au service 
infectieux et ont été soumis aux 
examens d’usage et mis en 
confi nement préventif. Les 
résultats des analyses eff ectuées 
par le laboratoire d’analyses 
biologiques de l’Institut Pasteur 
d’Alger ont confi rmé l’absence du 
germe responsable de la 
pathologie chez l’un des patients et 
ce, en attendant le retour des tests 
eff ectués sur le deuxième. 
 

Accidents de la circulation
10 morts et 392 
blessés en zones 
urbaines en une 
semaine 
Dix (10) personnes ont trouvé la 
mort et 392 autres ont été blessées 
dans 326 accidents de la route 
survenus en zones urbaines durant 
la période allant du 18 au 24 févier 
courant, a indiqué, jeudi, un 
communiqué de la direction 
générale de la Sûreté nationale 
(DGSN). 
En comparaison avec les 
statistiques enregistrées la 
semaine précédente, la même 
source fait état d’une baisse du 
nombre des accidents (- 13 cas) et 
des blessés (-17 cas), sans 
enregistrer de changement dans le 
nombre de décès.
Le facteur humain reste la 
principale cause de ces accidents 
(90%), d’après les données des 
services de la Sûreté nationale, en 
raison notamment du non-respect 
du code de la route.
Dans ce cadre, la DGSN appelle, 
une nouvelle fois, les usagers de la 
route à la vigilance et au respect du 
code de la route lors de la conduite 
pour la préservation de la sécurité 
de tous, rappelant le numéro vert 
15-48 et le numéro de secours 17 
mis à la disposition des citoyens 
24h/24.

PUBLICITÉ

PAR SALIM BENOUR

Selon l’APS, le ministre du Com-
merce Kamel Rezig a reçu, jeudi der-
nier, l’ambassadeur d’Egypte pour 
des discussions sur les opportunités 
d’échanges économiques et com-
merciaux entre Alger et Le Caire. 
L’entretien qui a eu lieu en présence 
du ministre délégué chargé du Com-
merce extérieur, Aïssa Bekkai, a per-
mis de savoir qu’il y a une demande 
égyptienne de visa pour l’Algérie. 
L’ambassadeur égyptien Aymen 
Mechrefa a souhaité que les services 
consulaires algériens en Egypte déli-

vrent davantage de visas aux opéra-
teurs et hommes d’aff aires égyptiens 
intéressés par l’Algérie. Le diplomate 
a également évoqué avec le ministre 
algérien la possibilité de création 
d’un «conseil d’aff aires» mixte en 
plus de la Haute commission mixte 
qui regroupe les deux pays et qui 
devrait se réunir incessamment. 
D’après l’APS, M. Rezig a accueilli 
favorablement cette proposition et 
promis d’œuvrer à la création d’un 
conseil des aff aires dans les plus 
brefs délais, assurant que «ce conseil 
contribuera à booster les relations bi-
latérales entre les deux pays vers de 

nouveaux horizons». Dans la même 
journée, le ministre du Commerce 
a reçu également l’ambassadeur du 
Venezuela qui «a appelé à l’ouver-
ture d’une ligne aérienne entre l’Al-
gérie et le Venezuela pour faciliter 
la circulation des hommes d’aff aires 
des deux pays en faveur de l’explo-
ration des opportunités d’investisse-
ment, évoquant l’éventuel échange 
d’expériences dans le domaine de la 
formation, notamment avec l’Institut 
algérien du pétrole de Boumerdès, 
avec la possibilité pour ses diplômés 
de se rendre au Venezuela pour se 
spécialiser ». 

COMMERCE Vers un conseil 
d’affaires algéro-égyptien ?

DÉTENUS DU HIRAK Des procès et des verdicts 
attendus les prochains jours

Téléphonie mobile

Ooredoo, un nouveau manager pour un plan 
d’investissement de 20 milliards en 2020
L’opérateur de téléphonie mobile Ooredoo Algérie a 
un nouveau patron. Bassam Yousef Al Ibrahim. Il 
occupera, dès dimanche, 1er mars, le poste de 
directeur général adjoint de l’entreprise. Selon le 
communiqué offi  ciel publié jeudi dernier, le 
nouveau responsable de l’entreprise de téléphonie 
mobile cumule une vingtaine d’années d’expérience 
dans le secteur des télécoms et des technologies de 
l’information et de la communication. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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