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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

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 
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CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 
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CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
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La thérapie 
Belmadi
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Le temps des uns et 
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Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
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DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
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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
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et du photographe 
Mohamed Fouad Belkacem
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Echéance du 12/12

LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias
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LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !
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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»
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A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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Notre photo : le Premier ministre en compagnie 
du chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
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Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
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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.
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Quatre cas testés négatifs ont quitté l’hôpital de Boufarik

CORONAVIRUS : SITUATION STABLE, 
VIGILANCE DE MISE 

M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.
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Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE
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contre Abdelkader Ouali
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DÉPUTÉS
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« L’Opep+ doit décider d’une autre 
réduction importante et répétitive »
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Le jugement 
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attendu aujourd’hui 
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JUSTICE

24 FÉVRIER 1971 - 24 FÉVRIER 2020

LE FRONT 
RUSSE !

Marché pétrolier
Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 
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Le droit de préemption 
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Industrie automobile
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un taux d’intégration initial de 30%

LIRE EN PAGES 2-3

Plus de 3 000 morts, l’économie mondiale en berne
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Pénurie de masques : le Snapo appelle 
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Les pays de l’Opep se sont heurtés hier à Vienne au refus de la Russie, 
pays non-Opep, d’amplifi er la baisse de production de pétrole – une 

coupe collective supplémentaire de 1,5 million de barils par jour jusqu’à 
la fi n de l’année – pour enrayer la chute des cours du brut aff ectés par 
l’épidémie du coronavirus. L’échec d’un accord  fait plonger les prix 

du baril et augure d’une grave crise entre les deux parties.
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au chef de l’Etat
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Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique
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et financement occulte 
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accablé 
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de «chantage»
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Le ministre de l’Energie 
russe Alexander Novak
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Revue El Djeïch : « Avec l’avènement à la magistrature suprême du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, à l’issue d’élections libres, intègres et transparentes, les contours de 

l’Algérie nouvelle commencent à poindre à l’horizon. »

Le président Tebboune a reçu jeudi dernier, dans le cadre des consultations sur la révision 
constitutionnelle, deux acteurs politique et associatifs, le président du mouvement El Islah, Filali 

Ghouini, et le chef de l’Organisation nationale des enfants des moudjahidine, Khalfa M’barek, après 
reçu la semaine écoulée Abdelkader Bengrina d’El Bina et Mohand Ouamar Benelhadj de l’ONM.

le point

Extrémismes 
PAR RABAH SERRADJ

Abderezak Makri a chargé le courant 
dit « extrémiste laïc», qui aurait été à 
ses yeux à deux doigts de contrôler 
« le cœur du pouvoir », au 
détriment, bien entendu, de son 
mouvement qui serait favorable 
depuis toujours à un « Etat civil ». Un 
courant dont l’objectif serait même 
de « monopoliser » le Hirak, selon le 
chef du MSP. Cette posture, somme 
toute classique de la part d’un 
responsable politique d’un parti de 
l’obédience islamiste, n’est pas pour 
étonner. Il est notoire de vouloir 
accuser les autres de manigancer 
dans l’ombre pour paraître comme 
celui qui défend le plus grand 
nombre. Celui qui représente « le 
plus » le mouvement populaire qui 
attend toujours le vrai changement. 
Mais cette attitude tactique n’est pas 
sans risque sur un mouvement de 
revendication populaire en mal de 
représentation. Le mouvement de 
contestation populaire, qui a entamé 
depuis quelques semaines sa 
deuxième année, reste une 
nébuleuse hétéroclite, diffi cile à 
décomposer. Ce bouillonnement à 
l’intérieur du Hirak, véritable 
concentration des courants et 
opinions divers, pourrait faire 
évoluer les lignes. Il s’agit de passer 
vers des positionnements offensifs 
davantage en adéquation avec la 
nouvelle réalité actuelle. Les 
mouvements et opinions qui 
traversent le Hirak semblent, 
aujourd’hui, même si rien n’est 
encore clair, partagés face au 
pouvoir qui voudrait mettre les 
conditions idoines pour organiser 
sereinement l’amendement de la 
Constitution. Et aussi organiser des 
législatives devenues impératives à 
cause de la fragilisation de l’actuel 
Parlement. Il reste particulièrement 
diffi cile de dresser une véritable 
topographie d’un mouvement 
populaire formidable qui est passé 
probablement par des phases 
d’évolution multiples depuis son 
éclatement du temps de Boutefl ika. 
Et, il est évident que les postures 
extrémistes à l’intérieur de la sphère 
politique nationale ne feraient que 
déstabiliser davantage une 
opposition qui se trouve plus que 
jamais en mauvaise posture.

PAR NAZIM B.

« Lors de cette audience, la déléga-
tion a présenté une série d’avis et de propo-
sitions relatives à la révision de la Constitu-
tion de façon à garantir la fi délité et la 
continuité dans la préservation des princi-
pes du 1er Novembre et la protection de sa 
mémoire et de son héritage historique », a 
indiqué un communiqué de la présidence 
de la République. Il a également été ques-
tion « des eff orts à consentir en vue d’adop-
ter une Constitution consensuelle réunissant 
les conditions de préparer les jeunes afi n 
d’assumer leurs responsabilités dans l’édifi -
cation de l’Etat, dans un esprit ouvert et 
imprégné des valeurs nationales fédératri-
ces du peuple », a ajouté la même source.
L’entrevue qu’a eue le premier magistrat du 
pays avec M. Khalfa est la deuxième avec 
un représentant de ce qui a été toujours dé-
signé comme un membre de la « famille ré-
volutionnaire », après avoir reçu la semaine 
passée une délégation de l’Organisation na-
tionale des moudjahidine (ONM), conduite 
par son secrétaire général par intérim, Mo-
hand Ouamar Benelhadj.

Parmi les formations politiques, c’est le pré-
sident du mouvement El Islah qui a été 
écouté jeudi par le chef de l’Etat autour du 
projet de révision constitutionnelle, après 
avoir reçu la semaine passée, le président 
du mouvement El Bina, Abdelkader Bengri-
na, par ailleurs ancien candidat à la prési-
dentielle du 12 décembre dernier dans la-
quelle il est arrivé juste derrière le candidat 
vainqueur. 
« Lors de cette audience, qui s’inscrit dans 
le cadre des concertations sur la situation 
du pays et le projet de révision de la Consti-
tution, auquel un comité d’experts apporte 
les dernières retouches, la délégation a pré-
senté une série de propositions relatives à la 
vision du parti pour l’édifi cation d’une Ré-
publique nouvelle fondée sur l’adoption 
d’une Constitution nationale consensuelle 
marquant la rupture avec les pratiques du 
passé », a indiqué un communiqué de la 
présidence à l’issue de cette rencontre. La 
même source a souligné qu’il a été égale-
ment question de « l’impérative révision de 
la loi électorale en vue de moraliser la vie 
politique et l’animer selon des règles per-
mettant au citoyen de reprendre confi ance 

dans la crédibilité de l’action politique ».
Ces entrevues avec la classe politique et des 
représentants associatifs et des organisa-
tions dites de masse interviennent alors que 
la copie des experts devrait être présentée 
ces jours-ci, si l’on se fi e aux déclarations de 
Mohamed Laâgab, chargé de mission auprès 
de la présidence de la République.
Ce dernier avait indiqué, le 1er mars à M’si-
la, que «le Président de la République Ab-
delmadjid Tebboune a prévu de s’entrete-
nir, lors d’une réunion prévue à la fi n de la 
semaine en cours, avec le comité d’experts 
chargé de la révision de la Constitution», 
ajoutant qu’il « sera procédé, par la suite, à 
l’impression de la première mouture de 
l’avant-projet de loi ». M. Laâgab avait indi-
qué, par la même occasion, qu’avant de ren-
contrer le Président, le comité d’experts que 
préside Ahmed Laraba avait commencé à 
«recevoir les présidents des institutions 
constitutionnelles, à l’image de l’Organe na-
tional de prévention et de lutte contre la 
corruption, pour avis et consultations, étant 
donné que la lutte contre la corruption fi -
gure parmi les priorités dans l’élaboration 
de la nouvelle Constitution ».

PAR HALIM MIDOUNI

Les échanges qu’il a eus avec 
ces personnalités font, comme les 
précédents, l’eff et d’un marqueur de 
méthode, celle qu’il s’est choisie 
pour montrer aux Algériens qu’il 
cherche à gouverner en maintenant 
ouverts les canaux de concertation ; 
et en signifi ant surtout – à qui veut 
bien voir et entendre - qu’il veut en 
fi nir avec ce passé récent où la pré-
sidence de la République était une 
lointaine et très mauvaise copie de 
la forteresse de… Kagemusha.
Mais, bien au-delà du marqueur et 
de la méthode, les consultations du 
chef de l’Etat visent aussi à « recru-
ter » le maximum de partisans et 
consistent à les rallier à sa cause : 
bâtir, selon ses propres termes, une 
« Algérie nouvelle », un objectif ce-
pendant bien pénible à concrétiser 
au regard de l’héritage épouvanta-
ble laissé par l’ancien président dé-

chu – comme en témoignent actuel-
lement les révélations dégoûtantes 
de la chronique judiciaire. Au vu, 
également, d’une situation écono-
mique rendue plus inquiétante par 
les incertitudes des cours du Brut et 
par ce qui semble bel et bien se 
transformer en front pétrolier face 
auquel les marges de manœuvre pa-
raîssent bien peu convaincantes.
Dans l’intervalle, immense, qui sé-
pare M. Tebboune du cap qu’il s’est 
fi xé pour faire de l’Algérie un pays 
nouveau, il y a une majorité politi-
que qui n’en est pas une et, donc, 
franchement inutile même s’il se 
donne la peine de la consulter direc-
tement ou à ses marges. Il y a une 
opposition à deux têtes : l’une outra-
geusement électoraliste et qui ne 
rêve que de législatives anticipées 
comme si c’était le graal, l’autre en 
mauvaise santé et qui reste généra-
lement en attente de ce que le Hirak 
fera ou ne fera pas de son étonnante 

capacité à démentir présentement 
l’usure du temps et le statu quo qui 
s’est encrassé depuis les présiden-
tielles du 12 décembre.
Ainsi, nul étonnement à observer 
que le chef de l’Etat qui, s’il ne re-
chigne pas à aborder selon les com-
muniqués de ses services la « situa-
tion du pays », insiste beaucoup sur 
son projet de révision constitution-
nelle. Pour lui, la future Loi fonda-
mentale dont on aura un aperçu 
dans les prochaines semaines est la 
bonne direction pour parvenir au 
pays nouveau qu’il promet aux Al-
gériens, une voie d’autant plus indi-
quée que, quand la conjoncture est 
mauvaise, mieux vaut scruter l’hori-
zon et le border d’espoirs et de bon-
nes intentions.
Pour l’emprunter, M. Tebboune 
peut être confronté à mille et une 
inconnues sauf une : le soutien de 
l’institution militaire comme elle 
vient de le réaffi  rmer à travers le 

dernier numéro de la revue El Djeich. 
Pour la revue de l’ANP, 
« avec l’avènement à la magistratu-
re suprême du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, 
(…) les contours de l’Algérie nou-
velle commencent à poindre à l’ho-
rizon». De « nombreux signes, énon-
ce son éditorial, laissent penser que 
l’Algérie nouvelle sera progressive-
ment une réalité palpable, ceci 
d’autant que ce qui caractérise ces 
débuts probants se refl ète à travers 
les eff orts de renforcement du front 
interne et l’enracinement de la co-
hésion dans les rangs du peuple, 
outre le lien puissant existant entre 
le peuple et son armée».
Pour un soutien, c’est davantage un 
alignement et un positionnement 
stratégique dont bénéfi cie le chef de 
l’Etat dans le bien périlleux contexte 
national actuel. Décisif, il n’est pas 
moins encombrant car il s’agit de ne 
pas le décevoir.

SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

L’éditorial du dernier numéro de la revue 
de l’ANP, El Djeich, est un message de franc 
soutien au chef de l’Etat. Cet article d’orien-
tation montre, en eff et, que l’Armée, son 
état-major en tête, appuie Abdelmadjid 
Tebboune dans son action comme dans son 
dessein d’aller vers une nouvelle Constitu-

tion et un pays débarrassé des dérives du 
passé récent. Il affi  rme qu’entre ces deux 
pôles de pouvoir essentiels dans le pays, il 
y a une « cohésion » qui les cimente.
Pour El Djeich, l’Algérie est entrée dans une 
ère nouvelle marquant la fi n des pratiques 
négatives qui ont failli ébranler les fonde-
ments de l’Etat. « Avec l’avènement à la 
magistrature suprême du Président de la 

République, M. Abdelmadjid Tebboune, à 
l’issue d’élections libres, intègres et trans-
parentes, les contours de l’Algérie nouvelle 
commencent à poindre à l’horizon, ce qui 
conforte l’idée que notre pays est entré 
dans une ère nouvelle qui marque la fi n de 
pratiques négatives qui ont failli ébranler 
les fondements de l’Etat », est-il écrit dans 
son éditorial.

Politique
Franc soutien de l’ANP au chef de l’Etat

PAR NAZIM BRAHIMI

Récidive. Abderezak Makri s’est attaqué de 
nouveau à ce qu’il qualifi e de courant « extré-
miste laïc» qui aurait été, à ses yeux, à deux 
doigts de s’accaparer « le cœur du pouvoir » au 
détriment bien entendu de son parti qui serait 
favorable depuis toujours à un « Etat civil ».
Après donc son off ensive contre les partis du 
courant « moderniste », le président du Mouve-
ment de la société pour la paix a mis à profi t 
l’activité organique de son parti, abritée par la 
capitale de l’Ouest, pour endosser au « courant 
laïc moderniste » toute la responsabilité du dé-
fi cit de démocratie en Algérie.
La semaine écoulée, et alors qu’il s’exprimait à 
Constantine, Makri a ouvertement nommé ses 
« ennemis ». « J’accuse et je porte la responsa-
bilité du mouvement laïc extrémiste de vouloir 
monopoliser le Hirak et qui estime que le MSP 
est plus faible qu’eux», a-t-il déclaré dans ce 
qui a sonné comme une déclaration de guerre 
contre les partis de la mouvance démocratique 
dont la feuille de route est aux antipodes de ce 
qu’approuvent Makri et son parti politique.
A Oran et sans nuance, le chef islamiste convo-
que la période des années 1990 et tous ses dog-
mes et antagonismes qui n’ont pas servi les 
luttes démocratiques et la construction d’un 

Etat de droit. « Un vrai danger guettait l’Etat 
depuis les années 1990, avant qu’il ne s’intensi-
fi e durant les dernières années à travers le glis-
sement du cœur de l’Etat, des militaires vers le 
courant extrémiste laïc», a-t-il déclaré devant 
les militants et les cadres du parti.
Même s’il a atténué son propos plus tard en af-
fi chant sa disponibilité à travailler avec « les 
laïcs qui respectent la démocratie et les constan-
tes de la nation », il ne fait point de doute que 

Makri fait de ce courant un point de fi xation. Il 
a appelé cependant, par la même occasion, 
« tout le monde » à ne pas « saborder la pré-
sente opportunité d’une transition démocrati-
que », feignant de mettre en garde « contre 
ceux qui seront tentés par des réformes formel-
les». Dans ses attaques contre le courant extré-
miste laïc, Makri a donné à sa formation politi-
que le statut de victime qui aurait été empê-
chée de gagner des élections qui auraient pu lui 

permettre d’appliquer son programme. Le pré-
sident du MSP s’est distingué, dans ce chapitre 
lié à la fraude électorale, en n’épargnant pas les 
extrémistes du courant islamiste et ceux du 
courant dit « nationaliste ». Qui sont visés par 
ces attaques ? Diffi  cile de deviner les cibles 
tant le discours de Makri est bâti sur l’ambi-
guïté et l’ambivalence. Y compris quand il s’ex-
prime sur le mouvement populaire qui serait, 
lui aussi, « victime de tentative de récupération 
par les laïcs extrémistes ». « Le Hirak est algé-
rien. Il n’a pas d’appartenance à une dimension 
politique ou religieuse. Il est algérien « pur-
sang » avec l’objectif de libérer le pays. Il a 
réussi dans certains aspects et il lui reste des 
objectifs à conquérir », a ajouté M. Makri dé-
fendant le MSP comme partie intégrante du 
Hirak.
« Nous voulons que le Hirak se poursuive pour 
concrétiser la transition démocratique qui n’est 
pas que discours et promesses », a-t-il plaidé, 
non sans évoquer les élections législatives anti-
cipées qui seront visiblement organisées avant 
la fi n de l’année en cours. Une échéance électo-
rale qui semble faire courir le MSP avant l’heu-
re. Mais en attendant, il a fait part de son adhé-
sion au processus de réforme, estimant qu’il 
« ne peut y avoir d’élections sans une nouvelle 
Constitution et de nouvelles lois ».

MSP Nouvelle attaque de Makri contre les « extrémistes laïcs »

Selon la revue de l’ANP, la phase ac-
tuelle « augure la conjonction des ef-
forts des enfants de ce pays, mus par 
une profonde conviction en la capa-
cité de la Nation, institutions et peu-
ple à surmonter les épreuves conjonc-
turelles actuelles en s’inspirant des 
constances nationales qui placent 
l’Algérie au-dessus de tout ». 
« La meilleure preuve de cette nou-
velle démarche est la totale cohésion 
entre les diff érentes institutions du 
pays », y est-il énoncé de même que
« la cohésion entre le peuple et son 
armée qui a renforcé le sentiment pa-
triotique de nombre de catégories so-
ciales ayant pris la mesure du rôle 
important de l’ANP dans la protection 
de la patrie et du peuple, de défense 
du territoire et des nobles missions 
accomplies par les éléments de nos 
forces armées au service de l’Algérie 
et de sa gloire ».
D’après El Djeich, la « démarche d’édi-
fi cation d’une ère nouvelle (...) se re-
fl ète à travers la visite du Président de 
la République, chef suprême des for-
ces armées, ministre de la Défense na-
tionale, M. Abdelmadjid Tebboune, 
au siège du ministère de la Défense 
nationale » où il « a voulu exprimer sa 
reconnaissance à l’ANP pour son atta-
chement à la légalité constitutionnelle 
ainsi que pour le plein accomplisse-
ment des missions qui lui sont assi-
gnées par la Constitution, comme il a 
salué l’ensemble des éléments de 
l’ANP pour les eff orts et les sacrifi ces 
consentis ». « L’appui total de l’ANP 
au Président de la République dans 
son action en vue de concrétiser ces 
démarches émane de sa profonde 
conviction qu’elles participent à l’édi-
fi cation d’une Algérie puissante et 
glorieuse ».
La revue fait observer que de « nom-
breux signes laissent penser que l’Al-
gérie nouvelle sera progressivement 
une réalité palpable, ceci d’autant que 
ce qui caractérise ces débuts probants 
se refl ète à travers les eff orts de ren-
forcement du front interne et l’enraci-
nement de la cohésion dans les rangs 
du peuple, outre le lien puissant exis-
tant entre le peuple et son armée ».

Consultations sur la révision de la Constitution

Tebboune à l’écoute 
de l’Onem et d’El Islah
Poursuivant la série de consultations politiques dans le cadre du projet de 
révision de la Constitution, le Président de la République Abdelmadjid 
Tebboune a reçu, jeudi, une délégation de l’Organisation nationale des enfants 
de moudjahidine (Onem) conduite par son secrétaire général, M’barek Khalfa.

Des consultations, dessein de rupture 
et positionnement stratégique
Jeudi, 5 mars, le chef de l’Etat est reparti pour 
la série de consultations politiques qu’il a 
inaugurée peu de temps après son investiture. 
Cette fois, il a reçu deux délégations : l’une 
politique et partisane – celle du Mouvement 
El Islah de Filali Ghouini –, l’autre politico-
associative : l’Organisation nationale des 
enfants de moudjahidine (ONEM). 
Lundi 2 mars et mardi 3 mars, M. Tebboune 
avait dans son bureau d’accueil les dirigeants 
de l’Organisation nationale des moudjahidine 
(ONM) puis le leader d’El Bina, l’ancien 
candidat à la présidentielle de décembre 
dernier, Abdelkader Bengrina.
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le point

 

Revue El Djeïch : « Avec l’avènement à la magistrature suprême du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, à l’issue d’élections libres, intègres et transparentes, les contours de 

l’Algérie nouvelle commencent à poindre à l’horizon. »

Le président Tebboune a reçu jeudi dernier, dans le cadre des consultations sur la révision 
constitutionnelle, deux acteurs politique et associatifs, le président du mouvement El Islah, Filali 

Ghouini, et le chef de l’Organisation nationale des enfants des moudjahidine, Khalfa M’barek, après 
reçu la semaine écoulée Abdelkader Bengrina d’El Bina et Mohand Ouamar Benelhadj de l’ONM.

le point

Extrémismes 
PAR RABAH SERRADJ

Abderezak Makri a chargé le courant 
dit « extrémiste laïc», qui aurait été à 
ses yeux à deux doigts de contrôler 
« le cœur du pouvoir », au 
détriment, bien entendu, de son 
mouvement qui serait favorable 
depuis toujours à un « Etat civil ». Un 
courant dont l’objectif serait même 
de « monopoliser » le Hirak, selon le 
chef du MSP. Cette posture, somme 
toute classique de la part d’un 
responsable politique d’un parti de 
l’obédience islamiste, n’est pas pour 
étonner. Il est notoire de vouloir 
accuser les autres de manigancer 
dans l’ombre pour paraître comme 
celui qui défend le plus grand 
nombre. Celui qui représente « le 
plus » le mouvement populaire qui 
attend toujours le vrai changement. 
Mais cette attitude tactique n’est pas 
sans risque sur un mouvement de 
revendication populaire en mal de 
représentation. Le mouvement de 
contestation populaire, qui a entamé 
depuis quelques semaines sa 
deuxième année, reste une 
nébuleuse hétéroclite, diffi cile à 
décomposer. Ce bouillonnement à 
l’intérieur du Hirak, véritable 
concentration des courants et 
opinions divers, pourrait faire 
évoluer les lignes. Il s’agit de passer 
vers des positionnements offensifs 
davantage en adéquation avec la 
nouvelle réalité actuelle. Les 
mouvements et opinions qui 
traversent le Hirak semblent, 
aujourd’hui, même si rien n’est 
encore clair, partagés face au 
pouvoir qui voudrait mettre les 
conditions idoines pour organiser 
sereinement l’amendement de la 
Constitution. Et aussi organiser des 
législatives devenues impératives à 
cause de la fragilisation de l’actuel 
Parlement. Il reste particulièrement 
diffi cile de dresser une véritable 
topographie d’un mouvement 
populaire formidable qui est passé 
probablement par des phases 
d’évolution multiples depuis son 
éclatement du temps de Boutefl ika. 
Et, il est évident que les postures 
extrémistes à l’intérieur de la sphère 
politique nationale ne feraient que 
déstabiliser davantage une 
opposition qui se trouve plus que 
jamais en mauvaise posture.

PAR NAZIM B.

« Lors de cette audience, la déléga-
tion a présenté une série d’avis et de propo-
sitions relatives à la révision de la Constitu-
tion de façon à garantir la fi délité et la 
continuité dans la préservation des princi-
pes du 1er Novembre et la protection de sa 
mémoire et de son héritage historique », a 
indiqué un communiqué de la présidence 
de la République. Il a également été ques-
tion « des eff orts à consentir en vue d’adop-
ter une Constitution consensuelle réunissant 
les conditions de préparer les jeunes afi n 
d’assumer leurs responsabilités dans l’édifi -
cation de l’Etat, dans un esprit ouvert et 
imprégné des valeurs nationales fédératri-
ces du peuple », a ajouté la même source.
L’entrevue qu’a eue le premier magistrat du 
pays avec M. Khalfa est la deuxième avec 
un représentant de ce qui a été toujours dé-
signé comme un membre de la « famille ré-
volutionnaire », après avoir reçu la semaine 
passée une délégation de l’Organisation na-
tionale des moudjahidine (ONM), conduite 
par son secrétaire général par intérim, Mo-
hand Ouamar Benelhadj.

Parmi les formations politiques, c’est le pré-
sident du mouvement El Islah qui a été 
écouté jeudi par le chef de l’Etat autour du 
projet de révision constitutionnelle, après 
avoir reçu la semaine passée, le président 
du mouvement El Bina, Abdelkader Bengri-
na, par ailleurs ancien candidat à la prési-
dentielle du 12 décembre dernier dans la-
quelle il est arrivé juste derrière le candidat 
vainqueur. 
« Lors de cette audience, qui s’inscrit dans 
le cadre des concertations sur la situation 
du pays et le projet de révision de la Consti-
tution, auquel un comité d’experts apporte 
les dernières retouches, la délégation a pré-
senté une série de propositions relatives à la 
vision du parti pour l’édifi cation d’une Ré-
publique nouvelle fondée sur l’adoption 
d’une Constitution nationale consensuelle 
marquant la rupture avec les pratiques du 
passé », a indiqué un communiqué de la 
présidence à l’issue de cette rencontre. La 
même source a souligné qu’il a été égale-
ment question de « l’impérative révision de 
la loi électorale en vue de moraliser la vie 
politique et l’animer selon des règles per-
mettant au citoyen de reprendre confi ance 

dans la crédibilité de l’action politique ».
Ces entrevues avec la classe politique et des 
représentants associatifs et des organisa-
tions dites de masse interviennent alors que 
la copie des experts devrait être présentée 
ces jours-ci, si l’on se fi e aux déclarations de 
Mohamed Laâgab, chargé de mission auprès 
de la présidence de la République.
Ce dernier avait indiqué, le 1er mars à M’si-
la, que «le Président de la République Ab-
delmadjid Tebboune a prévu de s’entrete-
nir, lors d’une réunion prévue à la fi n de la 
semaine en cours, avec le comité d’experts 
chargé de la révision de la Constitution», 
ajoutant qu’il « sera procédé, par la suite, à 
l’impression de la première mouture de 
l’avant-projet de loi ». M. Laâgab avait indi-
qué, par la même occasion, qu’avant de ren-
contrer le Président, le comité d’experts que 
préside Ahmed Laraba avait commencé à 
«recevoir les présidents des institutions 
constitutionnelles, à l’image de l’Organe na-
tional de prévention et de lutte contre la 
corruption, pour avis et consultations, étant 
donné que la lutte contre la corruption fi -
gure parmi les priorités dans l’élaboration 
de la nouvelle Constitution ».

PAR HALIM MIDOUNI

Les échanges qu’il a eus avec 
ces personnalités font, comme les 
précédents, l’eff et d’un marqueur de 
méthode, celle qu’il s’est choisie 
pour montrer aux Algériens qu’il 
cherche à gouverner en maintenant 
ouverts les canaux de concertation ; 
et en signifi ant surtout – à qui veut 
bien voir et entendre - qu’il veut en 
fi nir avec ce passé récent où la pré-
sidence de la République était une 
lointaine et très mauvaise copie de 
la forteresse de… Kagemusha.
Mais, bien au-delà du marqueur et 
de la méthode, les consultations du 
chef de l’Etat visent aussi à « recru-
ter » le maximum de partisans et 
consistent à les rallier à sa cause : 
bâtir, selon ses propres termes, une 
« Algérie nouvelle », un objectif ce-
pendant bien pénible à concrétiser 
au regard de l’héritage épouvanta-
ble laissé par l’ancien président dé-

chu – comme en témoignent actuel-
lement les révélations dégoûtantes 
de la chronique judiciaire. Au vu, 
également, d’une situation écono-
mique rendue plus inquiétante par 
les incertitudes des cours du Brut et 
par ce qui semble bel et bien se 
transformer en front pétrolier face 
auquel les marges de manœuvre pa-
raîssent bien peu convaincantes.
Dans l’intervalle, immense, qui sé-
pare M. Tebboune du cap qu’il s’est 
fi xé pour faire de l’Algérie un pays 
nouveau, il y a une majorité politi-
que qui n’en est pas une et, donc, 
franchement inutile même s’il se 
donne la peine de la consulter direc-
tement ou à ses marges. Il y a une 
opposition à deux têtes : l’une outra-
geusement électoraliste et qui ne 
rêve que de législatives anticipées 
comme si c’était le graal, l’autre en 
mauvaise santé et qui reste généra-
lement en attente de ce que le Hirak 
fera ou ne fera pas de son étonnante 

capacité à démentir présentement 
l’usure du temps et le statu quo qui 
s’est encrassé depuis les présiden-
tielles du 12 décembre.
Ainsi, nul étonnement à observer 
que le chef de l’Etat qui, s’il ne re-
chigne pas à aborder selon les com-
muniqués de ses services la « situa-
tion du pays », insiste beaucoup sur 
son projet de révision constitution-
nelle. Pour lui, la future Loi fonda-
mentale dont on aura un aperçu 
dans les prochaines semaines est la 
bonne direction pour parvenir au 
pays nouveau qu’il promet aux Al-
gériens, une voie d’autant plus indi-
quée que, quand la conjoncture est 
mauvaise, mieux vaut scruter l’hori-
zon et le border d’espoirs et de bon-
nes intentions.
Pour l’emprunter, M. Tebboune 
peut être confronté à mille et une 
inconnues sauf une : le soutien de 
l’institution militaire comme elle 
vient de le réaffi  rmer à travers le 

dernier numéro de la revue El Djeich. 
Pour la revue de l’ANP, 
« avec l’avènement à la magistratu-
re suprême du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, 
(…) les contours de l’Algérie nou-
velle commencent à poindre à l’ho-
rizon». De « nombreux signes, énon-
ce son éditorial, laissent penser que 
l’Algérie nouvelle sera progressive-
ment une réalité palpable, ceci 
d’autant que ce qui caractérise ces 
débuts probants se refl ète à travers 
les eff orts de renforcement du front 
interne et l’enracinement de la co-
hésion dans les rangs du peuple, 
outre le lien puissant existant entre 
le peuple et son armée».
Pour un soutien, c’est davantage un 
alignement et un positionnement 
stratégique dont bénéfi cie le chef de 
l’Etat dans le bien périlleux contexte 
national actuel. Décisif, il n’est pas 
moins encombrant car il s’agit de ne 
pas le décevoir.

SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

L’éditorial du dernier numéro de la revue 
de l’ANP, El Djeich, est un message de franc 
soutien au chef de l’Etat. Cet article d’orien-
tation montre, en eff et, que l’Armée, son 
état-major en tête, appuie Abdelmadjid 
Tebboune dans son action comme dans son 
dessein d’aller vers une nouvelle Constitu-

tion et un pays débarrassé des dérives du 
passé récent. Il affi  rme qu’entre ces deux 
pôles de pouvoir essentiels dans le pays, il 
y a une « cohésion » qui les cimente.
Pour El Djeich, l’Algérie est entrée dans une 
ère nouvelle marquant la fi n des pratiques 
négatives qui ont failli ébranler les fonde-
ments de l’Etat. « Avec l’avènement à la 
magistrature suprême du Président de la 

République, M. Abdelmadjid Tebboune, à 
l’issue d’élections libres, intègres et trans-
parentes, les contours de l’Algérie nouvelle 
commencent à poindre à l’horizon, ce qui 
conforte l’idée que notre pays est entré 
dans une ère nouvelle qui marque la fi n de 
pratiques négatives qui ont failli ébranler 
les fondements de l’Etat », est-il écrit dans 
son éditorial.

Politique
Franc soutien de l’ANP au chef de l’Etat

PAR NAZIM BRAHIMI

Récidive. Abderezak Makri s’est attaqué de 
nouveau à ce qu’il qualifi e de courant « extré-
miste laïc» qui aurait été, à ses yeux, à deux 
doigts de s’accaparer « le cœur du pouvoir » au 
détriment bien entendu de son parti qui serait 
favorable depuis toujours à un « Etat civil ».
Après donc son off ensive contre les partis du 
courant « moderniste », le président du Mouve-
ment de la société pour la paix a mis à profi t 
l’activité organique de son parti, abritée par la 
capitale de l’Ouest, pour endosser au « courant 
laïc moderniste » toute la responsabilité du dé-
fi cit de démocratie en Algérie.
La semaine écoulée, et alors qu’il s’exprimait à 
Constantine, Makri a ouvertement nommé ses 
« ennemis ». « J’accuse et je porte la responsa-
bilité du mouvement laïc extrémiste de vouloir 
monopoliser le Hirak et qui estime que le MSP 
est plus faible qu’eux», a-t-il déclaré dans ce 
qui a sonné comme une déclaration de guerre 
contre les partis de la mouvance démocratique 
dont la feuille de route est aux antipodes de ce 
qu’approuvent Makri et son parti politique.
A Oran et sans nuance, le chef islamiste convo-
que la période des années 1990 et tous ses dog-
mes et antagonismes qui n’ont pas servi les 
luttes démocratiques et la construction d’un 

Etat de droit. « Un vrai danger guettait l’Etat 
depuis les années 1990, avant qu’il ne s’intensi-
fi e durant les dernières années à travers le glis-
sement du cœur de l’Etat, des militaires vers le 
courant extrémiste laïc», a-t-il déclaré devant 
les militants et les cadres du parti.
Même s’il a atténué son propos plus tard en af-
fi chant sa disponibilité à travailler avec « les 
laïcs qui respectent la démocratie et les constan-
tes de la nation », il ne fait point de doute que 

Makri fait de ce courant un point de fi xation. Il 
a appelé cependant, par la même occasion, 
« tout le monde » à ne pas « saborder la pré-
sente opportunité d’une transition démocrati-
que », feignant de mettre en garde « contre 
ceux qui seront tentés par des réformes formel-
les». Dans ses attaques contre le courant extré-
miste laïc, Makri a donné à sa formation politi-
que le statut de victime qui aurait été empê-
chée de gagner des élections qui auraient pu lui 

permettre d’appliquer son programme. Le pré-
sident du MSP s’est distingué, dans ce chapitre 
lié à la fraude électorale, en n’épargnant pas les 
extrémistes du courant islamiste et ceux du 
courant dit « nationaliste ». Qui sont visés par 
ces attaques ? Diffi  cile de deviner les cibles 
tant le discours de Makri est bâti sur l’ambi-
guïté et l’ambivalence. Y compris quand il s’ex-
prime sur le mouvement populaire qui serait, 
lui aussi, « victime de tentative de récupération 
par les laïcs extrémistes ». « Le Hirak est algé-
rien. Il n’a pas d’appartenance à une dimension 
politique ou religieuse. Il est algérien « pur-
sang » avec l’objectif de libérer le pays. Il a 
réussi dans certains aspects et il lui reste des 
objectifs à conquérir », a ajouté M. Makri dé-
fendant le MSP comme partie intégrante du 
Hirak.
« Nous voulons que le Hirak se poursuive pour 
concrétiser la transition démocratique qui n’est 
pas que discours et promesses », a-t-il plaidé, 
non sans évoquer les élections législatives anti-
cipées qui seront visiblement organisées avant 
la fi n de l’année en cours. Une échéance électo-
rale qui semble faire courir le MSP avant l’heu-
re. Mais en attendant, il a fait part de son adhé-
sion au processus de réforme, estimant qu’il 
« ne peut y avoir d’élections sans une nouvelle 
Constitution et de nouvelles lois ».

MSP Nouvelle attaque de Makri contre les « extrémistes laïcs »

Selon la revue de l’ANP, la phase ac-
tuelle « augure la conjonction des ef-
forts des enfants de ce pays, mus par 
une profonde conviction en la capa-
cité de la Nation, institutions et peu-
ple à surmonter les épreuves conjonc-
turelles actuelles en s’inspirant des 
constances nationales qui placent 
l’Algérie au-dessus de tout ». 
« La meilleure preuve de cette nou-
velle démarche est la totale cohésion 
entre les diff érentes institutions du 
pays », y est-il énoncé de même que
« la cohésion entre le peuple et son 
armée qui a renforcé le sentiment pa-
triotique de nombre de catégories so-
ciales ayant pris la mesure du rôle 
important de l’ANP dans la protection 
de la patrie et du peuple, de défense 
du territoire et des nobles missions 
accomplies par les éléments de nos 
forces armées au service de l’Algérie 
et de sa gloire ».
D’après El Djeich, la « démarche d’édi-
fi cation d’une ère nouvelle (...) se re-
fl ète à travers la visite du Président de 
la République, chef suprême des for-
ces armées, ministre de la Défense na-
tionale, M. Abdelmadjid Tebboune, 
au siège du ministère de la Défense 
nationale » où il « a voulu exprimer sa 
reconnaissance à l’ANP pour son atta-
chement à la légalité constitutionnelle 
ainsi que pour le plein accomplisse-
ment des missions qui lui sont assi-
gnées par la Constitution, comme il a 
salué l’ensemble des éléments de 
l’ANP pour les eff orts et les sacrifi ces 
consentis ». « L’appui total de l’ANP 
au Président de la République dans 
son action en vue de concrétiser ces 
démarches émane de sa profonde 
conviction qu’elles participent à l’édi-
fi cation d’une Algérie puissante et 
glorieuse ».
La revue fait observer que de « nom-
breux signes laissent penser que l’Al-
gérie nouvelle sera progressivement 
une réalité palpable, ceci d’autant que 
ce qui caractérise ces débuts probants 
se refl ète à travers les eff orts de ren-
forcement du front interne et l’enraci-
nement de la cohésion dans les rangs 
du peuple, outre le lien puissant exis-
tant entre le peuple et son armée ».

Consultations sur la révision de la Constitution

Tebboune à l’écoute 
de l’Onem et d’El Islah
Poursuivant la série de consultations politiques dans le cadre du projet de 
révision de la Constitution, le Président de la République Abdelmadjid 
Tebboune a reçu, jeudi, une délégation de l’Organisation nationale des enfants 
de moudjahidine (Onem) conduite par son secrétaire général, M’barek Khalfa.

Des consultations, dessein de rupture 
et positionnement stratégique
Jeudi, 5 mars, le chef de l’Etat est reparti pour 
la série de consultations politiques qu’il a 
inaugurée peu de temps après son investiture. 
Cette fois, il a reçu deux délégations : l’une 
politique et partisane – celle du Mouvement 
El Islah de Filali Ghouini –, l’autre politico-
associative : l’Organisation nationale des 
enfants de moudjahidine (ONEM). 
Lundi 2 mars et mardi 3 mars, M. Tebboune 
avait dans son bureau d’accueil les dirigeants 
de l’Organisation nationale des moudjahidine 
(ONM) puis le leader d’El Bina, l’ancien 
candidat à la présidentielle de décembre 
dernier, Abdelkader Bengrina.
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PAR NADIA BELLIL

C’est ainsi que le procureur général près la 
Cour d’Alger a requis des peines de 20 ans de pri-
son ferme à l’encontre des deux anciens Premiers 
ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, 
assorties d’une amende d’un million de dinars 
avec confi scation de tous les biens saisis. C’est 
ainsi que lors de son réquisitoire, le procureur gé-
néral a indiqué qu’Ahmed Ouyahia avait «mono-
polisé dans l’exercice de ses fonctions les préroga-
tives du Conseil national de l’investissement 
(CNI)». Il a précisé que «les enfants de Ouyahia 
ont exercé une activité commerciale sans que l’ac-
cusé n’en informe ses responsables hiérarchiques, 
tel que stipulé par la loi». Le procureur a aussi 
évoqué l’omission d’Ouyahia de «déclarer un 
compte bancaire ouvert auprès de l’agence BDL de 
Staouéli, avec un solde de près de 30 milliards de 
centimes versés de manière douteuse». Selon le 
Procureur général, le préjudice matériel causé par 
«ces pratiques s’élève, selon l’expertise judiciaire, 
à plus de 77 milliards de DA». S’agissant d’Abdel-
malek Sellal, le procureur général a expliqué dans 
son réquisitoire que l’ancien Premier ministre 
avait recouru à «un cahier des charges sans fonde-
ment légal concernant l’activité de montage auto-
mobile». Le préjudice fi nancier causé au Trésor est 
de l’ordre de 24 milliards de dinars. Selon le Pro-
cureur Sellal avait «abusé de ses fonctions en asso-
ciant son fi ls, Farès, dans les activités d’importa-
tion de voitures de marque Mazda, puis dans le 
montage automobile». Sellal a tout autant «violé 
la loi régissant le déroulement de la campagne 
électorale en ouvrant deux comptes bancaires au 
profi t de la campagne de l’ancien président et pro-
cédé à des dépôts en violation de la loi».

LOURDS PRÉJUDICES 
AU TRÉSOR PUBLIC
S’agissant des deux ex-ministres de l’Industrie, 
Youcef Yousfi  et Mahdjoub Bedda, le procureur a 
requis une peine de 15 ans de prison ferme. Dans 
ce cadre, le procureur général a soutenu que «les 
indus avantages accordés par Bedda à certains 
hommes d’aff aires en fonction d’un cahier des 
charges sans fondement légal ont entraîné des dé-
gâts matériels dépassant les 8 millions de dinars». 
Aussi et à l’encontre de l’ancien ministre, Abdel-
ghani Zaâlane, le procureur général a requis une 

peine de 10 ans de pri-
son ferme pour des 
charges retenues 
contre lui au moment 
où il occupait le poste 
de Directeur de la cam-
pagne électorale de 
l’ancien président. La 
même peine a été re-
quise à l’encontre de 
Nouria Zerhouni et des 
hommes d’aff aires Mo-
hamed Bairi, Ahmed 
Maâzouz, Ali Haddad 
et Hadj Malik Saïd. 
Aussi et s’agissant des 
hommes d’aff aires 
Aboud Achour, Hassa-
ne Larbaoui et Farès 
Sellal, fi ls de l’ancien 
Premier ministre, et d’anciens cadres au ministère 
de l’Industrie, Hassiba Mokraoui et Tira Amine, le 
procureur a requis une peine de huit ans de prison 
ferme. De même que le Procureur général a requis 
cinq ans de prison à l’endroit du trésorier de la 
campagne électorale de l’ancien Président 
Boutefl ika, et trois ans pour les frères Semmai. 
Leur peine est assortie d’amendes allant de 1 à 3 
millions de dinars avec privation de leurs droits 
civils et politiques pour une durée de 5 ans.

«LES FILS DES RESPONSABLES 
ONT BÉNÉFICIÉ D’AVANTAGES 
ILLÉGAUX»

Lors de son réquisitoire, le Procureur général a re-
gretté le fait que cette aff aire ait révélé la «ma-
nière dont les fi ls de responsables bénéfi ciaient 
d’avantages de manière illégale, au moment où 
des dizaines de jeunes migrants clandestins ris-
quaient leur vie». De leur côté, les avocats de la 
défense ne sont pas restés sans voix face aux ré-
quisitoires du Procureur. 
C’est ainsi que les avocats de l’ancien ministre Ab-
delghani Zaâlane ont rejeté tous les chefs d’incul-
pation assignés à son mandant, appelant à confi r-
mer le jugement prononcé par le Tribunal de Sidi 
M’hamed portant son acquittement. De son côté, 
la défense de l’ancienne ministre et wali Nouria 
Yamina Zerhouni a réclamé l’acquittement de sa 

mandante. D’autres avocats de plusieurs accusés 
ont également demandé, dans leurs plaidoiries, de 
confi rmer le jugement d’acquittement prononcé 
par le tribunal de première instance. Il s’agit des 
deux anciens cadres du ministère de l’Industrie et 
des Mines, Mokraoui Hassiba et Boudjmiaâ Karim, 
et les hommes d’aff aires, Nemrod Abdelkader et 
les frères Semmai, en sus d’une demande d’acquit-
tement et d’annulation de l’ancien jugement rendu 
à l’encontre de Chaid Hamoud, trésorier de la 
campagne électorale de l’ancien président 
Boutefl ika, Hadj Malek Saïd, chauff eur de l’hom-
me d’aff aire Ali Haddad, et l’ancien président de 
la commission d’évaluation technique au ministè-
re de l’Industrie, Mohammed Alouane. Par ailleurs, 
il est utile de souligner que le procès a été riche en 
rebondissements. Un de ses faits marquants est 
l’exigence de Sellal à voir l’ancien président 
Boutefl ika comparaître devant la justice. «Il n’y 
avait ni justice, ni gouvernement, c’est lui qui dé-
cidait de tout», avait répondu Sellal quand le juge 
l’interrogeait sur ses chefs d’inculpation. L’autre 
élément remarquable est le fait que le frère 
conseiller Saïd Boutefl ika a été cité par plusieurs 
hommes d’aff aires comme étant l’instigateur du 
fi nancement occulte de la campagne. L’autre res-
ponsable dont le nom a été cité est l’ancien minis-
tre de l’industrie Abdesslam Bouchouareb lequel 
«faisait pression et exerçait un chantage sur les 
hommes d’aff aires» ont fait observé plusieurs ac-
cusés. A suivre  

PAR MILINA KOUACI

Le procès de Karim Tabbou, dont le verdict 
sera prononcé le 11 mars, continue de faire parler 
de lui en ce qu’il a été, au-delà du moment qu’il 
aura constitué, une étape qui a vu l’accusé témoi-
gner notamment avoir été victime d’un traitement 
violent de la part des forces de sécurité pendant 
l’enquête. 
En attendant le verdict dans cette aff aire, plu-
sieurs interrogations ont accompagné son dérou-
lement. Au-delà de sa défense purement politique 
vraisemblablement réussie, comment peut-on ap-
précier, du point de vue juridique, la prestation 
de Tabbou ? Pourquoi a-t-il choisi de rester sur la 
ligne off ensive ? A-t-il été correct envers l’appa-
reil judiciaire ? Ses propos sur les violences phy-
siques et verbales qu’il a subies auront-ils des ré-
pliques ? Autant de questions qu’imposent les pé-
ripéties du procès.
Karim Tabbou, de l’avis de ses avocats et même 
des observateurs, a transformé son procès en tri-
bune politique contre l’institution militaire tout 
en s’arrêtant sur les conditions de son arrestation 

et des violences physiques et verbales qu’il dit 
avoir subi pendant l’enquête. Devant la juge qui 
l’interrogeait et une assistance acquise et solidaire 
avec lui, le militant politique a lancé «un défi  
au ministre de la Justice d’ouvrir une enquête sur 
les conditions» de son arrestation et de son interro-
gatoire. Des propos qui n’ont pas laissé indiff érents 
les présents au Parquet de Sidi M’hamed et les Al-
gériens attentifs au déroulement des aff aires de 
justice.
«Malgré cela, le Parquet n’a pas eu le courage de 
s’autosaisir et d’avoir recours à ses prérogatives 
constitutionnelles sur les faits de torture», regrette 
Aïssa Rahmoune, un des avocats de la défense de 
l’ancien premier secrétaire du FFS en prison de-
puis le 26 septembre. Pour notre interlocuteur, 
même si le leader de l’UDS a «transformé son pro-
cès en procès du système et du régime, il s’est 
montré en parallèle très correct avec l’appareil ju-
diciaire», poursuit l’avocat.
Bien que le juge avait signifi é à Tabbou qu’il 
comparaît devant le Tribunal non pas en sa qua-
lité de militant politique mais en celle de ci-
toyen, l’avocat réitère les propos de son man-

dant. «Tabbou est une victime de son militantis-
me, de ses idées et positions politiques qui sont 
connus de tous», souligne l’avocat. C’est dans ce 
sens qu’il a «démonté et déconstruit les deux 
chefs d’inculpation qui lui sont imputés», en as-
sumant son engagement politique, souligne Me 
Rahmoune. «Le procès de Tabbou est une aff aire 
politique», insiste l’avocat. Tabbou avait été ar-
rêté le 12 septembre dernier pour «participation 
à l’entreprise de démoralisation de l’Armée» et 
mis en détention provisoire à la prison de Koléa. 
Le 25 du même mois, un juge du tribunal de 
Tipasa lui accorde la liberté provisoire. «Un 
dossier lui a été monté moins de 24 heures 
de sa remise en liberté provisoire pour l’empê-
cher de poursuivre ses activités politiques», 
estime l’avocat.
S’agissant de la première aff aire dont il est pour-
suivi pour «démoralisation des troupes de l’ar-
mée», l’instruction est toujours en cours. «Intenter 
deux aff aires distinctes pour un cadre politique 
impliqué dans le Hirak est une manière de l’empê-
cher d’avoir des déclarations publiques et politi-
ques», ajoute l’avocat. 

Corruption
L’ONPLC défriche 
les pistes de lutte 
PAR FERIEL NOURINE

Le président du Conseil national 
des droits de l’Homme (CNDH), le 
Pr. Bouzid Lazhari, a mis en 
évidence, mercredi dernier, le rôle 
des médias dans la lutte contre la 
corruption, et ce, à travers la liberté 
d’expression et le droit du 
journaliste à l’information.
La propagation de la corruption 
dans tous les secteurs est à 
l’origine de «la rupture des liens 
entre le gouverneur et le 
gouverné», d’où l’impératif 
d’œuvrer à «la moralisation de la 
vie politique», a souligné M. Lazhari 
lors d’un atelier sur «l’impact de la 
corruption sur les droits de 
l’Homme», organisé mercredi et 
jeudi par le CNDH et l’Organe 
national de prévention et de lutte 
contre la corruption (ONPLC), en 
collaboration avec l’Organisation 
internationale de la réforme pénale 
pour la région MENA.
Le même responsable a insisté sur 
l’impératif de «défi nir des 
mécanismes et modalités pour 
l’éradication de la corruption», avec 
la contribution, bien entendu, de la 
justice et de la police judiciaire 
relevant des corps de sécurité.
 Force est de constater que la 
corruption s’est épanouie ces deux 
dernières décennies en Algérie, 
comme sans doute jamais 
auparavant. Même si ce 
phénomène n’a, en fait, cessé de 
porter atteinte au pays depuis 
l’Indépendance, le système en 
place depuis l’arrivée au pouvoir du 
président Abdelaziz Boutefl ika a 
réussi à en faire un code de 
conduite, voire un code moral, qui 
s’applique à diff érentes sphères de 
la société, impliquant diff érents 
acteurs de la société, quel que soit 
leur rang ou leur rôle.
Pour résumer la situation, le 
directeur de l’Offi  ce central de la 
répression de la corruption (OCRC), 
Mokhtar Lakhdari, dira, lors du 
même atelier, que la corruption a 
connu «une tendance haussière 
qui rend diffi  cile les eff orts de lutte 
contre ce phénomène». La lutte 
contre la corruption «n’est pas 
chose nouvelle mais elle était un 
leitmotiv accompagnant toutes les 
mutations politiques qu’a connues 
l’Algérie depuis l’Indépendance. 
Toutefois, la réalité démontre que 
celle-ci (la corruption) a connu une 
tendance haussière et nous 
n’avons pas réussi à y mettre fi n», a 
avoué M. Lakhdari. Un événement 
qui (hasard du calendrier ?) se 
tenait alors qu’un lourd dossier de 
corruption était traité à la Cour 
d’Alger, lords du procès en appel 
des aff aires de montage 
automobile et de fi nancement de la 
campagne électorale pour le 
cinquième mandat.
Le même responsable considère 
qu’«il est impératif de s’appuyer sur 
deux éléments essentiels en vue 
de lutter contre la corruption, à 
savoir accorder une attention 
particulière à la revendication 
populaire de laquelle est issue une 
volonté politique exprimée dans le 
discours offi  ciel et considérer la 
corruption comme une attitude 
individuelle et non un 
dysfonctionnement institutionnel».
De son côté, le président du 
Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH), le Pr. Bouzid 
Lazhari a affi  rmé que la lutte contre 
la corruption nécessitait des 
mécanismes bien défi nis, à même 
de l’éradiquer. Une démarche qui 
fait contribuer la justice et la police 
judiciaire relevant des corps de 
sécurité, a-t-il précisé.

Alors que le verdict de son procès est attendu le 11 mars
Tabbou a «déconstruit les chefs d’inculpation», selon sa défense

Affaires de montage automobile et de financement occulte de la campagne électorale

Réquisitoire et peines aggravées 
contre Ouyahia et Sellal 
Les audiences du procès en appel des aff aires de montage automobile et de fi nancement occulte de la campagne 
électorale pour la Présidentielle d’avril 2019 reprendront demain. Au 5e jour du procès, il a été question du 
réquisitoire du procureur de la République qui a prononcé un alourdissement des peines à l’encontre des prévenus. 

20 ans de prison requis contre les deux ex-premiers ministres
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PAR INES DALI

«Hormis les 17 cas confi rmés annoncés 
mercredi soir, jusqu’à hier après-midi, aucun 
nouveau cas n’a été détecté», a ajouté le minis-
tère, tout en rassurant qu’une enquête épidé-
miologique est immédiatement ouverte après 
tout cas suspect». Mais la stabilisation n’est pas 
pour autant synonyme de relâchement, «le dis-
positif de veille et d’alerte mis en place par le 
ministère de la Santé demeure en vigueur et la 
mobilisation des équipes de santé reste à son 
plus haut niveau», a tenu à noter la même 
source.
«Outre le premier cas du ressortissant italien 
qui a été transféré vers son pays, les 16 autres 
cas confi rmés, qui sont de la même famille et 
qui ont été contaminés par un parent venu de 
France avec sa fi lle pour assister à une fête à 
Blida, sont dans un état stable et non inquié-
tant», selon le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid. Il a fait état de «11 cas rési-
dant à Blida et d’un cas à Koléa (Tipasa) qui 
séjournent actuellement à l’hôpital de Boufa-
rik, tandis que les autres cas sont répartis entre 
l’hôpital d’El Kettar à Alger (2 cas) et l’hôpital 
de Mascara (2 cas)», expliquant que «tous les 
malades font parties des proches et de l’envi-
ronnement des deux premiers cas confi rmés 
positifs le 1er mars».
Lors d’une visite inopinée à l’hôpital de Boufa-
rik, jeudi, pour s’enquérir de l’état de santé des 
12 personnes atteintes, le Pr Benbouzid a dé-
claré n’avoir «aucun doute quant à leur prise en 
charge médicale» et salué «les compétences que 
recèle cet établissement hospitalier». «Je suis 
venu aujourd’hui sur instructions du président 
de la République, Abdelmadjid Tebboune, afi n 
de m’enquérir de l’état de santé des malades 
et de les soutenir», a affi  rmé le ministre, appe-
lant à «préserver la dignité des malades durant 
leur séjour hospitalier, sachant qu’il est diffi  cile 

pour eux de se retrouver, du jour au lendemain, 
renfermés dans une pièce de 6 personnes».
De son côté, le directeur de la santé publique, 
Ahmed Djemai, a rassuré que ces cas d’atteinte 
bénéfi cient des meilleures conditions de prise 
en charge au niveau de l’hôpital, où leur état 
de santé est jugé «stable et ne prête pas à in-
quiétude», précisant qu’«on leur administre des 
fortifi ants en vue de relever leur niveau d’im-
munité contre ce virus».
Au titre des mesures préventives prises par la 
direction de la santé de Blida, en coordination 
avec la direction de l’établissement hospitalier, 
M. Djemai a signalé un relèvement du nombre 
des lits porté à 46 actuellement, contre une 
trentaine précédemment.

DES LABORATOIRES 
D’ANALYSES PRÉVUS POUR 
LES GRANDS HÔPITAUX

Le ministre a, également, annoncé le renforce-
ment prochain des grands hôpitaux du pays 
par des nouveaux laboratoires d’analyses afi n 
d’éviter les déplacements jusqu’à l’Institut Pas-
teur d’Alger (IPA) pour eff ectuer les analyses. 
«Les hôpitaux d’Oran, Sétif, Annaba, Taman-
rasset et Ouargla seront renforcés par des labo-
ratoires d’analyses développés pour s’occuper 
des malades sur place, au lieu de les transmet-
tre à l’PA, ce qui permettra de gagner du temps 
et de réduire la pression sur l’Institut».
Le ministre a indiqué que sur instruction du 
Chef de l’Etat, «toutes les mesures ont été pri-
ses pour éviter la propagation du coronavirus 
et ce à travers l’approvisionnement et le ren-
forcement des diff érents aéroports, ports et ga-
res routières par des caméras thermiques sup-
plémentaires pour détecter d’éventuels cas. 
«L’Algérie possède les moyens pour faire face à 
ce virus et œuvre conformément aux instruc-

tions de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), ce sont là les mêmes mesures entrepri-
ses au niveau des pays développés», a rassuré 
le ministre, soulignant que cette question «fi -
gure en tête des préoccupations de l’Etat algé-
rien». Il a également rappelé l’importation par 
l’Algérie d’un nombre important de caméras 
thermiques sophistiquées et des réactifs pour 
faire face à cette pandémie, ajoutant que «no-
tre pays dispose également d’une réserve suffi  -
sante de masques dont l’importation a été in-
terdite, en coordination avec le ministère des 
Finances, leur prix ayant été multiplié par 10. 
Cela d’autant que les producteurs locaux assu-
rent leur disponibilité». Il a fait savoir, par 
ailleurs, qu’il sera procédé, bientôt, à la mise 
en place d’une cartographie sanitaire nationale 
sur la situation épidémiologique de chaque ré-
gion, dans le but d’assurer une meilleure prise 

en charge des citoyens. De son côté, le direc-
teur de la prévention au ministère de la Santé, 
Djamel Fourar, tout en insistant sur l’impor-
tance pour les citoyens de prendre les mesures 
de sécurité qui s’imposent, a réitéré les assu-
rances quant au «suivi régulier» des passagers 
en provenance de l’étranger, et ce, au niveau 
des postes de contrôle aux frontières, aussi 
bien terrestres, portuaires que maritimes. «La 
vigilance est de mise à tous les niveaux», a-t-il 
soutenu, préconisant, à titre préventif, la vac-
cination antigrippale. Pour sa part, le directeur 
général de l’Institut Pasteur, le Dr Lyes Rahal, 
a insisté sur le respect des règles d’hygiène, ci-
tant notamment le lavage fréquent des mains, 
tout en faisant savoir que «le port des masques 
de protection n’est nécessaire que pour les su-
jets malades afi n d’éviter qu’ils ne contaminent 
autrui».

La propagation de coronavirus se pour-
suit à travers le monde, où l’on recense désor-
mais 87 pays et territoires contaminés. De-
vant ce «mal planétaire» qui a fauché des mil-
liers de vies et infecte des centaines de mil-
liers d’autres, assénant un véritable coup de 
massue à l’économie mondiale, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) ne cache plus son 
«inquiétude» vis-à-vis de de «certains pays» 
qui ne font pas «assez» pour combattre l’épi-
démie.
Le bilan de l’épidémie de coronavirus dans le 
monde s’est chiff ré, hier, à 98.124 cas confi r-
més, dont 3.386 décès dans 87 pays et terri-
toires. Au total, 614 nouvelles contamina-
tions et 40 nouveaux décès ont été recensés 
depuis le décompte réalisé jeudi. La Chine 
(sans les territoires de Hong Kong et Macao), 
où l’épidémie s’est déclarée fi n décembre, 
comptait 80.552 cas, dont 3.042 décès. Entre 
jeudi soir et vendredi matin, 143 nouvelles 
contaminations et 30 nouveaux décès y ont 
été annoncés.
Ailleurs dans le monde, 17.573 cas (708 nou-
veaux) étaient recensés hier, dont 344 décès 
(10 nouveaux). Les pays les plus touchés après 
la Chine sont la Corée du Sud avec 6.284 cas 

dont 196 nouveaux et 42 décès, l’Italie avec 
3.858 cas et 148 décès, l’Iran avec 4747 cas et 
124 décès, et la France avec 577 cas et 8 dé-
cès. Depuis jeudi soir, la Chine, la Corée du 
Sud, la France et l’Espagne ont recensé de 
nouveaux décès. Les autorités palestiniennes 
et le Bhoutan ont, eux, annoncé le diagnostic 
de premiers cas sur leur sol. La Grande-Breta-
gne a annoncé 163 cas confi rmés et deux dé-
cès. En Suisse, il est fait état de 210 cas dia-
gnostiqués et d’un premier décès. Les Pays-Bas 
ont également enregistré leur premier cas de 
décès et le nombre de contaminés est passé de 
82 à 128.
L’Asie recensait, hier matin, un total de 
88.344 cas (3.101 décès), l’Europe 5.701 cas 
(161 décès), le Moyen-Orient 3.757 cas (110 
décès), les Etats-Unis et le Canada 194 cas 
(12 décès), l’Océanie 64 cas (2 décès), l’Amé-
rique latine et les Caraïbes 34 cas. L’Afrique 
est, le continent le moins touché par l’épidé-
mie avec 29 cas recensés.
Face à l’ascension de l’épidémie à l’échelle 
mondiale, l’OMS a fait montre de son «in-
quiétude» face à certains pays qui font preuve 
d’une certaine nonchalance. Elle a averti, en 
eff et, qu’«une longue liste de pays» ne font 

pas assez pour combattre le coronavirus. «Ce 
n’est pas un exercice, ce n’est pas le moment 
d’abandonner, ce n’est pas le moment de trou-
ver des excuses, c’est le moment d’y aller à 
fond», a plaidé le directeur général de l’OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, sans nommer 
les pays visés. 

LES BOURSES MONDIALES 
MISES À MAL
La crise faisait à nouveau baisser les places fi -
nancières asiatiques hier, au lendemain d’une 
dégringolade des Bourses européennes puis 
de Wall Street. Les marchés continuaient, ain-
si, à défaillir dans un contexte de nervosité 
extrême, alors que le monde est engagé dans 
une course contre la montre pour endiguer les 
eff ets délétères de l’épidémie de coronavirus 
sur l’économie.
Vers 10h50 GMT, les Bourses européennes 
déprimaient toutes de Paris, qui a franchi 
brièvement la barre des 4% de baisse, à Lon-
dres (-3,23%), en passant par Francfort 
(-3,60%), Madrid (-3,57%) et Milan (-3,54%).
La crise sanitaire inédite a également fait 
plier les places fi nancières asiatiques vendre-

di : Tokyo a fi ni en forte baisse (-2,72%), 
tout comme Hong Kong (-2,32%) et Shan-
ghai (-1,21%). Les grands indices américains 
ont pour leur part dévissé de plus de 3% 
jeudi.
«Entrés dans une phase aigüe de stress, les 
marchés n’en fi nissaient pas de se chercher : 
leur tentative de rebond en début de semaine, 
fragile en dépit de l’ampleur de la baisse heb-
domadaire précédente, a été rapidement ba-
layée par un retour à une certaine panique», 
selon un analyste cité par l’AFP.
En raison du virus qui touche chaque jour de 
nouveaux pays, de nombreuses manifestations 
économiques à travers le monde, ont été re-
portées à des dates ultérieures par peur de la 
propagation de l’épidémie. Les manifestations 
touchant également les domaines touristique, 
sportif et culturel ont connu le même sort, 
quand elles n’ont pas été tout simplement an-
nulées.
Par ailleurs, en quelques semaines, les mas-
ques, désinfectants, gants ou combinaisons 
de protection sont devenus des denrées rares 
et de nombreux Etats ont dû agir par décrets 
pour interdire l’exportation du matériel 
médical. I. D.

Le coronavirus continue de sévir dans le monde

Quatre cas testés négatifs ont quitté l’hôpital de Boufarik

Coronavirus : situation stable, 
vigilance de mise
Quatre des personnes mises en isolement à l’Etablissement 
hospitalier spécialisé (EHS) de Boufarik suspectées d’être 
atteintes de coronavirus ont quitté l’hôpital hier matin, les 
tests eff ectués ayant été déclarés négatifs, a annoncé le 
ministère de la Santé dans un communiqué rendu public 
hier. La situation est, par ailleurs, restée stable 
concernant les cas de covid-19 testés positifs. Les cas 
suspects, quant à eux, ont atteint 50.

Sidi Bel Abbès : un cas suspect de coronavirus 
admis au CHU Abdelkader-Hassani
PAR NADIA BOUTALBI

La Direction de la santé publique de Sidi 
Bel Abbès a annoncé, jeudi, un cas 
suspect de coronavirus admis au Centre 
hospitalo-universitaire Abdelkader-
Hassani et placé sous surveillance 
médicale. L’homme, âgé de 62 ans et 

habitant dans la commune de Sidi Lahcen, 
suspecté de coronavirus présentait les 
symptômes de l’épidémie et a été mis en 
quarantaine en attendant l’arrivée des 
résultats des analyses sanguines du 
laboratoire Pasteur d’Alger, pour confi rmer 
ou infi rmer son atteinte du virus.
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PAR ADLÈNE BADIS

Le mouvement populaire a été, 
hier, au rendez-vous malgré un 
temps froid et la menace induite 
par l’épidémie mondiale de corona-
virus. Pour ce 55e vendredi, les ma-
nifestants ont tenu à marquer leur 
présence de cette action politique 
hebdomadaire devenue coutumière. 
Des milliers de manifestants ont 
battu le pavé exprimant les revendi-
cations habituelles pour un vérita-
ble changement et critiquant les fi -
gures du pouvoir. Actualité oblige, 
à côté du désormais célèbre slogan 
«Etat civil et non militaire», on pou-
vait lire sur une pancarte «plutôt le 
Corona que vous», à l’adresse des 
dirigeants politiques, fustigés de-
puis plus d’un an par le mouvement 
populaire. «Le régime qui nous gou-
verne est plus dangereux que le vi-
rus corona», note également une 
autre pancarte. Les principaux lieux 
de convergence au centre de la ca-
pitale ont vu le déferlement des ha-
bituelles processions scandant des 

slogans pour le changement et le 
rejet de l’actuel système. Comme 
d’habitude, le drapeau national a 
fl otté et de nombreux manifestants 
ont arboré des portraits des héros 
de la révolution algérienne. L’em-
blème amazigh, qui a suscité durant 
des semaines moult controverses et 
la cause d’emprisonnement de cen-
taine de personnes, semble ne plus 
susciter la réaction sévère des servi-
ces d’ordre. Ces derniers installés 
dans des dispositifs devenus désor-
mais systématiques, notamment sur 
certains lieux stratégiques, parais-
saient plus détendus. Le slogan de-
venu célèbre au début du Hirak 
«yetanahaw ga3 !» a refait sa réap-
parition, les manifestants reprenant 
un mot d’ordre qui aura marqué la 
contestation populaire lors des pre-
mières semaines. C’est devenu dé-
sormais une habitude, les proces-
sions venant du quartier populaire 
de Bab-El-Oued sont les plus inten-
ses. Les plus colorées aussi. 
Benyoucef Melouk, autre fi gure du 
Hirak, est porté sur les épaules. Ce-

lui qui avait dénoncé en d’autres 
temps les «magistrats faussaires» 
reste fi dèle au rendez-vous dénon-
çant le système dont il a été lui-mê-
me victime.      

«LIBÉREZ TABBOU !»

Comme pour les vendredis précé-
dents, Karim Tabbou aura été au 
cœur des slogans et sur les bandero-
les. C’est la personnalité politique 
montante au sein du Hirak. Comme 
attendu, les manifestants ont exigé 
sa libération à coup de slogans et 
autres affi  ches montrant l’effi  gie 
devenue notoire de l’homme politi-
que. Le procès de ce dernier, qui a 
tenu récemment en haleine les ob-
servateurs, aura été un moment fort 
durant lequel il s’est montré comme 
une fi gure importante du mouve-
ment de contestation. «Alors que 
j’étais isolé dans ma cellule, loin de 
mes deux enfants et malgré tout, 
j’ai fait le serment de rester fi dèle à 
mon engagement et à mon combat 
pour l’Algérie», a-t-il dit à la clôture 

du procès. Une peine de quatre ans 
de prison ferme assortie d’une 
amende de 200 000 DA a été requi-
se par le Parquet au tribunal de 
Sidi M’hamed. Karim Tabbou dont 
le sort sera connu le 11 mars pro-
chain reste probablement la fi gure 
toujours emprisonnée la plus mar-
quante du Hirak. Au niveau de la 
rue Didouche-Mourad beaucoup de 
banderoles et autres affi  ches exi-
gent la libération des détenus d’opi-
nion dont les photos de certains 
sont mises en évidence. «Il n’y aura 
pas d’avenir pour ce pays tant que 
des détenus innocents sont en pri-
son», déclarent certains manifes-
tants, pancartes bien mises en évi-
dence et se laissant volontiers pho-
tographier. Malgré le léger recul en 
termes d’affl  uence, la mobilisation 
reste forte. Les manifestants sont 
opiniâtres, insistant sur des reven-
dications devenues ordinaires, la li-
bération de ce qui reste de détenus 
mais aussi un véritable changement 
et pas seulement un ravalement 
cosmétique. 

Constantine 
Ni islamique, 
ni laïc !
DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Le Hirak a eu beaucoup de mal à 
réunir ses troupes pour ce 
55e vendredi contestataire. La 
procession, qui s’ébranlait à chaque 
fi n de prière hebdomadaire, ne 
trouvait pas les habituels marcheurs 
qui se regroupaient place du 
1er-Novembre. Il y a eu quand même 
quelques centaines qui ont fi ni par se 
regrouper pour faire la procession 
habituelle de plusieurs fois le tour du 
centre-ville. Les «revendications» 
étaient les mêmes, allant de «dawla 
madania machi askariya» en passant 
par la «libération des détenus 
politiques» et «on n’est pas venu fêter, 
mais pour manifester». Ce qui n’a pas 
empêché certains de festoyer, gobelet 
de café dans une main, cigarette dans 
l’autre, ainsi, comme on a pu le noter, 
le retour des carrés «privés» où des 
gens se regroupent à l’intérieur d’un 
cordon de «sécurité», refusant l’accès 
à d’autres personnes, n’oubliant pas 
surtout de prendre photos et selfi es 
pour la galerie. Des m’as-tu-vu qui 
n’ont pas été appréciés par les 
habitués du Hirak, le vrai, qui essayent 
de tenir un débat sur l’esplanade qu’ils 
investissent à chaque fi n de 
manifestation du vendredi.
Il y a eu aussi et surtout des slogans 
prônant le «ni islamique, ni laïc», 
faisant référence au mode de 
gouvernance d’une Algérie libre et 
indépendante. Un slogan en réponse, 
sûrement, au discours anti-laïcité et 
anti presque tout, sauf «el badissia», 
de Mokri la semaine dernière à 
Constantine où il a tranché avec son 
discours habituel par un autre virulent 
à l’encontre de tous ceux qui ne 
pensent pas comme lui. Plusieurs 
barbus en kamis ont aussi participé à 
ce 55e vendredi, un peu plus que 
d’habitude mais sans slogans 
islamistes. Le cortège qui a duré 
presque trois heures s’est dissipé 
comme d’habitude dans le calme. 
Karim, un inconditionnel qui n’a raté 
aucune manifestation depuis le 22 
février 2019, se posera la question, 
avant de rentrer chez lui, emblème 
national sur les épaules, «s’il y aura 
encore du monde vendredi 
prochain ?».

Oum El Bouaghi 
Les � dèles 
ne ratent pas 
le rendez-vous !
D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Les fi dèles et habitués du Hirak du 
vendredi demeurent intraitables sur la 
question. Ils sont là quelles que soient 
les circonstances, pluie, froid, chaleur, 
coronavirus... rien ne les empêche de 
se rassembler sur l’esplanade de la 
commune devenue le symbole du 
mouvement.
Ce vendredi aussi, ils sont partis de là 
vers 14H, comme à l’accoutumée, 
après la prière du vendredi aux cris 
«Madania Machi Askaria», «La lil 
Issaba» «Libérez les détenus 
d’opinion», pour sillonner la ville.
Les Hirakistes exhibant un grand 
emblème ont longé l’avenue menant 
de la Maison de la culture vers l’ex-
SNTV, pour rallier le siège de la wilaya 
où ils ont observé leur halte habituelle 
et faire entendre leurs slogans 
habituels anti-système, avant de se 
retrouver sur la rue du 1er-Novembre.
Le long de cette dernière, ils défi lent 
devant les commerçants et les curieux 
dont certains les rejoignent pour 
agrandir les rangs afi n de parcourir 
près de 2 kilomètres pour arriver à 
l’esplanade Zabana, lieu de 
rassemblement habituel pour se 
disperser et se donner rendez-vous la 
semaine prochaine.

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

Dans une ambiance calme et 
bon enfant, la mobilisation s’est pour-
suivie pour le 55e vendredi consé-
cutif, avec l’espoir de poursuivre le 
combat pacifi que jusqu’à l’aboutisse-
ment des objectifs proclamés depuis 
le début du mouvement populaire. 
Des objectifs et des exigences qui re-
viennent en boucle, comme chaque 

vendredi, la liste des raisons pour la 
poursuite de la lutte se prolonge et 
s’enrichit, au gré des événements et 
de la conjoncture politique. Hier, les 
péripéties judiciaires ayant entouré 
le procès de Karim Tabou ont do-
miné les slogans proférés et les mots 
des marcheurs. Les échanges entre le 
chef de fi le de l’UDS et le juge ont 
été largement commentés. Beaucoup 
y ont trouvé matière et justifi catif au 

discrédit de la justice. «Winek winek 
ya 3adala !», «Warahi l3dala, warah 
Al qanoun ?» (où est la justice, où 
est le droit) ont clamé des manifes-
tants qui ont été nombreux à brandir 
le portait de Karim Tabou, tout en 
rendant hommage aux avocats qui 
continuent à se mobiliser pour la 
défense des détenus et qui se sont, 
particulièrement illustrés. Le retrait 
de l’Armée de la vie politique a été 

aussi le refrain le plus repris par la 
foule qui criait «pour un Etat civil et 
non militaire !», tout en réitérant les 
exigences politiques habituelles ré-
clamant la séparation des pouvoirs. 
Hier, quelques activistes des droits 
des femmes ont profi té du Hirak 
pour susciter la mobilisation, à l’oc-
casion de la célébration du 8 Mars, 
journée internationale des droits des 
femmes. 

TIZI OUZOU Mobilisation et espoir de poursuite de la lutte

55e vendredi de la contestation populaire à Alger

Le Hirak dé� e le «corona»

DE BLIDA, BOUNOUAR BOUMEZBAR

Rien aujourd’hui, ne semble en 
mesure de réfréner son désir de li-
berté et sa volonté de changement. 
Le maintien des détenus en prison, 
le blocage de la situation et l’absen-
ce de perspectives qui en découle 
sont autant de facteurs de mobilisa-
tion pour le Hirak. Ce dernier, frag-
menté les jours de semaine entre les 
mardis-étudiants, les samedis-esca-
lades, les jours-procès et le reste des 
quotidiennetés, se ramasse les ven-
dredis, se ressoude et se reconstitue 
en une seule entité, avec les mêmes 
slogans, les mêmes emblèmes, 
les mêmes revendications à Blida, 
Tlemcen, Tizi, Constantine, Oran, 

Annaba, Béjaïa, Bouira… et à Alger 
surtout, fortement ciblée depuis le 
début de cette 2e année pour son 
statut de capitale…
Outre le fait de vouloir «mettre le 
paquet» sur la capitale, les éléments 
les plus engagés du Hirak ont initié 
diff érentes actions au niveau local 
allant de l’organisation de réunion 
de concertations et de discussions, 
de la mise sur pied de commissions 
de coordination du Hirak à l’organi-
sation d’ateliers sur l’économie, la 
justice, l’information, la politique, 
les élections… dans une perspective 
future débarrassée du régime des 
gangs.
Hassen G., jeune activiste du Hirak 
à Blida, nous apprend ainsi qu’«il a 
été décidé de faire appel à un grou-
pe composé de 30 Hirakistes pour 
assurer la coordination du Hirak à 
Blida lors des manifestations du 
vendredi» et «empêcher les dépasse-
ments qui peuvent se produire» 
comme ce fut le cas en cette 
55e édition à la rue Saïb Ali où un 
jeune conducteur venant en sens in-
verse avait tenté de se saisir d’une 
banderole consacrée à feu Hassen 

Benkhedda, Hirakiste décédé lors 
d’une marche à Alger en 2019. Se-
lon Hassen G., le mis en cause, 
«membre de la famille Benkhedda 
ne voulait pas que le nom de la fa-
mille soit porté ainsi sans le consen-
tement des siens. La présence du 
fi ls du défunt et de son oncle fi nit 
par le calmer»
Mohamed Amine Z., un autre élé-
ment actif du Hirak, qui avait rapi-
dement intervenu pour calmer les 
esprits à la rue Saïb Ali en rappelant 
à tous que «le Hirak avait promis de 
rester pacifi que jusqu’au bout», nous 
parle d’une autre initiative encore 
inédite visant «l’organisation d’ate-
liers dédiés à l’économie, la justice, 
la communication, la politique, les 
élections…». De jeunes Hirakistes 
«se chargeraient de l’élaboration de 
plans et de programmes dans ces 
diff érents domaines»... Ces plans et 
programmes seraient destinés à un 
gouvernement issu du peuple selon 
toute vraisemblance… 
Les jeunes, on le voit bien, sont dé-
terminés à faire aboutir leurs reven-
dications et s’y préparent active-
ment. Si certains demeurent encore 

soucieux de l’indépendance du 
mouvement populaire, d’autres 
n’hésitent pas à «l’off rir sur un pla-
teau». C’est du moins ce que pense 
Saïd, jeune Hirakiste intraitable sur 
la question de représentation du Hi-
rak. «Nous ne voulons pas de Sofi a-
ne Sakhri parmi nous. Il ne repré-
sente pas le Hirak. Il a créé un parti 
politique… S’il est là aujourd’hui, 
c’est parce qu’il veut utiliser le Hi-
rak pour grossir son parti… Sakhri 
ne représente pas le Hirak, son parti 
non plus… Nous ne voulons pas de 
lui à Blida…». 
S. Sakhri qui a rejoint la marche 
du 55e vendredi à hauteur de «Bab 
Khouikha», selon Mohamed Amine, 
a voulu prendre la parole aux gra-
dins de la CAAR une première fois, 
mais les Hirakistes présents l’en ont 
empêché… Une deuxième tentative 
échouera au retour sur La Place de 
La Liberté. 
Les incidents qui ont émaillé cette 
55e édition du Hirak à Blida n’a pas 
entamé le moral des troupes puis-
que les Hirakistes ont convenu de 
se retrouver en début d’après-midi 
pour un 2e Samedi du Hirak… 

Blida 

Un Hirak mobilisé qui dit 
non aux récupérations…
La mobilisation ne baisse pas. Le Hirak est partout. Il régit et règle le 
quotidien de dizaines de milliers de jeunes à travers la toile et dans la 
vie réelle. Il n’en donne peut-être pas encore le sentiment mais il s’est 
bel et bien désenchaîné de toute entrave cette année, et il a l’intention 
de mener la vie dure à ses adversaires…
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PAR BOUZID CHALABI

En prélude aux travaux de la 6e 
session du Comité mixte algéro-
français de coopération économi-
que (Comefa) prévue   le 12 mars 
prochain à Alger, les secrétaires 
généraux des Aff aires étrangères 
des deux pays se sont rencontrés 
jeudi dernier à Alger. Une entre-
vue politique sous la coprésidence 
de Chakib Rachid Kaïd, Secrétaire 
général du ministère algérien des 
Aff aires étrangères, et François 
Delattre, Secrétaire général du mi-
nistère de l’Europe et des Aff aires 

étrangères. Selon l’APS, qui re-
prend  un communiqué du MAE 
algérien, cette réunion, qui s’ins-
crit dans le cadre de la concerta-
tion régulière entre l’Algérie et la 
France, a donné lieu à «un exa-
men d’ensemble des relations et 
de la coopération liant les deux 
pays ainsi qu’à la mise en perspec-
tive des moyens à même de les 
renforcer, conformément à l’agen-
da politique convenu pour le pre-
mier semestre de l’année en 
cours», indique le MAE. Toujours 
selon cette même source, ces 
consultations ont également été 

l’occasion pour «faire le point sur 
les préparatifs de la tenue à Alger, 
le 12 mars prochain, et d’échan-
ger sur les questions régionales et 
internationales d’intérêt commun, 
particulièrement le dossier libyen, 
la question du Sahara Occidental, 
la situation au Sahel et au Mali 
ainsi que d’autres questions glo-
bales liées à la lutte antiterroriste 
et les changements climatiques». 
Notons qu’à l’occasion de son sé-
jour à Alger, François Delattre a 
été reçu par le ministre des Aff ai-
res étrangères, Sabri Boukadoum. 
Pour rappel la 5e session de la 

Comefa, un mécanisme de renfor-
cement et de diversifi cation des 
relations économiques, industriel-
les et commerciales entre l’Algérie 
et la Franc, s’est tenue en avril 
2018 à Paris. 
Laquelle session a été organisée 
après l’adoption en décembre 
2017 du document-cadre de parte-
nariat (DCP) pour les années 
2018-2022 alors que le précédent 
(2013-2017), signé par le prési-
dent français de l’époque François 
Hollande lors de sa visite à Alger 
en décembre 2012, avait défi ni les 
grands axes de coopération.

PAR BOUZID CHALABI

La décision par le gouverne-
ment saoudien de suspendre tem-
porairement l’entrée des étrangers 
pour eff ectuer la omra ou le petit 
pèlerinage est devenue un vérita-
ble casse-tête chinois pour les 
agences de voyages nationales. En 
eff et, non seulement elles vont de-
voir rembourser tous leurs clients 
ayant déjà versé les frais de voyage 
aux lieux saints, mais aussi s’atten-
dre à une chute brutale de leur 
chiff re d’aff aires, d’autant que cet-
te suspension intervient à une pé-
riode où les agences de voyages 
sont habituées à faire le plein en 
matière de recettes. Pis encore, les 
engagements pris  avec leurs  pres-
tataires sur les lieux saints moyen-
nant des avances fi nancières vont 
se traduire par des pertes d’argent. 
Selon notre source proche du sec-
teur, ce sont pas moins de mille 
agences qui organisent des voya-
ges «omra», dont 320 en font leur 
unique activité. «Ce nombre élevé 

d’agences s’explique par fait que le 
produit  omra est devenu au fi l des 
années un créneau des plus lucra-
tifs». Et pour preuve, selon les chif-
fres de l’Offi  ce national du pèleri-
nage et de la omra (ONPO), ce 
sont «400 000 de nos concitoyens 
qui ont  eff ectué un petit pèlerina-
ge en 2019», nous a indiqué notre 
source. Mais maintenant que le pe-
tit pèlerinage est suspendu, pour 
tout au moins une période qui 
pourrait s’étaler  jusqu’à la fi n du 
mois de Ramadhan, on peut avan-
cer que les agences qui réalisent 
leur meilleur chiff re d’aff aires à la 
veille et surtout pendant le mois 
sacré vont traverser une période 
comptable des plus diffi  ciles non 
sans redouter que ladite suspen-
sion se prolonge dans le temps. Et 
dans ce cas de fi gure, il faut croire 
que les agences les plus vulnéra-
bles ne pourront plus tenir devant 
le grave manque à gagner. En 
somme,  pour notre source, seuls 
les «véritables professionnels pour-
ront surmonter cette épreuve». Sur 

ce dernier point, notre source nous 
fait savoir que de «nombreuses 
agences ont pu être créées suite à 
la faiblesse du décret 2017 qui a 
facilité  la création d’agences sans 
les soumettre à des conditions qui 
puissent barrer la route aux oppor-
tunistes».  Ajoutant dans ce sens « 
il est temps aujourd’hui d’introdui-
re de nouvelles règles» pour tout 
au moins ne retrouver dans ce cré-
neau que de véritables profession-
nel seuls à même de garantir une 
qualité de service à leurs clientè-
les», préconise notre source. Pour 
l’heure, il s’agira de savoir com-
ment l’ONPO va traiter les doléan-
ces des agences, victimes du man-
que à gagner. En eff et, c’est bien 
sûr vers l’offi  ce que les agences, 
du moins les plus pénalisées, vont 
tenter de se faire entendre pour 
espérer une prise en charge au 
moins partielle de leurs pertes. On 
le saura dans quelques semaines. 
Pour rappel, l’Arabie saoudite a 
suspendu «temporairement», de-
puis la fi n du mois de février, l’en-

trée sur son territoire des pèlerins 
se rendant à La Mecque, dans le 
but «de prévenir l’arrivée du nou-
veau coronavirus (Covid-19) dans 
le royaume et sa propagation», a 
annoncé le ministère saoudien des 
Aff aires étrangères. Une mesure 
certes de précaution  dès lors où la 
omra, qui attire chaque mois à La 
Mecque plusieurs dizaines de mil-
liers de musulmans, est un pèleri-
nage qui peut être réalisé à n’im-
porte quelle période de l’année, à 
la diff érence du Hadj qui ne peut 
être eff ectué qu’à des dates préci-
ses du calendrier lunaire islamique 
(cette année, le Hadj doit avoir 
lieu entre fi n juillet et début août). 
Toujours en raison du Covid-19, 
l’Arabie saoudite a également sus-
pendu l’entrée dans son  pays des 
voyageurs munis d’un visa de tou-
risme et provenant de pays où sé-
vit le nouveau coronavirus. Le 
gouvernement précisant que «les  
procédures sont temporaires et  as-
sujetties à l’évaluation continue 
des autorités compétentes».

Algérie – France
La 6e session du Comefa le 12 mars à Alger

Suspension de la omra
Les agences de voyages broient du noir

Après les accusations 
de la Direction du 
Commerce de Blida 
Danone Djurdjura 
Algérie conteste 
Danone Djurdjura Algérie 
considère les récentes 
«allégations» de la direction du 
commerce de Blida comme
«erronées» et les sanctions 
envisagées «complètement 
disproportionnées». L’entreprise, 
qui a réagi dans 
un communiqué, s’étonne
de l’absence de «procédure 
écrite» (aucun rapport reçu à 
cette heure) et «contradictoire» 
surtout lorsque ladite procédure 
mène à une décision aussi
«lourde que la mise sous scellés 
de notre usine de Blida».
L’entreprise affi  rme avoir «tenté 
à plusieurs reprises de joindre 
les autorités locales afi n de 
comprendre les détails de cette 
décision, sans succès».
Danone Djurdjura Algérie dit 
être «sûre de la qualité de ses 
produits» et s’être «soumise à 
des exigences internationales 
de qualité que nous respectons 
strictement». Tout comme elle 
certifi e que toutes les matières 
premières utilisées dans «nos 
produits sont conformes».
Régissant à la publication de 
photos qui ont circulé sur les 
réseaux sociaux, Danone 
Djurdjura Algérie affi  rment que 
ces dernières  «concernent une 
ligne désaff ectée depuis 
plusieurs mois et n’ont rien à 
voir avec les lignes de 
production actives dans l’usine 
de Blida» et souligne que l’usine 
de Blida détient le certifi cat 
d’agrément sanitaire délivré par 
les autorités locales 
compétentes.

PAR FERIEL NOURINE

Coup dur pour l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole, notam-
ment ceux dont l’économie dépend 
des recettes d’exportation des hydro-
carbures. Alors que les prix du pétro-
le poursuivaient hier leur chute pour 
atteindre leur plus bas depuis 2017, 
la réunion de l’Opep+, à Vienne,  
s’est achevée sans un accord de ré-
duction supplémentaire que l’organi-
sation comptait arracher pour limiter 
les dégâts causés au baril de l’or noir 
l’épidémie du coronavirus.
Et pour cause, l’organisation a buté 
sur la position de la Russie qui a re-
fusé les couples additives de 1,5 mil-
lion de barils par jour sur lesquels se 
sont entendus ses membres lors de 
leur réunion, la veille dans la capita-
le autrichienne.
Jugeant qu’il est trop tôt pour prédi-
re l’impact de l’épidémie du corona-
virus sur la demande mondiale de 
pétrole, Moscou s’accroche donc à sa 
position qu’elle manifeste d’ailleurs 

depuis la réunion de l’Opep+ du dé-
but février dernier lorsque le minis-
tre russe de l’Energie, Alexandre No-
vak, avait laissé entendre que la ré-
ponse de son pays pouvait attendre. 
Et pour ces retrouvailles du 6 mars, 
c’est le président russe lui-même qui 
s’est chargé d’annoncer la couleur de 
la réponse de Moscou à la nouvelle 
recommandation qu’allait lui présen-
ter le cartel. En eff et, M. Poutine 
avait déclaré dimanche dernier que 
les cours actuels du brut étaient «ac-
ceptables pour le budget de la Rus-
sie» et que la Russie avait «suffi  sam-
ment de ressources pour faire face à 
une détérioration de la situation éco-
nomique mondiale».
C’est donc cette position annoncée 
qui s’est confi rmée hier à Vienne 
dans une réunion qui a offi  ciellement 
démarré avec un peu plus de six heu-
res de retard après des pourparlers 
informels sans permettre  de sortir de 
l'impasse.
Le coup que reçoit l’Opep ne se limi-
te pas au seul refus russe des coupes 

supplémentaires de 1,5 million de 
barils par jour, mais aussi au rejet de 
la prolongation de la réduction en 
cours  de 1,7 million de barils par 
jour jusqu’à la fi n de l’année 2020. 
Du coup l’accord sur cette réduction 
s’achèvera  dès la fi n mars et c’est 
aussi M. Novak qui s’est chargé de le 
rappeler hier au sortir de la réunion 
lorsqu’il a déclaré aux journalistes 
qu’«à  partir du 1er avril, compte 
tenu de la décision prise aujourd'hui, 
personne – ni pays de l'Opep, ni pays 
de l'Opep+ – n'a d'obligation de 
baisser la production». Un rappel qui 
laisse transparaître un certaine dis-
tanciation prise ces dernières semai-
nes par la Russie vis-à-vis de ses par-
tenaires de l’Opep, augurant peut-
être de la fi n de l’accord Opep-non 
Opep qui a vu l’organisation et 
ses dix partenaires, dont la Russie, 
s’engager  au retrait du marché de 
1,2 million de barils par jour pour 
juguler la dégringolade des prix du 
baril de 2014 qui avait fait tomber le 
brut jusqu’à hauteur de 30 dollars.

En décembre dernier, l'alliance a ac-
cru cette réduction de 500.000 barils 
tandis que l'Arabie saoudite en reti-
rait, à titre individuel, 400.000 de 
plus. Mais un nouvel ajustement sé-
vère est devenu plus que nécessaire 
depuis l’apparition de l'épidémie de 
Covid-19 et son impact à l’économie 
mondial avec les dommages collaté-
raux causés aux pays exportateurs de 
pétrole par voie d’une sensible ré-
duction de la demande mondiale en 
vue. Ue demande que l’Opep a 
d’ailleurs révisé fortement à la baisse 
il y a quelques jours, faisant que l’of-
fre excédentaire a de fortes chances 

de durer et de maintenir encore les 
cours de très bas niveaux.
Ce sont, en tous les cas, les signes de 
la journée d’hier, la dernière de la 
semaine qui a vu le baril de Brent de 
la mer du Nord s’approcher de la clô-
ture à un prix de  46,34 dollars à 
Londres, en baisse de 7,30% par rap-
port à la clôture de jeudi, 45 minutes 
après être tombé à 45,28 dollars, un 
plus bas depuis juin 2017.
Quant au West Texas Intermediate 
(WTI), il est descendu à son plus bas 
depuis août 2016,à 41,77 dollars, 
avant de remonter à 42,41 dollars, 
perdant 7,58%. 

La réunion de l’Opep+ s’achève sans accord de réduction supplémentaire

Marché pétrolier : le front russe !
Les pays de l’OPEP se sont heurtés, hier, à Vienne au refus de la Russie, pays non-
Opep, d’amplifi er la baisse de production de pétrole – une coupe collective 
supplémentaire de 1,5 million de barils par jour jusqu’à la fi n de l’année - pour enrayer 
la chute des cours du brut aff ectés par l’épidémie du coronavirus. L’échec d’un accord  
fait plonger les prix du baril et augure d’une grave crise entre les deux parties.
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Oran
553 anciennes 
bâtisses objet 
d’expertises en 
prévision du 
relogement de 
leurs résidents 
Pas moins de 553 anciens 
bâtisses dans commune 
d’Oran font actuellement 
l’objet d’expertises par 
l’instance du contrôle 
technique du construction 
(CTC) en prévision du 
relogement de leurs habitants, 
a-t-on appris jeudi du wali 
d’Oran, Abdelkader Djelaoui. 
Dans une déclaration à la 
presse en marge de sa visite 
d’inspection de plusieurs 
projets liés au secteur 
d’assainissement dans la 
commune d’Es-Sénia, 
Abdelkader Djelaoui a indiqué 
que 553 anciennes 
constructions classées en 
cases rouge et orange, 
réparties à travers 12 secteurs 
urbains de la commune d’Oran 
font l’objet d’expertises par le 
CTC pour établir la priorité de 
relogement de leurs occupants. 
Le responsable du CTC a fait 
savoir que cette instance a 
examiné, jusqu’à présent, 147 
sur les 553 bâtisses, 
soulignant que l’opération se 
poursuit et que 1 200 
logements sociaux seront 
réservés à divers programmes 
de relogement dans le cadre 
de la résorption de l’habitat 
précaire et indécent. Un 
nombre qui reste insuffi  sant, 
a-t-il estimé. Le wali a souligné 
qu’une fois l’opération 
d’expertise achevée, le dossier 
sera soumis au Gouvernement 
eu égard à son importance, 
signalant une demande d’un 
autre programme d’habitat. Au 
passage, il a rappelé le 
relogement dans les dernières 
années de 18.333 familles qui 
résidaient dans 752 anciennes 
bâtisses réparties à travers le 
territoire de la commune 
d’Oran. Par ailleurs, 
Abdelkader Djelaoui a déploré 
le fait que des vieux bâtis 
évacués n’aient pas été 
directement démolis ou fermés 
après le relogement de leurs 
occupants, ce qui a conduit au 
squat de 116 vieux bâtis. 

Tlemcen
10000 
comprimés 
psychotropes 
saisis à la gare 
maritime du port 
de Ghazaouet 
Les éléments des Douanes ont 
saisi 10.074 comprimés 
psychotropes à la gare 
maritime du port de Ghazaouet 
(Tlemcen), a-t-on appris jeudi 
de la cellule de communication 
de la direction régionale des 
Douanes de Tlemcen. La saisie 
a été opérée mercredi 
lorsqu’une équipe de 
traitement des voyageurs a 
découvert, après la fouille d’un 
passager provenant de la ville 
d’Alméria (Espagne), la quantité 
de psychotropes 
soigneusement dissimulée 
dans ses bagages, a indiqué la 
même source, faisant savoir 
que le mis en cause a été arrêté 
et présenté devant la justice. 

Les Premières journées 
internationales d’oncologie 
médicales (CLCC) sur les 
tumeurs rares ont été ouvertes 
jeudi à l’hôtel Eden de Sidi Bel 
Abbès. Des professeurs 
oncologues d’Algérie et de 
France, et des chercheurs se 
sont réunis pour débattre des 
nombreux problèmes 
rencontrés lors du diagnostic 
des tumeurs rares et les 
diffi  ciles prises en charge du 
malade. 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Une rencontre scientifi que qui se veut un échan-
ge d’expériences entre professionnels de la santé 
surtout en termes de prises en charge des person-
nes atteintes de cancers rares, ainsi que d’actuali-
ser leurs connaissances sur les maladies méconnues 
jusque-là, a souligné le professeur Bereksi Reguig 
Faïza, du Centre de lutte contre le cancer de Sidi 
Bel Abbès. Selon l’oratrice, il était nécessaire d’or-
ganiser les journées scientifi ques pour discuter des 
possibilités de créer des réseaux pour une meilleu-
re prise en charge des 10% des patients atteints des 
pathologies cancéreuses rares et leur traitement. Le 
professeur Bereksi Faïza reconnaîtra que ce type de 
maladies pose aux spécialistes un vrai problème à 
cause de leur diffi  cile diagnostic qui reste très tar-
dif et leur dépistage toujours impossible, se réper-
cutant sur la prise en charge du malade et rendra 
sa thérapeutique diffi  cile à même de restreindre la 
recherche scientifi que. Même rares, les cancers de 
la tyroïde, la prostate et le cancer du foie, et les 
tumeurs neuroendocrines, les sarcomes tissus 
mous, les tumeurs neuroendocrines, le mélanome, 

le cancer du rein, doivent faire sujet d’information, 
a-t-on souligné. Dans son intervention, le profes-
seur Zitouni, coordinateur du comité de pilotage, 
de suivi et d’évaluation du plan national de lutte 
contre le cancer (PNC 2015-2019), a estimé que 
son programme de dépistage et de diagnostic pré-
coce du cancer tous types confondus a donné des 
résultats, par contre, les cancers rares sont graves 
et de mauvais pronostics sont délaissés, ce qui in-

cite à l’organisation de telles journées pour passer 
en revue tous les problèmes que pose ce genre de 
cancers dits « orphelins de la cancérologie ». Plu-
sieurs thèmes en rapport avec la prise en charge 
des cancers rares ont été développés par les spécia-
listes des diff érents secteurs, suivis de débats fruc-
tueux permettant aux jeunes praticiens de s’impré-
gner d’informations sur le cancer dans tous ses 
états notamment le cancer rare. 

Sidi Bel Abbès 

Professeurs et chercheurs se penchent sur 
«les tumeurs rares et leur prise en charge»

Le terroriste abattu à Tafassour identifié 
Le terroriste abattu au début du mois de mars, dans la commune de Tafassour relevant de 
la daïra de Mérine au sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès, a été identifi é par les services de 
l’Armée nationale populaire. Le terroriste Akeb Belkhir alias Anes El Bechari avait rejoint le 
maquis, en 2002, où il activait dans l’un des plus dangereux groupes armés qui avaient 
semé la terreur parmi les habitants des localités du sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès. Le 
terroriste a été abattu par les forces de l’Armée nationale populaire dans un accrochage et 
son arme, des munitions et une ceinture piégée ont été récupérées. Selon une source 
sécuritaire, le terroriste a été dénoncé par un citoyen arrêté pour soutien et apologie à un 
groupe terroriste armé, qui activait au sud de la wilaya.  N. B.

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Logement, AEP, emploi, lots de 
terrain, logement rural, désenclave-
ment, santé et autres ont toujours 
constitué les revendications sociales 
majeures des citoyens de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi dont le siège vit à 
leurs rythmes depuis quelque temps. 
En eff et, il ne se passe pas un jour 
sans un rassemblement de deman-
deurs de lots de terrains, de régulari-

sation et d’attribution de logements 
LSP, de raccordement au gaz, à 
l’électricité du chef-lieu de wilaya 
dans les communes de Aïn Beïda, de 
Ksar Sbahi (blocage de la commune), 
Abbas-Laghrour, à quelques encablu-
res au sud du chef-lieu de wilaya. 
Cette dernière, qui a connu des cou-
pures inexpliquées du courant élec-
trique, a enregistré lundi le blocage 
de la RN 32 de l’axe Oum El Boua-
ghi-Khenchela qui a été rouvert suite 

à l’intervention des forces anti-émeu-
tes de la gendarmerie. 
Le chef-lieu de wilaya a comptabilisé 
la protestation nocturne des citoyens 
des cités voisines à cause de l’ouver-
ture d’une boîte de nuit en guise d’un 
salon de thé, ceux de Aïn Zitoun (sud 
du chef-lieu de wilaya) avant que le 
nouveau chef de l’Exécutif ne leur 
rende visite. Depuis l’annonce des di-
rectives données par le Président de 
la République lors de la rencontre 

gouvernement – walis, quant à être à 
l’écoute des citoyens, les mouve-
ments de protestation semblent mon-
ter d’un cran. 
Enfi n, et en tout état de cause, le 
nouveau chef de l’Exécutif, qui prône 
le dialogue surtout dans un cadre or-
ganisé, comme il a tenu à le souli-
gner lors de la visite entamée derniè-
rement dans la commune de Aïn Zi-
toun (sud du chef-lieu de wilaya), a 
du pain sur la planche ! 

Dans un bilan des activités des diverses briga-
des de contrôle de la période du mois de février 
2020, la direction du commerce de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi fait état de pas moins de 2 348 
interventions comptabilisées, dont 1 310 ont 
concerné les pratiques commerciales et 1 038 
autres la qualité et la répression des fraudes. Les-
quelles interventions ont été sanctionnées par 
l’établissement de 315 procès-verbaux, soit 230 
pour les pratiques commerciales et 85 autres 
pour la qualité. 
En outre, 309 procès-verbaux ont fait l’objet de 
transmissions aux instances judiciaires à des fi ns 

de poursuites à l’encontre des commerçants in-
délicats. Par ailleurs, les services de la qualité 
ont procédé à la saisie de marchandises d’une va-
leur estimée à 208 608 DA au moment où le dé-
faut de facturation continue à persister dans la 
wilaya, particulièrement dans les deux comptoirs 
régionaux de la pièce détachée (Aïn Mlila) et du 
prêt-à-porter (Aïn Fakroun), puisque les mêmes 
services ont comptabilisé pour le mois de février 
2020 958 318 657,37 DA. Enfi n, 4 fermetures 
administratives de commerce ont été prononcées 
par les mêmes services. 

K. M. 

Oum El Bouaghi
La wilaya vit au rythme des protestations 

Commerce/Contrôle
958 318 657, 37 DA de défauts 
de facturation en février 

Aïn Beïda 
Saisie de près de 500 comprimés de 
psychotropes et 2 dealers neutralisés 
Agissant dans le cadre de la lutte contre la 
criminalité et la toxicomanie, les éléments de la 
Police judiciaire de Aïn Beïda (la plus grande 
agglomération de la wilaya) ont pu saisir près de 
500 comprimés de psychotropes et des armes 
blanches. Les faits remontent au 1er mars 2020 
suite à l’exploitation d’informations faisant état de 
l’activité d’écoulement de psychotropes par deux 
individus âgés de 21 et 28 ans au niveau de la cité 
nouvelle. La fouille sur perquisition judiciaire du 
domicile des suspects s’est soldée par la saisie de 
415 comprimés de divers types et un fl acon et 7,1 
grammes de kif traité ainsi que 5 cocktails Molotov 
prêts à l’utilisation et des couteaux de 50 cm, 13 
cutter, 2 ciseaux et une somme d’argent des revenu 
des ventes. Les deux mis en cause ont été déférés 
le 3 mars 2020 devant le Parquet pour « détention 
illégale d’armes blanches de catégorie 6, de 
psychotropes et de kif traité à des fi ns de 
commercialisation ».  K. M. 
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Constantine 
3.120 
comprimés 
psychotropes 
saisis à Aïn 
Smara 
Les services de Sûreté 
urbaine de la commune de 
Aïn Smara (Constantine) 
ont saisi une quantité de 
3.120 comprimés 
psychotropes dans cette 
collectivité locale, a-t-on 
appris jeudi auprès de la 
cellule d’information et de 
communication de la 
Sûreté de wilaya. Selon la 
même source, cette 
opération a été menée 
suite à l’arrestation d’une 
jeune fi lle (21 ans) à bord 
d’un véhicule touristique 
dans la commune de Aïn 
Smara près de la gare 
routière qui a donné lieu à 
la saisie de cette quantité 
de psychotropes en sus de 
la confi scation du véhicule 
utilisé dans le trafi c de 
drogue. Un dossier pénal a 
été établi à l’encontre de 
l’accusée qui a été 
présentée devant le 
parquet du tribunal d’El 
Khroub pour «exercice 
illégal de la profession de 
santé», «possession de 
psychotropes sans 
justifi cation» et 
«commercialisation de 
substances classées 
hallucinogènes sans 
autorisation».  

Reggane : 
saisie de 
19750 litres 
d’huile de 
table et 1600 
litres de 
mazout
Les éléments de la 
brigade polyvalente des 
Douanes de Reggane, 
relevant de la direction 
régionale de Béchar, en 
collaboration avec ceux 
d’un détachement de 
l’Armée nationale 
populaire(ANP) ont 
procédé, ces derniers 
jours, à la saisie d’une 
importante quantité de 
produits alimentaires de 
première nécessité, 
transportés illégalement 
dans un camion, a-t-on 
appris auprès des 
responsables de la sous-
direction de l’informatique 
et de la communication de 
la Douane à Béchar. En  
eff et, cette  marchandise  
représentée  par  1950  
bidons  d’huile  de  table 
de  5 litres et 10 000 
bouteilles de 1 litre,  ainsi  
que  1600 litres de 
mazout, a  été   saisie, lors 
d’un  barrage  mixte   
dressé,  au  nord  sud  de  
Reggane,  sur  la  RN6  
reliant  Reggane  à  Bordj 
Badji Mokhtar. Selon les 
douaniers, cette opération 
entre dans le cadre de la 
lutte contre la 
contrebande. Une 
infraction a été 
enregistrée et le montant 
de l’amende encourue est 
estimé à 24.208.960 DA.

R. R.

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Une vingtaine de points étaient, au 
départ, inscrits sur le programme re-
mis à la presse, mais revu à la baisse 
puisque quelques-uns ont été sautés 
en cours de visite. Accueilli sur place 
par Aïssa Aïssat, le wali délégué d’El 
Menéa, la délégation a entamé sa 
tournée par une visite à l’hôpital Colo-
nel Mohamed-Châabani où un exposé 
de l’état des lieux a été présenté au 
wali, notamment la fi che technique 
du projet de réalisation et d’équipe-
ment d’un pavillon des urgences médi-
cochirurgicales, constitué d’un bloc 
abritant des salles de consultation, de 
radiologie, d’un laboratoire d’analyse, 
d’un bloc opératoire et d’administra-
tion et devant être implanté sur une 
surface foncière de 3 910 m2 , dont 
2 356 m2 comme surface plancher, le 
tout pour un coût prévisionnel de 300 
millions de DA avec un délai prévi-
sionnel de réalisation de 24 mois. 
Même si, techniquement, l’étude en 
elle-même est intéressante et que par 
ailleurs le pavillon des urgences ac-
tuel de l’hôpital Colonel Mohamed-
Châabani ne répond plus aux besoins 
de l’heure, c’est le choix du terrain qui 
devrait accueillir le projet qui a pro-
voqué des réticences compte tenu que 
c’est une palmeraie et qu’il faudrait 
donc soit abattre des dizaines de pal-
miers, soit les déterrer et les replanter 
ailleurs. Une décision à ce sujet sera 
prise ultérieurement après avoir étu-
dié toutes les possibilités existantes. 
Ce fut ensuite le centre de néphrolo-
gie, implanté dans l’enceinte de l’hô-
pital, disposant de 14 lits et d’autant 
de postes d’hémodialyses dont deux 
en panne qui a fait l’objet de la visite 
du wali et de ses accompagnateurs. 
Constatant de visu l’exiguïté des lieux 
et donc l’impossibilité dans ces condi-
tions d’accueillir plus de malades en 
dialyses, il a été décidé de transformer 
le projet du centre de désintoxication 
du quartier de Belbachir, une belle bâ-
tisse fi nie mais inexploitée, en centre 
de néphrologie et de l’équiper de plus 
de postes d’hémodialyses afi n de ré-
pondre aux besoins des malades de la 
région dans de meilleures conditions. 
A quelques centaines de mètres de là, 
c’est l’état de dégradation avancé de 
la pelouse en gazon synthétique et de 
l’éclairage du seul stade de football de 
la wilaya déléguée qui a fait l’objet 

d’une attention particulière du wali 
qui a ordonné de relancer le dossier 
de classement de ce stade en stade 
communal et non en stade de proxi-
mité pour faire avancer le dossier de 
réhabilitation en haut lieu et donc de 
dégager les fonds nécessaires à même 
de remplacer la pelouse et de mettre 
en place un éclairage adéquat à la pra-
tique sportive nocturne. La première 
laiterie créée en mai 2016 et mise en 
exploitation dans cette wilaya délé-
guée, appartenant à l’investisseur Ma-
hmoud Hadjadj, dénommée « Laiterie 
Vieux Ksar », produisant du lait et ses 
dérivés et donc répondant aux besoins 
de la population locale grâce à une 
quantité de 100 000 litres de lait col-
lectés mensuellement, pour un cheptel 
bovins de 172 têtes, a aussi fait l’objet 
d’une visite avant celle du projet de 
dédoublement de la RN1 sur 19 km 
entre le PK 864 et le PK 883 dont 
10 km en dédoublement pour un mon-
tant de 384 832 000 DA. Ce projet 
ayant atteint un avancement de l’or-
dre de 45 % et qui avait connu une 
période d’arrêt de 8 mois pour man-
que de crédits de paiement, les tra-
vaux reprennent à une bonne cadence. 
Le lycée Bakraoui-Mohamed, ouvert 
en septembre 2018, constitué de 16 
classes pour 346 élèves, dont 149 
fi lles, encadrés par 34 enseignants, a 
été choisi pour faire le point sur l’état 
du secteur de l’éducation dans la wi-
laya déléguée d’El Menéa qui dispose 
de pas moins de 59 structures dont 38 
écoles primaires, 14 collèges et 7 Ly-

cées. Dans la commune de Hassi El 
Gara, le wali et sa délégation ont été 
reçus par des citoyens en colère contre 
la dégradation avancée de leur poly-
clinique mais surtout par l’absence de 
médecins spécialisés et d’équipement 
adéquat. Ils ont attendus le wali de-
vant l’entrée de cette polyclinique 
criant leur rage. 

DES CITOYENS EN 
COLÈRE 
Le wali les a longuement écoutés pro-
mettant de prendre les décisions qui 
s’imposent pour améliorer la situation 
de cette importante infrastructure sa-
nitaire. Il a d’ailleurs décidé de provo-
quer une réunion en cours de la se-
maine, consacrée uniquement aux 
problèmes de cette wilaya déléguée, 
promettant de faire participer à cette 
réunion qui aura lieu au siège de la 
wilaya des représentants de la société 
civile et des associations d’El Menéa, 
ce qui a plus ou moins tempéré la co-
lère des manifestants. Le rejet des 
eaux usées et des problèmes d’assai-
nissements de certains quartiers a 
aussi fait l’objet de contestations de 
certains habitants qui ont été reçus 
par le wali qui les a assurés de prendre 
en charge ce problème de santé publi-
que. L’état catastrophique de l’école 
primaire Cheikh Taroudi du quartier 
Eddoui, dans la commune de Hassi El 
Gara, a aussi retenu l‘attention du 
wali qui a exprimé son refus de voir 
des élèves scolarisés dans de pareilles 

conditions. Il a ordonné aux responsa-
bles de très rapidement procéder aux 
réparations et aménagements néces-
saires pour permettre à ces écoliers de 
poursuivre leur scolarité dans de 
meilleures conditions. Après un tour 
d’inspection au nouveau pôle qui 
vient de bénéfi cier d’une levée de gel, 
la délégation, sur le retour vers Ghar-
daïa, a fait une halte à Hassi Lefhel, 
où elle a inspecté les projets de la pis-
cine de proximité, du stade communal 
et du centre de soins de cette commu-
ne. Région agricole par excellence, 
véritable grenier à grains pour le pays, 
la wilaya déléguée d’El Menéa, long-
temps marginalisée à haut niveau, se-
lon Dahou Ould Kablia, ex-ministre de 
l’Intérieur lors d’une de ses visites à 
l’époque en compagnie de Noureddine 
Moussa, nécessite une véritable prise 
en charge et des programmes de re-
mise à niveau de toutes les structures 
dans tous les secteurs. Il ne suffi  t pas 
de créer des directions déléguées et de 
« bombarder » certains de titres de di-
recteurs délégués pour croire que l’on 
a atteint le Graal, loin s’en faut. Un 
véritable « Plan Marshall », en fait, est 
nécessaire pour faire véritablement 
décoller cette wilaya qui possède 
d’importantes potentialités. Il suffi  t de 
se pencher sérieusement sur ses pro-
blèmes, de bien les diagnostiquer et 
d’y apporter les remèdes nécessaires 
en désignant sur place les compéten-
ces adéquates et non les copains ou 
ceux dont on veut se débarrasser loca-
lement. 

Ghardaïa

Première sortie du nouveau wali à 
El Menéa, plusieurs points noirs relevés
Accompagné de Hacène Lebbad, le nouveau secrétaire général de la wilaya, du P/APW, Omar 
Daddi Addoune, et de quelques membres de l’Exécutif, Boualem Amrani a consacré, jeudi, sa 
première sortie à la wilaya déléguée d’El Menéa et ses deux communes El Menéa et Hassi 
El Gara, à 270 km au sud du chef-lieu de wilaya, ainsi qu’à celle de Hassi Lefhel, également 
dépendante de la wilaya déléguée d’El Menéa, à 120 km de Ghardaïa. 

Pas moins de 1.500 boites de tabac 
à narguilé (mâassel), 150 boîtes de 
cigarettes et 70 sachets contenant 
chacun un kilogramme de mâassel 
destinées à la contrebande ont été 
saisis à bord d’un bus de transport de 
voyageurs au niveau de la daïra d’El 
Tarf, a-t-on appris jeudi du chargé de 
la communication à la Sûreté de wi-

laya le commissaire principal, Moha-
med-Karim Labidi.  Agissant sur in-
formation faisant état d’une tentative 
d’introduction de cette «importante» 
quantité de tabac de marque étran-
gère par deux contrebandiers, les 
services de la sécurité publique, en 
coordination avec la brigade écono-
mique et fi nancière relevant de la 

sûreté de wilaya d’El Tarf, ont dressé 
un barrage routier qui a permis de 
mettre la main sur ces produits trans-
portés à bord dudit bus, a ajouté le 
commissaire principal Mohamed-Ka-
rim Labidi. Deux individus, impli-
qués dans cette tentative de contre-
bande, ont été appréhendés sur place 
alors que deux de leurs complices 

l’ont été ultérieurement au terme 
d’une enquête diligentée par les ser-
vices de sécurité, a-t-on également 
noté.  Les mis en cause, poursuivis 
pour «tentative de vente illicite d’un 
produit d’origine inconnue», ont été 
destinataires d’une convocation de 
comparution devant le tribunal cor-
rectionnel d’El Tarf. 

El Tarf
Saisie de 1.500 boîtes de tabac à narguilé 
et 150 paquets de cigarettes 
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Baraki 
Arrestation 
de 16 
individus 
et saisie de 
plus de 800 
comprimés 
psychotropes 
Les services de Sûreté de 
la wilaya d’Alger ont 
procédé à l’arrestation de 
16 individus impliqués 
dans plusieurs aff aires 
liées à la possession et au 
trafi c de drogue et de 
stupéfi ants et la saisie de 
800 comprimés 
psychotropes, a indiqué 
jeudi un communiqué du 
même organe sécuritaire. 
Selon la même source, les 
services de Sûreté 
relevant de la 
circonscription 
administrative de Baraki 
ont traité quatre aff aires 
liées à la possession et au 
trafi c de drogue et de 
stupéfi ants, ainsi qu’au 
port d’armes blanches. 
Ces aff aires ont permis 
l’arrestation de 16 mis en 
cause et la saisie de 826 
comprimés psychotropes, 
22 gr de cannabis, 8 
fl acons de liquide 
anesthésiant, 7 armes 
blanches prohibées et 
85.600 dinars. La 
première aff aire concerne 
un repris de justice arrêté 
suite à un mandat de 
perquisition de son 
domicile où la police a 
saisi 438 comprimés 
psychotropes et 3 armes 
blanches prohibées. Pour 
la deuxième aff aire, les 
mêmes services ont 
interpellé 5 individus avec 
saisie de 112 comprimés 
psychotropes, 8 fl acons 
de liquide anesthésiant et 
1.100 dinars d’argent 
liquide. Par ailleurs, les 
éléments de la police ont 
procédé, dans le cadre de 
la troisième aff aire, à 
l’arrestation de 8 individus 
pour trafi c de drogue et de 
stupéfi ants, et la saisie de 
55 comprimés 
psychotropes, 2 armes 
blanches, 84.500 dinars 
et 22 gr de drogue. Pour la 
quatrième aff aire, deux 
personnes ont été 
arrêtées dont un en 
possession de drogue. 
Suite à un mandat de 
perquisition des domiciles 
des mis en cause, 221 
comprimés psychotropes, 
3 fl acons de liquide 
anesthésiant et 02 armes 
blanches ont été saisis. 
Après fi nalisation des 
procédures juridiques en 
vigueur, les mis en cause 
ont été déférés devant la 
juridiction compétente, 
conclut le communiqué. 

La circonscription 
administrative de Touggourt 
(190 km de Ouargla) abrite, 
aujourd’hui, les festivités 
offi  cielles commémorant le 58e 
anniversaire des manifestations 
anti-séparatistes du 7 mars 
1962 survenues à Oued Righ 
après celles de Ouargla 
(27 février 1962) et précédant 
celles du 13 mars 1962, qui 
ont eu lieu dans la commune 
de Taibet et qui étaient les plus 
sanglantes. Onze martyrs et 
des dizaines de blessés sont 
tombés lors des soulèvements 
d’Oued Righ.
 
DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ 

Le wali de Ouargla, Aboubakr Essedik Boucetta, 
accompagné des autorités locales, administratives et 
sécuritaires, se rendra aujourd’hui à la wilaya délé-
guée de Touggourt où il participera aux festivités 
commémorant le 58e anniversaire des manifesta-
tions anti-séparatistes du 7 mars 1962. Ces soulève-
ments populaires, qui ont eu lieu à Touggourt puis à 
Taibet, ont constitué un virage important dans l’his-
toire et un tournant décisif dans la guerre de libéra-
tion. Quelques jours après les manifestations du Ra-
madhan, le 27 février 1962, qui ont eu lieu dans le 
centre-ville de Ouargla, le même scénario se répète 
à Touggourt le mercredi 7 mars 1962 puis à Taibet 
le 13 du même mois (une commune à 36 km de 
Touggourt et 201 km de Ouargla) lorsque les habi-
tants de la capitale de Oued Righ sont sortis massi-
vement pour dire « non » au projet du colonisateur 
qui vise à séparer le Sud du reste du territoire de 
l’Algérie. Hadj Touahir se souvient encore de ces 
soulèvements gigantesques observés par la popula-
tion de la région pour exprimer son rejet de la poli-
tique coloniale visant à porter atteinte à l’intégrité 
du territoire national. Un des porteurs de l’emblème 

national ce jour-là en garde des séquelles physiques 
et psychiques. Ces manifestations historiques sont 
l’expression claire du rejet de la population de Ouar-
gla et de la région entière des desseins de la France 
coloniale visant à séparer le pays en deux, gardant 
la main sur le grand Sahara de manière à conserver 
un contrôle direct sur les ressources hydrauliques et 
d’hydrocarbures renfermées dans le sous-sol saha-
rien mais surtout pour la poursuite des essais nu-
cléaires qui se déroulaient sur les bases de Reggane 
et d’In Ekker, à l’époque, centres d’essais nucléaires 
aériens et souterrains et de lancement de fusées 
pour l’armée française. En réponse à De Gaulle pour 
la promotion de son projet de séparation du Sahara 
du reste de l’Algérie, l’envoi d’une délégation com-
prenant des responsables français à Ouargla et la 
tenue d’une réunion urgente avec les collaborateurs 
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 constitution d’une république 
sahraouie indépendante. C’est ainsi que le comman-
dement de la révolution algérienne de la 4e région 
du sixième territoire (FLN attribué au Sahara le chif-

fre VI) a décidé d’agir afi n de faire face aux plans 
coloniaux visant à séparer le Sahara du Nord de l’Al-
gérie. Cette contre-attaque s’est vite concrétisée par 
des soulèvements populaires le 27 février 1962 à 
Ouargla, constituant une réponse claire à l’intransi-
geance du gouvernement français et à son attache-
ment au principe de la division de l’Algérie en deux 
parties, un Nord indépendant et un Grand-Sud main-
tenu sous son contrôle pour son importance stratégi-
que et économique. La présence d’une quarantaine 
de journalistes étrangers parmi la délégation fran-
çaise, qui s’est rendue ce jour-là à Ouargla pour la 
couverture de la rencontre qui devait se tenir entre 
des responsables français, les onusiens et leurs colla-
borateurs dans la région, a très bien servi la cause 
nationale en consacrant une large couverture aux 
soulèvements populaires d’Ouargla notamment dans 
les médias tunisiens et irakiens. A Touggourt, 8 mar-
tyrs sont tombés lors des manifestations qui se sont 
poursuivies jusqu’au 13 mars 1962 dans la commu-
ne de Taibet, qui a enregistré lors de ces événements 
le bilan le plus lourd avec 13 martyrs et des dizaines 
de blessés, racontent des témoins. 

Ouargla 

Touggourt célèbre aujourd’hui les manifestations 
antiséparatistes du 7 mars 1962 

La réception de la totalité du pro-
jet d’assainissement et d’aménagement 
d’Oued El Harrach interviendra fi n 
2020, a annoncé le directeur des res-
sources en eau de la wilaya d’Alger, 
Kamel Boukercha. «Le taux d’avance-
ment du projet d’assainissement et 
d’aménagement de l’oued El Harrach, 
s’étendant sur une longueur de 18,2 
Km dans la wilaya d’Alger, est actuel-
lement de 85 %, sachant que le projet 
sera totalement réceptionné fi n 2020», 
a précisé à l’APS M. Boukercha. La ca-
dence des travaux au niveau du centre-
ville d’El Harrach a connu, ces derniers 
temps, un ralentissement en raison des 
pipelines de transport des dérivés du 

pétrole et du gaz (Naftal-Sonatrach) 
situés près que l’oued, a-t-il expliqué, 
ajoutant que par mesure de sécurité, 
«nous avons décidé de réduire le volu-
me des travaux» en vue d’éviter d’éven-
tuels accidents. Le même responsable 
a fait savoir que ses services s’atte-
laient, en coordination avec la compa-
gnie Sonatrach, à l’élaboration d’une 
étude technique en vue de trouver des 
solutions rapides au transfert des pipe-
lines situés au centre-ville d’El Har-
rach, afi n d’aménager le cours de 
l’oued sur une distance de 1,5 Km dans 
les délais impartis. Le responsable a 
relevé notamment que le principal 
problème qui se posait pour l’aména-

gement de ce Oued était la protection 
de la population des risques des inon-
dations et la possibilité de réutiliser les 
eaux notamment pour l’irrigation des 
espaces verts à Alger, a-t-il souligné, 
rappelant que l’oued El Harrach s’éten-
dait sur une longueur totale de 67 km, 
dont 18,2 km à Alger. En vue d’amélio-
rer l’alimentation en eau potable (AEP) 
durant l’été et le mois de Ramadhan, il 
a fait savoir que toutes les mesures né-
cessaires avaient été prises, citant dans 
ce cadre, les projets en cours de réali-
sation par les services des ressources 
en eau d’Alger pour garantir une cou-
verture en AEP 24h/24. Dans ce cadre, 
il a rappelé l’achèvement, récemment, 

des travaux de réhabilitation de la sta-
tion de pompage de Baraki pour ré-
pondre aux besoins en eau des habi-
tants de Haouch Mihoub 1 et 2 et de 
Bentalha. Concernant la station d’épu-
ration des eaux usées au niveau de Ma-
helma-sud (la circonscription adminis-
trative de Zéralda) dont les travaux 
ont débuté depuis deux ans, M. Bou-
kercha a dit qu’elle sera réceptionnée 
et mise en service en juillet 2020. Ce 
projet revêt une grande importance, 
car il permettra la réutilisation des 
eaux usées traitées au profi t de plus de 
200.000 habitants des nouvelles cités 
de Sidi Abdellah, Rahmania et Mahel-
ma, a-t-il soutenu. 

Deux personnes sont mortes et deux autres ont 
été blessées jeudi soir après un aff aissement de 
terrain dans un chantier de construction AADL à 
la ville nouvelle de Sid Abdallah, à l’ouest d’Al-
ger, selon les premières informations données 
par les secouristes. L’incident s’est produit dans 
un chantier de construction à Sidi Abdallah, près 

de Zeralda, d’un projet AADL confi é à Cosider. 
Le chargé de communication de la Protection ci-
vile, le colonel Farouk Achour, a indiqué à l’APS 
que plusieurs équipes de secours sont sur les 
lieux et tentent de retrouver les deux travailleurs, 
ensevelis sous les décombres. Les deux autres 
victimes, qui ont été retirées vivantes des décom-

bres «ont été évacuées vers l’hôpital» de Zeralda, 
a précisé le colonel Achour, directeur de l’infor-
mation et des statistiques à la direction générale 
de la Protection civile. «Nos secours ont été aver-
tis à 19h32», précise la même source, qui a sou-
ligné que le directeur général de la protection 
civile, le colonel Boualem Boughlef s’est déplacé 

en personne sur les lieux du drame. Par ailleurs, 
une enquête judiciaire a été ouverte immédiate-
ment après l’incident par le parquet de Chéraga, 
a-t-on appris de source judiciaire, alors que le 
wali d’Alger, Youcef Chorfa, a indiqué de son 
côté que tous les moyens ont été déployés pour 
dégager les corps des deux victimes. 

Alger 
L’aménagement total de l’Oued El Harrach prévu � n 2020

Sidi Abdallah
Deux morts et deux blessés dans un affaissement de terrain  
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De nouveaux heurts ont briève-
ment éclaté vendredi à la frontière 
gréco-turque entre policiers grecs ti-
rant des grenades lacrymogènes et des 
migrants lançant des pierres, a consta-
té l’AFP, une semaine après qu’Ankara 
a annoncé l’ouverture de ses portes 
avec l’Europe. Après cette brève pous-
sée de fi èvre, des centaines de mi-
grants se sont massés devant le poste-
frontière de Pazarkule (Kastanies, 
côté grec), scandant «liberté», «paix» 
et «ouvrez les portes !», selon un pho-
tographe de l’AFP. Certains brandis-
saient au-dessus des barbelés des pan-
cartes sur lesquelles on pouvait lire 
«Nous voulons vivre en paix». «Nous 
voulons simplement une meilleure 
vie, une situation meilleure, vivre en 
liberté», explique à l’AFP Amir Mas-
soud, un Iranien, masque sanitaire sur 
le visage pour se protéger du gaz la-
crymogène. Les autorités grecques ont 
accusé les forces turques de tirer des 

grenades lacrymogènes et des fumigè-
nes du côté grec de la frontière. «Il y a 
eu des attaques coordonnées ce ma-
tin», a déclaré un responsable grec. 
Selon Athènes, les autorités turques 
distribuent en outre du matériel pour 
découper les grillages empêchant les 
migrants de passer du côté grec. Après 
l’annonce le 28 février par le prési-
dent Recep Tayyip Erdogan de l’ouver-
ture des frontières, plusieurs milliers 
de migrants se sont dirigés vers la 
Grèce, réveillant en Europe le souve-
nir d’une crise migratoire ayant se-
coué le continent en 2015. L’Union 
européenne a vivement dénoncé un 
«chantage» aux migrants au moment 
où Ankara réclame un appui occiden-
tal en Syrie, où la Turquie mène une 
opération militaire et est confrontée à 
un affl  ux de déplacés vers sa frontière. 
Alors que des milliers de migrants 
sont désormais bloqués à la frontière 
gréco-turque, des campements de for-

tune se sont formés du côté turc. De 
nombreux migrants dorment à l’air 
libre malgré le froid. Les plus chan-
ceux, souvent des familles avec en-
fants, ont confectionné des tentes avec 
des bâches, dont ils émergent chaque 
matin le visage exténué. Certains 
d’entre eux exprimaient vendredi leur 
frustration croissante contre Ankara, 
estimant avoir été dupés par des auto-
rités turques leur ayant fait croire 
qu’ils pourraient aisément franchir la 
frontière. «On nous a dit: +Soit vous 
traversez illégalement, soit vous par-
tez d’ici+. Mais nous ne sommes pas 
venus pour franchir la frontière illéga-
lement», dit à l’AFP Sina, un Iranien. 
«Nous sommes ici parce que la Tur-
quie nous a autorisés à venir». Des 
autocars garés non loin du poste fron-
talier de Pazarkule proposaient ven-
dredi d’emmener des migrants vers le 
fl euve Meriç (Evros, en grec), qui sé-
pare la Turquie et la Grèce. Toute un 

système d’exploitation des migrants 
s’est par ailleurs développé, des ven-
deurs ambulants turcs écoulant à des 
prix décuplés des bouteilles d’eau, de 
la nourriture ou du matériel pour fa-
briquer des abris. Un homme vendait 
ainsi cinq mètres de fi lm plastique éti-
rable pour 200 livres turques 
(30 euros), contre quelques dizaines 
de livres dans le marché. Autour de 
lui, des migrants afghans, pakistanais 
ou d’autres nationalités se pressaient, 
billets à la main. Les nouveaux heurts 
interviennent au lendemain de la si-
gnature, à Moscou, d’un accord de 
cessez-le-feu dans la région d’Idleb 
(nord-ouest de la Syrie) entre M. Er-
dogan et le président russe Vladimir 
Poutine. Un responsable de la prési-
dence turque a déclaré à l’agence de 
presse étatique Anadolu que ce ces-
sez-le-feu ne signifi ait pas qu’Ankara 
allait fermer ses frontières avec 
l’Europe.

L'ONG Observatoire syrien des droits de l'Homme 
(OSDH) a fait état d'un calme «relatif» dans la pro-
vince d'Idleb, marqué notamment par un arrêt des 
frappes aériennes russes et syriennes. Le président 
russe Vladimir Poutine et son homologue turc Re-
cep Tayyip Erdogan ont annoncé plus tôt, lors d'une 
conférence de presse commune au Kremlin, ce ces-
sez-le-feu à partir de minuit vendredi (22H00 GMT), 
une décision intervenue après une escalade de la 
violence dans la région d'Idleb. Le secrétaire général 
de l'ONU, Antonio Guterres, a émis l'espoir que cet 
accord de cessez-le-feu mène à «une cessation des 
hostilités immédiate et durable», tandis que le 
Conseil de sécurité a prévu une réunion vendredi à 
partir de 17H00 GMT, à la demande de la Russie. 
Moscou a demandé que cette réunion ait lieu à huis 
clos pour informer les membres du conseil de sécu-
rité sur l'accord de cessez-le-feu, a indiqué une sour-
ce diplomatique à l'AFP. Selon le texte de l'accord 
consulté par l'AFP, la Russie et la Turquie organise-
ront à partir du 15 mars des patrouilles communes 
sur une large portion de l'autoroute M4, un axe cru-
cial pour le régime traversant la région syrienne 
d'Idleb. Ce sera la première fois que Russes et Turcs 
patrouillent ensemble dans cette zone.
Moscou et Ankara ont aussi prévu de mettre en pla-
ce un «couloir de sécurité» de six kilomètres de pro-
fondeur de part et d'autre de cette autoroute, soit 
une zone tampon de 12 kilomètres de large au total. 
Les paramètres défi nissant cette zone seront défi nis 
sous sept jours, selon le texte.

L'accord doit mettre un terme à des semaines d'in-
tenses combats autour d'Idleb, l'ultime bastion des 
rebelles et des djihadistes dans le nord-ouest de la 
Syrie où la Turquie est intervenue contre les forces 
du régime de Bachar al-Assad, soutenues par la 
Russie.
Ces violences ont provoqué une catastrophe huma-
nitaire, avec près de 500 civils tués et environ un 
million de personnes déplacées vers la frontière tur-
que.
Selon le ministère turc de la Défense, deux soldats 
turcs ont été tués par les forces du régime syrien à 
Idleb, quelques heures avant l'entrée en vigueur du 
cessez-le-feu.
Le ministère turc a ajouté tôt vendredi que des dro-
nes armés turcs avaient «neutralisés» 21 militaires 
du régime syrien dans des tirs à 16H00 locales jeu-
di, en riposte aux 34 soldats turcs tués le weekend 
dernier.

ESPOIRS DOUCHÉS 

«Notre objectif est d'éviter que la crise humanitaire 
n'empire», a déclaré M. Erdogan à Moscou, préve-
nant toutefois que son pays «se réserve le droit de 
répliquer de toutes ses forces et partout à toute atta-
que du régime» de Damas.

S'exprimant avant son homologue turc, M. Poutine 
avait émis l'espoir que ce texte serve de «base solide 
pour mettre un terme aux combats dans la zone de 
désescalade d'Idleb» et pour «stopper les souff rances 

de la population civile».
Parmi la population, certains déplacés d'Idleb ont 
affi  rmé avoir été déçus par l'accord.
«Nous vivions dans l'espoir de revenir chez nous», a 
déclaré à l'AFP Mouawiya Agha, un père de quatre 
enfants, en allusion à la résistance farouche opposée 
ces derniers jours par les insurgés, appuyés par An-
kara.
«Cet accord a douché nos espoirs», a ajouté cet 
homme de 33 ans, originaire de ville de Sarmine 
dans le sud d'Idleb, reconquise par les forces du ré-
gime.
«Je ne pense pas que cet accord fera long feu. Il fi -
nira comme ceux qui l'ont précédés», poursuit-il, en 
référence notamment à l'accord russo-turc conclu 
en 2018 pour éviter une off ensive d'envergure à 
Idleb et resté lettre morte.

L'intensifi cation des combats à Idleb avait abouti à 
des tensions diplomatiques entre la Russie, un allié 
du régime syrien, et la Turquie, qui appuie les rebel-
les, faisant planer un risque d'aff rontement direct 
entre ces deux pays qui se sont imposés en tant que 
principaux acteurs internationaux dans le confl it sy-
rien.
La Turquie, qui accueille déjà 3,6 millions de Sy-
riens sur son sol, a réclamé mercredi un soutien 
européen aux «solutions politiques et humanitaires 
turques en Syrie», indispensable selon elle pour 
mettre en place une trêve et régler la crise migra-
toire.  (AFP)

RDC/Forêt
Greenpeace 
accuse 
Kinshasa 
d’attributions 
opaques
L’immense forêt de la 
République démocratique 
du Congo, vitale dans la 
lutte contre le 
réchauff ement climatique, 
alimente jeudi une 
polémique entre l’ONG 
Greenpeace et le 
gouvernement, accusé 
d’opacité dans 
l’attribution de contrats 
d’exploitation. 
Greenpeace et d’autres 
ONG ont accusé dans un 
communiqué le ministre 
de l’Environnement 
d’avoir signé «au moins 
neuf contrats de 
concession forestière en 
janvier», «couvrant une 
superfi cie totale de près 
de deux millions 
d’hectares (20.000 
km2)». Greenpeace 
affi  rme que les contrats 
signés ont été attribuées 
à «deux sociétés 
chinoises», juste après 
l’approbation d’une aide 
internationale de 
12 millions de dollars au 
bénéfi ce de la RDC dans 
le cadre d’un «programme 
de gestion durable des 
forêts». «Le ministre doit 
respecter ses promesses 
de transparence et publier 
sur le site du ministère, 
d’ici ce vendredi, tous les 
documents aff érents à 
ces attributions», ajoute 
Greenpeace sur son site. 
La forêt tropicale couvre 
les deux tiers de la 
superfi cie de la RDC 
(1,5 million de km2 sur 2,3), 
l’une des plus grandes au 
monde avec la forêt 
amazonienne. 
Offi  ciellement, seuls un 
peu plus de 11 millions 
d’hectares (110.000 km2) 
ont été concédés par 
l’État congolais à des 
industriels pour 
l’exploitation du bois. Tout 
aussi offi  ciellement, il 
existe un moratoire sur 
l’attribution de nouvelles 
concessions, dans le 
cadre du Code forestier 
de 2002. «Il n’y pas de 
nouvelles concessions 
attribuées. Il y a eu 
changement de 
dénomination de la part 
des concessionnaires», 
s’est défendu le ministre 
de l’Environnement, 
Claude Nyamugabo. Le 
ministre était interrogé 
par l’AFP en marge de la 
clôture d’une rencontre 
sur la politique forestière 
de la RDC jeudi à 
Kinshasa. «Nous sommes 
en train de remplir les 
conditions pour lever ce 
moratoire en concertation 
avec nos partenaires», 
a-t-il néanmoins ajouté 
au sujet des conclusions 
de cette rencontre. «Si 
vous voulez que nous 
préservions nos forêts, 
appuyez-nous dans la 
lutte contre la pauvreté», 
a-t-il lancé aux principaux 
partenaires et bailleurs de 
la RDC (France, Norvège, 
Japon) en matière de 
protection.

SYRIE L’accord de cessez-le-feu russo-turc 
entré en vigueur
L’accord annoncé par la Russie et 
la Turquie sur un cessez-le-feu 
dans le nord-ouest de la Syrie est 
entré en vigueur hier vendredi, en 
vue de mettre un terme aux 
combats intenses qui ont provoqué 
une catastrophe humanitaire et fait 
craindre un aff rontement entre 
leurs armées.

Turquie
Nouveaux heurts entre migrants et policiers grecs à la frontière

AFP / Aaref WATADDes enfants dans un camp de déplacés dans la province d’Idleb, 
dans le nord-ouest de la Syrie, près de la frontière turque, le 5 mars 2020

POOL/AFP / Pavel Golovkin Le président russe Vladimir Poutine (d), 
son homologue turc Recep Tayyip Erdogan (c), et le ministre russe 
des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, le 5 mars 2020 à Moscou

AFP / Abdulwajed HAJ ESTEIFIDes canons d’artillerie turcs tirent 
depuis la ville rebelle de Binnish sur des positions de l’armée 

syrienne près de Saraqib, dans la province d’Idleb, le 5 mars 2020

PAR OBERT SIMWANZA

Lusaka, 17 février, minuit sonne. Dans une 
petite maison des faubourgs sud de la capitale 
zambienne, une jeune femme somnole seule de-
vant sa télévision lorsque soudain, une odeur 
âcre et puissante la prend à la gorge. «Elle a 
juste eu le temps de voir quatre hommes s’en-
fuir», raconte son frère sous couvert d’anony-
mat. «L’odeur était si forte qu’elle s’est éva-
nouie. Ils avaient diff usé un produit chimique 
par le trou de la serrure...» Surpris par le sur-
saut de leur proie, les malfaiteurs ont détalé 
sans demander leur reste. Incommodée, la jeune 
femme a été conduite à la clinique la plus pro-
che. «Là-bas, il y avait au moins 40 personnes», 
se souvient son aîné, «toutes se plaignaient 
d’avoir été gazées». Cette nuit-là, le township 
de Chawama a rejoint la longue liste des cibles 
de gangs criminels qui, depuis plusieurs semai-
nes, sèment la zizanie dans toute la Zambie en 
attaquant leurs cibles à grands jets d’un mysté-
rieux gaz asphyxiant. Ces violences ont suscité 
de vives réactions de la part des populations 
qui, dans de nombreux cas, se sont fait justice 
en lynchant leurs agresseurs présumés. Selon le 

dernier bilan diff usé par la police cette semaine, 
les attaques au gaz et, surtout, les représailles 
qu’elles ont suscitées se sont soldées par au 
moins 50 morts. Au total, les forces de l’ordre 
ont recensé dans le pays plus de 650 incidents 
directement liés aux «gazages». 

«CRIMES TERRORISTES»

Les premiers cas ont été rapportés en décembre 
dans le nord du pays, en plein coeur de la fa-
meuse «Copperbelt», siège des principales mi-
nes de cuivre du pays. A l’époque, plusieurs 
personnes ont été aspergées d’un gaz asphyxiant 
et au moins une d’entre elles assassinée dans la 
foulée puis vidée de son sang. Témoins et poli-
ciers évoquent alors la piste de meurtres rituels. 
La technique du «gazage» a fait tâche d’huile 
dans toute la Zambie, reprise par des braqueurs 
plus «classiques» qui asphyxient leurs victimes 
avant de les détrousser. Cette vague criminelle 
inédite a suscité des ripostes débridées et vio-
lentes. Comme le mois dernier à Zingalume, un 
township de la capitale, où une foule d’hom-
mes en colère a battu à mort un «gazeur» pré-
sumé. Pour calmer les esprits, le président Ed-

gar Lungu a ordonné le mois dernier le déploie-
ment de l’armée dans Lusaka. Vendredi encore, 
il a profi té d’un discours devant le Parlement 
pour dénoncer et mettre en garde les auteurs 
de «gazages», qualifi és «d’ennemis du peuple». 
«Bientôt, ils seront écrasés et enterrés», a-t-il 
promis. «Le gouvernement sait que des chefs 
traditionnels, religieux ou de la société civile 
ont ordonné, directement ou indirectement, 
ces attaques», a pointé du doigt le président, 
sans livrer plus de détails. En l’absence de cer-
titudes, le gouvernement agite aussi la piste 
politique. Le mois dernier, la vice-présidente 
Inonge Wina a évoqué des «crimes terroristes» 
visant à «déstabiliser le gouvernement, trou-
bler l’ordre public et faire peur à la popula-
tion». 

HARO SUR LES «GAZEURS»

Principal rival du président Lungu qu’il accuse 
de dérive autoritaire, le chef de l’opposition 
Hakainde Hichilema a nié être lié de près ou de 
loin aux «gazeurs». «Nous n’avons rien à voir 
avec (ça) et refusons que quiconque mente à la 
police pour nuire à ses adversaires politiques», 

a-t-il dit, «c’est malheureusement ce que (le 
parti au pouvoir) fait en suggérant que l’oppo-
sition est impliquée». Ces dernières semaines, 
la police a déféré devant les tribunaux une 
vingtaine de «gazeurs» présumés. Leur identité 
n’a pas été révélée et leurs motivations restent 
pour l’heure très... fumeuses. «Nous avons fait 
d’importants progrès», s’est contenté d’indiquer 
le chef de la police, Kakoma Kanganja. En at-
tendant, le poison de la peur des attaques 
continue à fl otter dans tout le pays. L’ambas-
sade des Etats-Unis a formellement mis en gar-
de ses citoyens contre les «gazages» et la police 
zambienne recommandé aux églises évangéli-
ques de renoncer à leurs veillées nocturnes. 
Quant aux écoles privées du pays, elles n’hési-
tent plus à fermer leurs classes à la moindre 
rumeur. Depuis quelques jours, le rythme des 
attaques rapportées par la presse semble s’être 
singulièrement ralenti. Mais l’inquiétude et la 
colère des populations persistent. «Je dois fer-
mer mon salon avant 18h00 mais c’est précisé-
ment l’heure à laquelle j’ai le plus de clients», 
rouspète ainsi un coiff eur de la capitale, John 
Likumbi, «ces histoires de +gazeurs+ com-
mencent à peser sur mes aff aires».

Zambie 
Mystérieuse vague d’attaques au gaz

PAR KAOUTHER LARBI 

En juin 2019, un double attentat 
suicide à Tunis revendiqué par l’or-
ganisation Etat islamique (EI) avait 
mis en évidence la résilience des 
groupes extrémistes dans le pays, 
bien que la situation sécuritaire se 
soit nettement améliorée. L’explo-
sion de vendredi a secoué en fi n de 
matinée le quartier des Berges du 
Lac, à une dizaine de kilomètres du 
centre-ville, où se trouve l’ambassa-
de américaine, protégée en perma-
nence par d’importants barrages de 
sécurité. «Notre siège de travail est à 
300 mètres de là, mais l’explosion 
était tellement forte que les vitres de 
notre bâtiment ont tremblé», a expli-
qué à l’AFP Haykel Boukraa, 49 ans. 
«C’était la panique totale. Des collè-
gues ont eu même une crise d’angois-
se (...). On ne savait pas si on devait 
sortir ou rester au bureau», raconte-
t-il, encore secoué. La police scienti-
fi que a rapidement été dépêchée sur 
les lieux, survolés par un hélicoptère, 
alors que des policiers sous le choc 
ont bouclé le périmètre, ont constaté 
des journalistes de l’AFP. 
«C’est dur de devoir continuer à tra-
vailler alors que tu viens de voir tes 
collègues blessés,» a réagi un policier 
sur place. 

KAMIKAZES À MOTO

Les deux assaillants sont arrivés à 
moto et ont enclenché leurs charges 
explosives à l’approche des policiers 
en faction sur le rond-point menant à 
l’ambassade, selon des policiers sur 
place. Une seule détonation a toute-

fois été rapportée, laissant supposer 
qu’un des deux kamizazes n’est pas 
parvenu à actionner sa charge. Un 
lieutenant est décédé de ses blessu-
res, quatre autres policiers ont été 
touchés, ainsi qu’un civil, légèrement 
atteint, a indiqué le ministère de l’In-
térieur. «Toutes les unités de sécurité 
ont été placées en état d’alerte éle-
vée,» a précisé le ministère dans un 
communiqué. Les cordons de sécurité 
ont notamment été renforcés devant 
le ministère de l’Intérieur, sur la 
principale avenue du centre de Tu-
nis, où la circulation automobile a 
été interrompue. Le porte-parole du 
ministère, Khaled Ayouni, a affi  rmé 
à l’AFP que «c’est la patrouille de po-
lice qui était visée plutôt que l’am-
bassade». Il a relevé que l’attentat 
avait eu lieu la veille du quatrième 
anniversaire de la dernière attaque 
djihadiste d’envergure en Tunisie. Le 
7 mars 2016, des djihadistes venus 
de Libye avaient tenté, sans succès, 
de s’emparer de postes des forces de 
sécurité de Ben Guerdane (sud), fai-
sant 20 morts. 

ETAT D’URGENCE

Chaque attaque replonge le pays 
dans le souvenir de la série d’atten-
tats suicide dont il a été l’objet après 
sa révolution de 2011. La Tunisie 
reste d’ailleurs sous état d’urgence 
depuis novembre 2015 et une atta-
que suicide contre la garde présiden-
tielle en plein centre de Tunis, dans 
laquelle 12 agents avait été tués. Elle 
avait été également revendiquée par 
l’EI. Après la chute de la dictature en 
2011, la Tunisie a été confrontée à 

un essor de la mouvance djihadiste, 
responsable de la mort de dizaines de 
soldats et de policiers, mais aussi de 
nombreux civils et de 59 touristes 
étrangers. En septembre 2012, l’am-
bassade américaine avait déjà été vi-
sée par des manifestants issus pour la 
plupart de la mouvance salafi ste, qui 
entendaient protester contre un fi lm 
islamophobe réalisé aux Etats-Unis. 
Quatre personnes avaient été tuées et 
des dizaines blessées lors de violents 
aff rontements entre police et mani-
festants. Après une série d’attaques 
qui avaient notamment visé des tou-

ristes sur une plage à Sousse (est) et 
au célèbre musée du Bardo à Tunis 
en 2015, la situation sécuritaire s’est 
néanmoins nettement améliorée ces 
trois dernières années. Mais des atta-
ques contre les forces de sécurité ont 
encore lieu, notamment dans les 
massifs montagneux frontaliers de 
l’Algérie, et ponctuellement à Tunis. 
Fin juin 2019, le double attentat sui-
cide revendiqué par l’EI avait visé 
des policiers dans le centre de Tunis 
et devant une caserne et coûté la vie 
à un policier. En octobre 2018, une 
femme d’une trentaine d’années avait 

déclenché un engin explosif artisanal 
près d’une patrouille de police en 
pleine centre-ville, faisant 26 blessés. 
Outre l’EI, Al-Qaïda au Maghreb isla-
mique (Aqmi) a perpétré plusieurs 
attaques meurtrières au cours de la 
décennie écoulée. Fin février, il a 
confi rmé le décès d’un de ses cadres, 
Abou Iyadh, fondateur du principal 
groupe jihadiste tunisien proche d’al-
Qaïda, Ansar al Charia, notamment 
accusé d’avoir orchestré les violences 
contre l’ambassade américaine en 
2012.  (source AFP)

Tunis

L’ambassade américaine cible 
d’un double attentat suicide
Un policier a été tué et quatre autres, ainsi 
qu’un civil, ont été blessés dans un double 
attentat suicide qui a frappé hier vendredi des 
forces de l’ordre protégeant l’ambassade des 
Etats-Unis à Tunis, la première attaque dans la 
capitale depuis huit mois. 

Le pôle judiciaire antiterroriste se saisit de l’enquête 
Le pôle judiciaire tunisien antiterroriste s’est saisi de l’enquête sur l’attentat-suicide perpétré, vendredi, 
près de l’ambassade américaine, rapporte l’Agence TAP, citant une source judiciaire.
La même source a ajouté que «le ministère public, la brigade de la police technique et les unités 
sécuritaires se sont rendus sur les lieux de l’attaque terroriste pour eff ectuer les prélèvements 
nécessaires». L’Unité nationale tunisienne de lutte contre le terrorisme d’El Gorjani a été chargée 
d’assurer le suivi de l’enquête afi n d’identifi er, en collaboration avec les laboratoires d’analyses 
criminalistiques, les auteurs de l’attentat-suicide. Plus tôt dans la journée, le ministère de l’Intérieur a 
annoncé que deux individus se sont fait exploser au check-point de sécurité, situé près de l’ambassade 
des Etats-Unis au Lac II, à Tunis.
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De nouveaux heurts ont briève-
ment éclaté vendredi à la frontière 
gréco-turque entre policiers grecs ti-
rant des grenades lacrymogènes et des 
migrants lançant des pierres, a consta-
té l’AFP, une semaine après qu’Ankara 
a annoncé l’ouverture de ses portes 
avec l’Europe. Après cette brève pous-
sée de fi èvre, des centaines de mi-
grants se sont massés devant le poste-
frontière de Pazarkule (Kastanies, 
côté grec), scandant «liberté», «paix» 
et «ouvrez les portes !», selon un pho-
tographe de l’AFP. Certains brandis-
saient au-dessus des barbelés des pan-
cartes sur lesquelles on pouvait lire 
«Nous voulons vivre en paix». «Nous 
voulons simplement une meilleure 
vie, une situation meilleure, vivre en 
liberté», explique à l’AFP Amir Mas-
soud, un Iranien, masque sanitaire sur 
le visage pour se protéger du gaz la-
crymogène. Les autorités grecques ont 
accusé les forces turques de tirer des 

grenades lacrymogènes et des fumigè-
nes du côté grec de la frontière. «Il y a 
eu des attaques coordonnées ce ma-
tin», a déclaré un responsable grec. 
Selon Athènes, les autorités turques 
distribuent en outre du matériel pour 
découper les grillages empêchant les 
migrants de passer du côté grec. Après 
l’annonce le 28 février par le prési-
dent Recep Tayyip Erdogan de l’ouver-
ture des frontières, plusieurs milliers 
de migrants se sont dirigés vers la 
Grèce, réveillant en Europe le souve-
nir d’une crise migratoire ayant se-
coué le continent en 2015. L’Union 
européenne a vivement dénoncé un 
«chantage» aux migrants au moment 
où Ankara réclame un appui occiden-
tal en Syrie, où la Turquie mène une 
opération militaire et est confrontée à 
un affl  ux de déplacés vers sa frontière. 
Alors que des milliers de migrants 
sont désormais bloqués à la frontière 
gréco-turque, des campements de for-

tune se sont formés du côté turc. De 
nombreux migrants dorment à l’air 
libre malgré le froid. Les plus chan-
ceux, souvent des familles avec en-
fants, ont confectionné des tentes avec 
des bâches, dont ils émergent chaque 
matin le visage exténué. Certains 
d’entre eux exprimaient vendredi leur 
frustration croissante contre Ankara, 
estimant avoir été dupés par des auto-
rités turques leur ayant fait croire 
qu’ils pourraient aisément franchir la 
frontière. «On nous a dit: +Soit vous 
traversez illégalement, soit vous par-
tez d’ici+. Mais nous ne sommes pas 
venus pour franchir la frontière illéga-
lement», dit à l’AFP Sina, un Iranien. 
«Nous sommes ici parce que la Tur-
quie nous a autorisés à venir». Des 
autocars garés non loin du poste fron-
talier de Pazarkule proposaient ven-
dredi d’emmener des migrants vers le 
fl euve Meriç (Evros, en grec), qui sé-
pare la Turquie et la Grèce. Toute un 

système d’exploitation des migrants 
s’est par ailleurs développé, des ven-
deurs ambulants turcs écoulant à des 
prix décuplés des bouteilles d’eau, de 
la nourriture ou du matériel pour fa-
briquer des abris. Un homme vendait 
ainsi cinq mètres de fi lm plastique éti-
rable pour 200 livres turques 
(30 euros), contre quelques dizaines 
de livres dans le marché. Autour de 
lui, des migrants afghans, pakistanais 
ou d’autres nationalités se pressaient, 
billets à la main. Les nouveaux heurts 
interviennent au lendemain de la si-
gnature, à Moscou, d’un accord de 
cessez-le-feu dans la région d’Idleb 
(nord-ouest de la Syrie) entre M. Er-
dogan et le président russe Vladimir 
Poutine. Un responsable de la prési-
dence turque a déclaré à l’agence de 
presse étatique Anadolu que ce ces-
sez-le-feu ne signifi ait pas qu’Ankara 
allait fermer ses frontières avec 
l’Europe.

L'ONG Observatoire syrien des droits de l'Homme 
(OSDH) a fait état d'un calme «relatif» dans la pro-
vince d'Idleb, marqué notamment par un arrêt des 
frappes aériennes russes et syriennes. Le président 
russe Vladimir Poutine et son homologue turc Re-
cep Tayyip Erdogan ont annoncé plus tôt, lors d'une 
conférence de presse commune au Kremlin, ce ces-
sez-le-feu à partir de minuit vendredi (22H00 GMT), 
une décision intervenue après une escalade de la 
violence dans la région d'Idleb. Le secrétaire général 
de l'ONU, Antonio Guterres, a émis l'espoir que cet 
accord de cessez-le-feu mène à «une cessation des 
hostilités immédiate et durable», tandis que le 
Conseil de sécurité a prévu une réunion vendredi à 
partir de 17H00 GMT, à la demande de la Russie. 
Moscou a demandé que cette réunion ait lieu à huis 
clos pour informer les membres du conseil de sécu-
rité sur l'accord de cessez-le-feu, a indiqué une sour-
ce diplomatique à l'AFP. Selon le texte de l'accord 
consulté par l'AFP, la Russie et la Turquie organise-
ront à partir du 15 mars des patrouilles communes 
sur une large portion de l'autoroute M4, un axe cru-
cial pour le régime traversant la région syrienne 
d'Idleb. Ce sera la première fois que Russes et Turcs 
patrouillent ensemble dans cette zone.
Moscou et Ankara ont aussi prévu de mettre en pla-
ce un «couloir de sécurité» de six kilomètres de pro-
fondeur de part et d'autre de cette autoroute, soit 
une zone tampon de 12 kilomètres de large au total. 
Les paramètres défi nissant cette zone seront défi nis 
sous sept jours, selon le texte.

L'accord doit mettre un terme à des semaines d'in-
tenses combats autour d'Idleb, l'ultime bastion des 
rebelles et des djihadistes dans le nord-ouest de la 
Syrie où la Turquie est intervenue contre les forces 
du régime de Bachar al-Assad, soutenues par la 
Russie.
Ces violences ont provoqué une catastrophe huma-
nitaire, avec près de 500 civils tués et environ un 
million de personnes déplacées vers la frontière tur-
que.
Selon le ministère turc de la Défense, deux soldats 
turcs ont été tués par les forces du régime syrien à 
Idleb, quelques heures avant l'entrée en vigueur du 
cessez-le-feu.
Le ministère turc a ajouté tôt vendredi que des dro-
nes armés turcs avaient «neutralisés» 21 militaires 
du régime syrien dans des tirs à 16H00 locales jeu-
di, en riposte aux 34 soldats turcs tués le weekend 
dernier.

ESPOIRS DOUCHÉS 

«Notre objectif est d'éviter que la crise humanitaire 
n'empire», a déclaré M. Erdogan à Moscou, préve-
nant toutefois que son pays «se réserve le droit de 
répliquer de toutes ses forces et partout à toute atta-
que du régime» de Damas.

S'exprimant avant son homologue turc, M. Poutine 
avait émis l'espoir que ce texte serve de «base solide 
pour mettre un terme aux combats dans la zone de 
désescalade d'Idleb» et pour «stopper les souff rances 

de la population civile».
Parmi la population, certains déplacés d'Idleb ont 
affi  rmé avoir été déçus par l'accord.
«Nous vivions dans l'espoir de revenir chez nous», a 
déclaré à l'AFP Mouawiya Agha, un père de quatre 
enfants, en allusion à la résistance farouche opposée 
ces derniers jours par les insurgés, appuyés par An-
kara.
«Cet accord a douché nos espoirs», a ajouté cet 
homme de 33 ans, originaire de ville de Sarmine 
dans le sud d'Idleb, reconquise par les forces du ré-
gime.
«Je ne pense pas que cet accord fera long feu. Il fi -
nira comme ceux qui l'ont précédés», poursuit-il, en 
référence notamment à l'accord russo-turc conclu 
en 2018 pour éviter une off ensive d'envergure à 
Idleb et resté lettre morte.

L'intensifi cation des combats à Idleb avait abouti à 
des tensions diplomatiques entre la Russie, un allié 
du régime syrien, et la Turquie, qui appuie les rebel-
les, faisant planer un risque d'aff rontement direct 
entre ces deux pays qui se sont imposés en tant que 
principaux acteurs internationaux dans le confl it sy-
rien.
La Turquie, qui accueille déjà 3,6 millions de Sy-
riens sur son sol, a réclamé mercredi un soutien 
européen aux «solutions politiques et humanitaires 
turques en Syrie», indispensable selon elle pour 
mettre en place une trêve et régler la crise migra-
toire.  (AFP)

RDC/Forêt
Greenpeace 
accuse 
Kinshasa 
d’attributions 
opaques
L’immense forêt de la 
République démocratique 
du Congo, vitale dans la 
lutte contre le 
réchauff ement climatique, 
alimente jeudi une 
polémique entre l’ONG 
Greenpeace et le 
gouvernement, accusé 
d’opacité dans 
l’attribution de contrats 
d’exploitation. 
Greenpeace et d’autres 
ONG ont accusé dans un 
communiqué le ministre 
de l’Environnement 
d’avoir signé «au moins 
neuf contrats de 
concession forestière en 
janvier», «couvrant une 
superfi cie totale de près 
de deux millions 
d’hectares (20.000 
km2)». Greenpeace 
affi  rme que les contrats 
signés ont été attribuées 
à «deux sociétés 
chinoises», juste après 
l’approbation d’une aide 
internationale de 
12 millions de dollars au 
bénéfi ce de la RDC dans 
le cadre d’un «programme 
de gestion durable des 
forêts». «Le ministre doit 
respecter ses promesses 
de transparence et publier 
sur le site du ministère, 
d’ici ce vendredi, tous les 
documents aff érents à 
ces attributions», ajoute 
Greenpeace sur son site. 
La forêt tropicale couvre 
les deux tiers de la 
superfi cie de la RDC 
(1,5 million de km2 sur 2,3), 
l’une des plus grandes au 
monde avec la forêt 
amazonienne. 
Offi  ciellement, seuls un 
peu plus de 11 millions 
d’hectares (110.000 km2) 
ont été concédés par 
l’État congolais à des 
industriels pour 
l’exploitation du bois. Tout 
aussi offi  ciellement, il 
existe un moratoire sur 
l’attribution de nouvelles 
concessions, dans le 
cadre du Code forestier 
de 2002. «Il n’y pas de 
nouvelles concessions 
attribuées. Il y a eu 
changement de 
dénomination de la part 
des concessionnaires», 
s’est défendu le ministre 
de l’Environnement, 
Claude Nyamugabo. Le 
ministre était interrogé 
par l’AFP en marge de la 
clôture d’une rencontre 
sur la politique forestière 
de la RDC jeudi à 
Kinshasa. «Nous sommes 
en train de remplir les 
conditions pour lever ce 
moratoire en concertation 
avec nos partenaires», 
a-t-il néanmoins ajouté 
au sujet des conclusions 
de cette rencontre. «Si 
vous voulez que nous 
préservions nos forêts, 
appuyez-nous dans la 
lutte contre la pauvreté», 
a-t-il lancé aux principaux 
partenaires et bailleurs de 
la RDC (France, Norvège, 
Japon) en matière de 
protection.

SYRIE L’accord de cessez-le-feu russo-turc 
entré en vigueur
L’accord annoncé par la Russie et 
la Turquie sur un cessez-le-feu 
dans le nord-ouest de la Syrie est 
entré en vigueur hier vendredi, en 
vue de mettre un terme aux 
combats intenses qui ont provoqué 
une catastrophe humanitaire et fait 
craindre un aff rontement entre 
leurs armées.

Turquie
Nouveaux heurts entre migrants et policiers grecs à la frontière

AFP / Aaref WATADDes enfants dans un camp de déplacés dans la province d’Idleb, 
dans le nord-ouest de la Syrie, près de la frontière turque, le 5 mars 2020

POOL/AFP / Pavel Golovkin Le président russe Vladimir Poutine (d), 
son homologue turc Recep Tayyip Erdogan (c), et le ministre russe 
des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, le 5 mars 2020 à Moscou

AFP / Abdulwajed HAJ ESTEIFIDes canons d’artillerie turcs tirent 
depuis la ville rebelle de Binnish sur des positions de l’armée 

syrienne près de Saraqib, dans la province d’Idleb, le 5 mars 2020

PAR OBERT SIMWANZA

Lusaka, 17 février, minuit sonne. Dans une 
petite maison des faubourgs sud de la capitale 
zambienne, une jeune femme somnole seule de-
vant sa télévision lorsque soudain, une odeur 
âcre et puissante la prend à la gorge. «Elle a 
juste eu le temps de voir quatre hommes s’en-
fuir», raconte son frère sous couvert d’anony-
mat. «L’odeur était si forte qu’elle s’est éva-
nouie. Ils avaient diff usé un produit chimique 
par le trou de la serrure...» Surpris par le sur-
saut de leur proie, les malfaiteurs ont détalé 
sans demander leur reste. Incommodée, la jeune 
femme a été conduite à la clinique la plus pro-
che. «Là-bas, il y avait au moins 40 personnes», 
se souvient son aîné, «toutes se plaignaient 
d’avoir été gazées». Cette nuit-là, le township 
de Chawama a rejoint la longue liste des cibles 
de gangs criminels qui, depuis plusieurs semai-
nes, sèment la zizanie dans toute la Zambie en 
attaquant leurs cibles à grands jets d’un mysté-
rieux gaz asphyxiant. Ces violences ont suscité 
de vives réactions de la part des populations 
qui, dans de nombreux cas, se sont fait justice 
en lynchant leurs agresseurs présumés. Selon le 

dernier bilan diff usé par la police cette semaine, 
les attaques au gaz et, surtout, les représailles 
qu’elles ont suscitées se sont soldées par au 
moins 50 morts. Au total, les forces de l’ordre 
ont recensé dans le pays plus de 650 incidents 
directement liés aux «gazages». 

«CRIMES TERRORISTES»

Les premiers cas ont été rapportés en décembre 
dans le nord du pays, en plein coeur de la fa-
meuse «Copperbelt», siège des principales mi-
nes de cuivre du pays. A l’époque, plusieurs 
personnes ont été aspergées d’un gaz asphyxiant 
et au moins une d’entre elles assassinée dans la 
foulée puis vidée de son sang. Témoins et poli-
ciers évoquent alors la piste de meurtres rituels. 
La technique du «gazage» a fait tâche d’huile 
dans toute la Zambie, reprise par des braqueurs 
plus «classiques» qui asphyxient leurs victimes 
avant de les détrousser. Cette vague criminelle 
inédite a suscité des ripostes débridées et vio-
lentes. Comme le mois dernier à Zingalume, un 
township de la capitale, où une foule d’hom-
mes en colère a battu à mort un «gazeur» pré-
sumé. Pour calmer les esprits, le président Ed-

gar Lungu a ordonné le mois dernier le déploie-
ment de l’armée dans Lusaka. Vendredi encore, 
il a profi té d’un discours devant le Parlement 
pour dénoncer et mettre en garde les auteurs 
de «gazages», qualifi és «d’ennemis du peuple». 
«Bientôt, ils seront écrasés et enterrés», a-t-il 
promis. «Le gouvernement sait que des chefs 
traditionnels, religieux ou de la société civile 
ont ordonné, directement ou indirectement, 
ces attaques», a pointé du doigt le président, 
sans livrer plus de détails. En l’absence de cer-
titudes, le gouvernement agite aussi la piste 
politique. Le mois dernier, la vice-présidente 
Inonge Wina a évoqué des «crimes terroristes» 
visant à «déstabiliser le gouvernement, trou-
bler l’ordre public et faire peur à la popula-
tion». 

HARO SUR LES «GAZEURS»

Principal rival du président Lungu qu’il accuse 
de dérive autoritaire, le chef de l’opposition 
Hakainde Hichilema a nié être lié de près ou de 
loin aux «gazeurs». «Nous n’avons rien à voir 
avec (ça) et refusons que quiconque mente à la 
police pour nuire à ses adversaires politiques», 

a-t-il dit, «c’est malheureusement ce que (le 
parti au pouvoir) fait en suggérant que l’oppo-
sition est impliquée». Ces dernières semaines, 
la police a déféré devant les tribunaux une 
vingtaine de «gazeurs» présumés. Leur identité 
n’a pas été révélée et leurs motivations restent 
pour l’heure très... fumeuses. «Nous avons fait 
d’importants progrès», s’est contenté d’indiquer 
le chef de la police, Kakoma Kanganja. En at-
tendant, le poison de la peur des attaques 
continue à fl otter dans tout le pays. L’ambas-
sade des Etats-Unis a formellement mis en gar-
de ses citoyens contre les «gazages» et la police 
zambienne recommandé aux églises évangéli-
ques de renoncer à leurs veillées nocturnes. 
Quant aux écoles privées du pays, elles n’hési-
tent plus à fermer leurs classes à la moindre 
rumeur. Depuis quelques jours, le rythme des 
attaques rapportées par la presse semble s’être 
singulièrement ralenti. Mais l’inquiétude et la 
colère des populations persistent. «Je dois fer-
mer mon salon avant 18h00 mais c’est précisé-
ment l’heure à laquelle j’ai le plus de clients», 
rouspète ainsi un coiff eur de la capitale, John 
Likumbi, «ces histoires de +gazeurs+ com-
mencent à peser sur mes aff aires».

Zambie 
Mystérieuse vague d’attaques au gaz

PAR KAOUTHER LARBI 

En juin 2019, un double attentat 
suicide à Tunis revendiqué par l’or-
ganisation Etat islamique (EI) avait 
mis en évidence la résilience des 
groupes extrémistes dans le pays, 
bien que la situation sécuritaire se 
soit nettement améliorée. L’explo-
sion de vendredi a secoué en fi n de 
matinée le quartier des Berges du 
Lac, à une dizaine de kilomètres du 
centre-ville, où se trouve l’ambassa-
de américaine, protégée en perma-
nence par d’importants barrages de 
sécurité. «Notre siège de travail est à 
300 mètres de là, mais l’explosion 
était tellement forte que les vitres de 
notre bâtiment ont tremblé», a expli-
qué à l’AFP Haykel Boukraa, 49 ans. 
«C’était la panique totale. Des collè-
gues ont eu même une crise d’angois-
se (...). On ne savait pas si on devait 
sortir ou rester au bureau», raconte-
t-il, encore secoué. La police scienti-
fi que a rapidement été dépêchée sur 
les lieux, survolés par un hélicoptère, 
alors que des policiers sous le choc 
ont bouclé le périmètre, ont constaté 
des journalistes de l’AFP. 
«C’est dur de devoir continuer à tra-
vailler alors que tu viens de voir tes 
collègues blessés,» a réagi un policier 
sur place. 

KAMIKAZES À MOTO

Les deux assaillants sont arrivés à 
moto et ont enclenché leurs charges 
explosives à l’approche des policiers 
en faction sur le rond-point menant à 
l’ambassade, selon des policiers sur 
place. Une seule détonation a toute-

fois été rapportée, laissant supposer 
qu’un des deux kamizazes n’est pas 
parvenu à actionner sa charge. Un 
lieutenant est décédé de ses blessu-
res, quatre autres policiers ont été 
touchés, ainsi qu’un civil, légèrement 
atteint, a indiqué le ministère de l’In-
térieur. «Toutes les unités de sécurité 
ont été placées en état d’alerte éle-
vée,» a précisé le ministère dans un 
communiqué. Les cordons de sécurité 
ont notamment été renforcés devant 
le ministère de l’Intérieur, sur la 
principale avenue du centre de Tu-
nis, où la circulation automobile a 
été interrompue. Le porte-parole du 
ministère, Khaled Ayouni, a affi  rmé 
à l’AFP que «c’est la patrouille de po-
lice qui était visée plutôt que l’am-
bassade». Il a relevé que l’attentat 
avait eu lieu la veille du quatrième 
anniversaire de la dernière attaque 
djihadiste d’envergure en Tunisie. Le 
7 mars 2016, des djihadistes venus 
de Libye avaient tenté, sans succès, 
de s’emparer de postes des forces de 
sécurité de Ben Guerdane (sud), fai-
sant 20 morts. 

ETAT D’URGENCE

Chaque attaque replonge le pays 
dans le souvenir de la série d’atten-
tats suicide dont il a été l’objet après 
sa révolution de 2011. La Tunisie 
reste d’ailleurs sous état d’urgence 
depuis novembre 2015 et une atta-
que suicide contre la garde présiden-
tielle en plein centre de Tunis, dans 
laquelle 12 agents avait été tués. Elle 
avait été également revendiquée par 
l’EI. Après la chute de la dictature en 
2011, la Tunisie a été confrontée à 

un essor de la mouvance djihadiste, 
responsable de la mort de dizaines de 
soldats et de policiers, mais aussi de 
nombreux civils et de 59 touristes 
étrangers. En septembre 2012, l’am-
bassade américaine avait déjà été vi-
sée par des manifestants issus pour la 
plupart de la mouvance salafi ste, qui 
entendaient protester contre un fi lm 
islamophobe réalisé aux Etats-Unis. 
Quatre personnes avaient été tuées et 
des dizaines blessées lors de violents 
aff rontements entre police et mani-
festants. Après une série d’attaques 
qui avaient notamment visé des tou-

ristes sur une plage à Sousse (est) et 
au célèbre musée du Bardo à Tunis 
en 2015, la situation sécuritaire s’est 
néanmoins nettement améliorée ces 
trois dernières années. Mais des atta-
ques contre les forces de sécurité ont 
encore lieu, notamment dans les 
massifs montagneux frontaliers de 
l’Algérie, et ponctuellement à Tunis. 
Fin juin 2019, le double attentat sui-
cide revendiqué par l’EI avait visé 
des policiers dans le centre de Tunis 
et devant une caserne et coûté la vie 
à un policier. En octobre 2018, une 
femme d’une trentaine d’années avait 

déclenché un engin explosif artisanal 
près d’une patrouille de police en 
pleine centre-ville, faisant 26 blessés. 
Outre l’EI, Al-Qaïda au Maghreb isla-
mique (Aqmi) a perpétré plusieurs 
attaques meurtrières au cours de la 
décennie écoulée. Fin février, il a 
confi rmé le décès d’un de ses cadres, 
Abou Iyadh, fondateur du principal 
groupe jihadiste tunisien proche d’al-
Qaïda, Ansar al Charia, notamment 
accusé d’avoir orchestré les violences 
contre l’ambassade américaine en 
2012.  (source AFP)

Tunis

L’ambassade américaine cible 
d’un double attentat suicide
Un policier a été tué et quatre autres, ainsi 
qu’un civil, ont été blessés dans un double 
attentat suicide qui a frappé hier vendredi des 
forces de l’ordre protégeant l’ambassade des 
Etats-Unis à Tunis, la première attaque dans la 
capitale depuis huit mois. 

Le pôle judiciaire antiterroriste se saisit de l’enquête 
Le pôle judiciaire tunisien antiterroriste s’est saisi de l’enquête sur l’attentat-suicide perpétré, vendredi, 
près de l’ambassade américaine, rapporte l’Agence TAP, citant une source judiciaire.
La même source a ajouté que «le ministère public, la brigade de la police technique et les unités 
sécuritaires se sont rendus sur les lieux de l’attaque terroriste pour eff ectuer les prélèvements 
nécessaires». L’Unité nationale tunisienne de lutte contre le terrorisme d’El Gorjani a été chargée 
d’assurer le suivi de l’enquête afi n d’identifi er, en collaboration avec les laboratoires d’analyses 
criminalistiques, les auteurs de l’attentat-suicide. Plus tôt dans la journée, le ministère de l’Intérieur a 
annoncé que deux individus se sont fait exploser au check-point de sécurité, situé près de l’ambassade 
des Etats-Unis au Lac II, à Tunis.
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Saleha Imekraz, l’artiste 
peintre et poétesse du 
Chenoua, se souvient, 
en cette célébration de 
la Journée mondiale de 
la femme du jour du décès 
(le 7 février 2015) d’Assia 
Djebar et de sa grande 
émotion à l’annonce de 
la nouvelle, qui a été 
immortalisée dans un 
poème intitulé « Une plume 
s’en va ».
DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Comme pour la défunte écrivaine, la région 
du Chenoua est partout présente dans l’œuvre 
de Saleha Imekraz, née Bourahla, l’artiste pro-
lifi que de cette belle région, qu’elle chérit tant. 
Paul Faizant, un citoyen de Sidi Ghilès, fi dèle 
des rendez-vous culturels de la wilaya, dira, un 
jour, à juste titre, à Saleha : « Votre voix vient 
s’ajouter à celle des femmes du mont Chenoua, 
racontées par Assia Djebar, puisque le Chenoua 
a été votre source d’inspiration.» Le Chenoua 
est, pour elle, plus qu’un lieu où elle réside 
avec sa famille chenouie, c’est une source d’ins-
piration pour écrire des recueils de poésie et 
réaliser des tableaux qui portent l’empreinte de 
cette région si accueillante et souvent chantée 
par des artistes. Installée au cœur du Chenoua, 
dans les entrailles de la forêt, non loin de ces 
cimes, dans un havre de paix qui surplombe la 
corniche de Tipasa, Saleha Imekraz dit qu’elle 
doit son talent et sa sensibilité à ces lieux féeri-
ques où les couleurs contrastées du jour et de la 
nuit, du bleu du ciel et de la mer, du vert de la 
nature environnante forment une kyrielle 
d’idées aussi bien pour ses poèmes que pour sa 
peinture.
Son amour pour l’écriture et la peinture sont là, 
omniprésents dans ces œuvres. Saleha Imekraz 
l’exprime à travers des tableaux à thèmes, très 
originaux, intitulés « l’arbre à écriture », utili-
sant l’écriture et les mots qui donnent des œu-
vres en noir et blanc de toute beauté, ainsi que 
d’autres en couleurs où les mots sont toujours 
présents, comme pour  sacraliser l’écrit.
Son inspiration vient aussi de la vie quotidien-
ne en Algérie et de sa sensibilité à fl eur de 
peau, traitant dans ses recueils de poèmes de 
sujets aussi divers que celui des inondations de 
Bab El Oued (El Hamla), de la décennie noire 
(Charnier), du Sacré et du Profane et de la 
Contemplation, pour ne citer que quelques-
uns.
Invitée pour la première fois par la wilaya de 
Tipasa, en 2009, le responsable de la culture de 
l’époque disait que cette rencontre était « desti-
née à donner la parole à des créateurs de 
mots », et  « une initiative pour lancer le pro-
jet de coin du livre, qui sera consacré dans la 
villa Angelvy, afi n de recréer le lien entre Ti-
pasa et ses poètes, ses écrivains, en un mot ses 
artistes ». Depuis, plus rien… et les responsa-
bles qui ont suivi n’ont de culture que le nom.
Saleha Imekraz s’adonne à cet art depuis 1970 
et a participé à de nombreuses expositions en 
Algérie et à l’étranger, dont une dédiée à l’em-
blème national qui a constitué le thème princi-
pal d’une exposition de l’artiste peintre de la 
wilaya de Tipasa. C’est une artiste prolifi que, 
qui a réalisé à ce jour près de 800 tableaux en-
tre des œuvres réalisées en acrylique ou encore 
à l’encre. Dans ses expositions, elle propose au 
visiteur des tableaux d’une série dédiée aux 

poissons pour marquer son ancrage dans la ré-
gion de Tipasa qu’elle observe du haut de sa 
demeure du Chenoua qui surplombe la grande 
bleue.

TIPASA ET LE CHENOUA 
AU CŒUR 
La fl ore et la faune de la région sont à l’hon-
neur, aussi, dans une série de 24 tableaux réa-
lisés à partir de 2009 sans oublier ces autres 
œuvres constituées de « l’Arbre à écriture », la 
« Période bleue » et le « Jardin du patriarche » 
pour ne citer que celles-là. Saleha a souvent 
ému les invités du complexe culturel du Che-
noua, par la lecture du recueil « Tala », un mo-
ment de bonheur pour les amateurs de belles 
lettres dans une ambiance ponctuée par le bruit 
des vagues de la plage du Chenoua, située en 
contrebas du complexe qui ajouté au charme 
d’une écoute envoutante et qui berce. Les poè-
mes, lus avec un amour des mots et de la ponc-
tuation, vous tirent de votre torpeur, vous en-
traînant là-haut, le long du parcours de cette 
source d’eau (Tala), qui se fraye un chemin à 
travers le mont Chenoua pour aller se jeter 
dans l’immensité de la mer, symbole de tous les 
rêves pour Saleha. Tipasa, et en particulier la 
région du Chenoua, est partout présente dans 
le recueil de Saleha qui raconte, par ailleurs, la 
légende de sainte Salsa (Salsa s’envole avec 
l’encens de l’absinthe…), cette femme berbère 
légendaire à laquelle est dédiée une basilique 
et une colline à l’entrée Est du parc archéologi-
que de Tipasa.
La légende dit que cette jeune femme berbère, 
de son vrai nom « Malha », a été jetée à la mer 
pour avoir combattu l’idolâtrie et son corps a 
été récupéré par un pêcheur qui en reçut le 
message dans un rêve lors d’une nuit tourmen-
tée et qui l’aurait enterrée en ce lieu mythique 
du parc archéologique.

Certaines de ces œuvres sont un hommage ap-
puyé aux femmes à travers une vingtaine de 
tableaux ayant pour thème principal l’emblème 
national.
Cinquante années après, l’artiste Saleha 
Imekraz garde encore en tête  ses souvenirs de 
gamine qui lui rappellent ces femmes anony-
mes qui ont confectionné le drapeau algérien, 
brandi le jour des grandes manifestations de 
rue pour réclamer l’Indépendance, ou accroché 
aux demeures pour célébrer un événement his-
torique. 
Afi n de faire sortir de l’oubli ces modestes arti-
sanes de la libération et leur rendre hommage, 
l’artiste peintre a réalisé plusieurs tableaux sur 
l’emblème national pour s’inscrire dans la célé-
bration du cinquantenaire de l’Indépendance et 
en même temps dans la journée du 17 octobre 
qu’elle exprime à travers sa fi bre féminine. 
Pour ce faire, elle a dessiné en toile de fond une 
robe, symbole de la femme de tous les combats, 
tout en se souvenant que le premier drapeau 

algérien a été confectionné par une femme, en 
l’occurrence l’épouse de Messali Hadj, un des 
pères de la Révolution algérienne. 

HOMMAGE AUX FEMMES 
ANONYMES POUR LE 
LIBÉRATION DU PAYS

« L’arbre à emblème », « La robe à emblème », 
un tableau traversé de fi ls couverts de phrases 
qui ont servi à la confection du drapeau algé-
rien, le tableau dédié à « l’étoile et le crois-
sant », fl ottant sur la ville et les montagnes, 
sont les quelques œuvres réalisées en 2012 
pour rappeler la libération du pays à laquelle 
ont participé des milliers d’Algériennes anony-
mes qui ont confectionné des emblèmes dé-
ployés le jour des grandes manifestations. Sa-
leha Imekraz explique que la série de tableaux 
produite en 2012, en hommage au cinquante-
naire de l’indépendance et à la guerre de libé-
ration du pays, dont elle a été témoin, est réali-
sée en encre de chine et en acrylique qui lui 
permettent, à travers des couleurs vives, d’ex-
primer ses sensations profondes à l’évocation 
de ces dates qui ont jalonné sa vie d’artiste. Un 
des tableaux phare de cette exposition, rafraî-
chissante de couleurs et de sens lyrique, est 
« l’Arbre emblème » qui symbolise pour elle le 
1er Novembre et la symbolique du pays « qui 
l’enracine fi èrement, la nourrit de sa force et 
au-delà la vie qui unit terre et ciel tel un talis-
man ancestral », observe-t-elle poétiquement. 
Réalisée en encre acrylique la « Robe emblè-
me » est un puissant hommage « à nos mères, 
nos aïeules qui ont cousu à la lueur des bougies 
des milliers de drapeaux algériens en fredon-
nant l’hymne national… », ajoute-t-elle, non 
sans refréner une immense émotion qui lui 
nouera la gorge puis lui fera verser des larmes. 
La « Robe veineuse », un autre tableau de l’ex-
position est, selon Saleha, une « cellule où cou-
le le sang », symbole du sacrifi ce et du martyr 
en hommage, toujours, aux grands-mères, mè-
res, tantes et autres cousines qui ont porté et 
donné leur vie en sacrifi ce pour que vive l’Algé-
rie libre. La « Robe bleue », que l’artiste consi-
dère comme une symphonie, représente l’hym-
ne national, les chants révolutionnaires qui 
raisonnent toujours dans sa tête quand, gami-
ne, son père les lui faisait répéter et chanter à 
tue-tête, sans oublier les youyous déployés par 
des milliers de gorges féminines pour la lumiè-
re, la joie et... la vie. Le cheminement des ta-
bleaux, qui raconte l’histoire de l’Algérie est, 
dans la tête de l’artiste, très clair avec un fi l 
conducteur qui mène à « Nedjma » qui n’est 
autre que l’Algérie libre, souveraine avec ses 
fruits abondants. Le « Jardin du patriarche », 
une autre toile peinte en hommage aux « an-
ciens », a permis à Saleha Imekraz de transcrire 
en couleur « l’apogée et la vénération des 
aïeux ». Saleha Imekraz est, aussi, une poétesse 
connue qui a publié plusieurs recueils dont ce-
lui dédié au Chenoua intitulé « Thalla », la 
source en berbère, en hommage à la région 
dont elle s’abreuve pour son inspiration artisti-
que. «Tala radieuse assise au bord des vagues 
joyeuses de l’univers sauvage…Une odeur de 
bois mêlée au pain chaud …et sa montagne 
tout là-haut l’attendait» Son second livre (un 
quatuor) « les arbres bleus : fantasmes naufra-
gés » écrit dans la douleur qui a suivi l’assassi-
nat de Tahar Djaout et, enfi n, le troisième 
ouvrage, publié en 2018, avec Yamilé Gheba-
lou, « Paroles intérieures » qui est un recueil de 
poèmes sur des thèmes comme la mort, la na-
ture, la naissance, les oiseaux, les hirondelles, 
la douleur des séparations, l’exil, la mal-vie et 
autres sujets qui les ont touchés de près ou de 
loin ces dernières années.

SALEHA IMEKRAZ, 
l’artiste proli� que du Chenoua

Célébration du 8 Mars en souvenir d’Assia Djebar

A propos du poème et tableau sur Assia Djebar voici 
ce que dit Saleha Imekraz : « Sa mort m’a habitée 
pendant des jours et j’ai fi ni par écrire ce poème et 
réalisé le tableau, et enfi n quelque chose en moi a 
fi ni par s’apaiser ». Comment ne pas louer l’illustre 
souveraine ? L’émoi, dans les mots, il fallait, alors, 
agir. Dans l’encre, dans la couleur, secouer : « Mes 
sanglots à Djamila » Laisser couler toute l’émotion, 
pleurer la plume enchantée d’Assia Djebar. Dresser, 
dans la toile, la photo juvénile, noire et blanc, son 
visage, immaculé de lumière. Ses yeux sans larmes 
à Mila et c’est dans l’emblème national, qu’elle 
m’apparaît, surgissant d’un champ pourpre de 
coquelicots. Cette fl eur, qui évoque le souvenir, le 
sang des martyrs. Piégée dans le tourbillon des mots ? 
Ne dit-elle pas : «J’écris, parce que malgré toutes les 
désespérances, l’espoir. »
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PAR SIHEM BOUNABI

Le film relate l’histoire de Balthazar, 
jeune réalisateur, sur le point de réali-
ser son premier projet «Le Cycle du 
Cafard», une fi ction sur une jeune 
femme qui, après avoir survécu à 
nombres d’atrocités durant la guerre, 
se retrouve internée dans le même hô-
pital qu’un homme devenu fou après 
avoir commis des meurtres durant cet-
te même période. Toutefois, les fi nan-
ceurs potentiels du fi lm poussent Bal-
thazar à choisir un autre sujet, trou-
vant l’idée de celui-ci trop sombre. Le 
cinéaste continue néanmoins son pro-
jet sans fi nancement et, ironie de l’his-
toire, après quelques scènes tournées, 
la fi ction devient réalité dans un 
Rwanda sous les aff res de l’innomma-
ble et où la fi ction dépasse la réalité.
A propos du choix de ce fi lm, Abde-
nour Hochiche, chargé de mission ci-
néma à l’Institut français, nous souli-
gne que «le samedi 7 mars est un fi lm 
rwandais, la projection est en partena-
riat avec l’Association des étudiants 
africains en Algérie».
Le cycle du fi lm africain a commencé 
dès le mois de janvier comme la pro-
grammation du cinéma jeune public 
chaque dernier samedi du mois.
Il nous annonce dans ce sillage que 
cette semaine sera également marquée 
par la  projection «Woman», en nous 
précisant : «Nous avons le dernier fi lm 
de Yann Arthus-Bertrand et Anastasia 
Mikova Woman qui vient de sortir à 
l’étranger. Il sera projeté le 10 mars à 
18H». Il nous confi e que «le fi lm est 
sorti le 4 mars et  nous avons eu l’op-
portunité de le programmer presque 
au même moment que sa sortie fran-

çaise, nous en profi tons pour le faire 
découvrir au public fi dèle de l’Ifa».
Abdenour Hochiche nous annonce 
aussi, dans le cadre  du programme 
cinéma de l’IFA  pour le  mois de 
mars, le dernier fi lm des frères Dar-
denne «Le jeune Ahmed» qui sera à af-
fi che le 11 mars prochain et un pro-
gramme spécial  pour la journée de 
samedi prochain, en nous déclarant 
que «le samedi 14 mars nous fêterons 
le court métrage avec deux séances, la 
première à 14H avec quatre courts 
métrage, dont notamment le César du 
meilleur court métrage ainsi que le 
dernier César du court métrage d’ani-
mation».  Il est à noter que parmi  les 
courts-métrages projetés lors de cette 
première séance, le fi lm « Hors Nor-

mes» qui a remporté le César des ly-
céens. Nommé à 9 reprises, le fi lm 
d’Olivier Nakach et Eric Toledano, qui 
aborde la thématique de l’autisme 
avec Vincent Cassel, était reparti bre-
douille de cette 45e cérémonie des 
César. Cette initiative des lycéens va 
ainsi récompenser une œuvre percu-
tante avec la remise offi  cielle du Cé-
sar des lycéens  le 11 mars prochain à 
la Sorbonne.
La deuxième séance de cette fête du 
court-métrage est  prévue à 17H  et 
sera marquée par la projection de cinq 
courts-métrages, «Le vieux kelbelouz» 
de Imene Ayadi, «Timoura» de Azedi-
ne Kasri, «Nsibi» de Hassen Belaidi, 
«César» de Mohamed Megdoul et 
«Touiza» de Karim Bengana.

«PARASITE» À ALGER 
LE 21 AVRIL PROCHAIN 

Par ailleurs, le chargé de mission ciné-
ma de l’Institut français d’Alger nous 
annonce également que «nous allons 
projeter, «Parasite» en partenariat avec 
l’ambassade de  Corée du Sud, le 21 
avril prochain, à 18 heures sur grand 
écran. C’est une sorte de cadeau pour 
le public du programme Cinéma de 
l’Ifa». Pour rappel, le fi lm coréen a 
remporté les plus grands prix des plus 
prestigieux festivals du cinéma à tra-
vers le monde, dont la Palme  d’or à 
Cannes et une victoire historique aux 
Oscars, en étant le premier fi lm étran-
ger à remporter l’Oscar du meilleur 
fi lm. 

L’Opéra d’Alger 
célèbre la «Journée 
internationale de 
la femme» 
Chants 
kabyles, Chaou 
et Nadia 
Benyoucef 
au menu
PAR NADIR KADI

Dans le cadre des 
célébrations de la  
Journée internationale de 
la femme, l’Opéra d’Alger 
Boualem-Bessaih a 
annoncé l’organisation de 
deux soirées artistiques 
les 8 et 9 mars prochain.
Les deux affi  ches mettent 
en scène cinq artistes, 
Noria, Nadia Baroud et 
Rezki Ouali pour la soirée 
du dimanche 8 mars, 
suivie le lendemain par la 
montée sur scène de 
deux artistes, 
l’incontournable 
Abdelkader Chaou et la 
grande dame du hawzi, 
Nadia Benyoucef.
 L’Opéra d’Alger 
accueillant par ailleurs au 
niveau du grand hall, et 
dès le dimanche 8 mars, 
un rendez-vous dédié au 
patrimoine algérien et 
plus précisément une 
«exposition artisanale 
dédiée à la femme», 
expliquent les 
organisateurs.
Sélection d’artistes, 
musiciens et interprètes 
illustrant ainsi plusieurs 
genres  et générations 
d’icônes de la scène 
culturelle nationale. La 
première affi  che du 8 
mars est une soirée qui 
débutera dès 17 heures et 
sera axée sur la musique 
kabyle avec la 
participation de la 
chanteuse Noria. Cette 
jeune artiste, qui s’était 
notamment fait connaître 
du large public en 2018 
avec sa collaboration au 
concert de Lounis Aït 
Menguellet, sera 
accompagnée sur scène 
par la chanteuse Nadia 
Baroud, une chanteuse du 
plus pur style kabyle, 
notamment connue pour 
l’album «Ameqyes».  La 
soirée verra également la 
participation du jeune 
chanteur Rezki Ouali, 
issu, entre autre, de 
l’édition 2015 de 
l’émission de télévision 
«Alhan Wa Chabab».
Quant à la soirée du 9 
mars, une affi  che 
pareillement  programmée 
dès 17 heures, verra cette 
fois  le genre artistique 
chaâbi à l’honneur à 
travers le concert du très 
célèbre et tout aussi 
apprécié Abdelkader 
Chaou. L’artiste, considéré 
comme l’un des doyens 
de la scène culturelle, 
devant être accompagné 
lundi prochain par Nadia 
Benyoucef. La grande 
dame du chant citadin 
algérois, est  issue de la 
Casbah d’Alger et très 
célèbre pour sa voix et 
son interprétation du style 
hawzi. Une artiste  qui est 
récemment revenue sur 
scène après une très 
longue absence.

PAR RÉDACTION CULTURELLE

La 11e édition du Festival local de 
la culture et de la chanson kabyle s’est 
ouverte, jeudi dernier, au Théâtre ré-
gional de Béjaïa par un émouvant  
hommage à  la regrettée artiste kabyle 
Djamila, ravie à la vie en octobre der-
nier après une carrière fl amboyante, 
durant laquelle, elle a alterné ses ta-
lents d’auteure, interprète et comé-
dienne, et même d’animatrice radio.  
«J’ai les larmes aux yeux», confi e bou-
leversée la chanteuse Malika Doumra-
ne, venue  expressément de France 
pour honorer sa mémoire et dérouler 
certes sa vie de femme mais surtout sa 
vie d’artiste, ses passions, sa ténacité, 
et son audace. Les témoignages rap-
portés par ses pairs, qui ont narré 
autant ses aptitudes et ses goûts mais 
aussi sa générosité et sa profondeur 
d’âme ont ému à plus d’un titre, 
d’autant que l’artiste a connu de gran-
des épreuves dans son existence, no-
tamment un mariage précoce, un di-
vorce et l’exil, rapporte l’APS.
En pratiquant son art en tant 
qu’auteure et interprète, dès les an-
nées 1930, Djamila n’en a pas laissé 
un patrimoine et un héritage mais a 
ouvert la voie à d’autres artistes fémi-

nines, venues lui emboîter le pas et 
prendre exemple sur sa démarche ar-
tistique à un moment où la pratique 
de la musique n’était pas tolérée y 
compris pour les hommes. Mais Dja-
mila a «dépassé sa condition et brisé 
des tabous en faisant montre d’un ta-
lent insolent», a expliqué Malika 
Doumrane, déplorant qu’elle soit par-
tie, certes avec la reconnaissance 
mais dans un quasi dénuement et 
obligée sur le plan matériel de pren-
dre précocement sa retraite.
 La relayant au micro, l’Djida Tamej-
touht, une autre voix sublime de la  
chanson kabyle, explique l’impact du 

passage de l’artiste disparue à la radio 
dans l’émission «Thamaghra el Kha-
lath» (Fête de femmes), contribuant à 
l’éclosion d’une myriade de voix fémi-
nines. Na l’Djida  a aussi abordé son 
parcours de comédienne soulignant 
notamment sa participation au fi lm de 
Lakhdar Hamina, «Chronique des an-
nées de braises», mais la chanson, di-
ra-t-elle, est restée sa grande passion. 
Certains titres étant toujours d’actua-
lité et siège d’un grand succès à l’ins-
tar de «Wallagh Ifaroudjène» (J’ai vu 
des étoiles»), chantée en hommage au 
club de football de la JSK, ou encore 
«YfrariOuas» (Le soleil s’est levé).

Pour illustrer la puissance de sa voix 
et de ses textes, Na l’Djida a dû grati-
fi er le public d’une merveilleuse repri-
se de Djamila, «A sidi l’wali», chantée 
à capella sous forme d’achawik (chan-
son mélancolique) et qui n’a pas man-
qué d’ajouter à cette séance inaugura-
le une poignée d’émotion. En fait trois 
heures durant, l’hommage a été ryth-
mé par cette indicible émotion, à la 
mémoire de cette grande dame et une 
reconnaissance de son talent.
Ainsi tour à tour, les nouvelles étoiles 
montantes de la chanson kabyle, no-
tamment Rahima Khalfaoui, Drifa, 
Mounia Aït Meddour, se sont relayées 
pour interpréter des morceaux de son 
immense répertoire, laissant la vedette 
cependant à Nadia Rayhan et Na l’Dji-
da qui ont fait des tours de chant 
d’une dizaine de chansons.
Après cette entrée la matière, la levée 
de rideau du festival  est attendue pour 
la soirée, un récital, en compagnie des 
chanteuses Cylia, Mounia Aït Med-
dour, et l’orchestre féminin du Conser-
vatoire de la ville de Béjaïa. Etalé sur 
cinq jours, le festival, qualifi ant au 
prochain Festival national de la chan-
son amazigh de Tamanrasset, va réu-
nir 38 artistes femmes sur un ensemble 
de 46 participants. 

11e Festival local de la culture et de la chanson kabyle à Béjaïa
L’hommage de Malika Domrane à la regrettée Djamila

Institut français d’Alger 

A l’af� che : cinéma rwandais, «Woman» 
et fête du court-métrage en mars
Les cinéphiles sont conviés, aujourd’hui, à la projection à l’Institut français d’Alger, 
à 14h, dans le cadre du  cycle cinéma Afrique, du poignant fi lm rwandasi 
«Matière grise» de Kivu Ruhorahoza sur la thématique des massacres au Rwanda. 
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F1 (Grand 
Prix du 
Bahreïn) : 
La vente 
de billets 
interrompue 
à cause du 
coronavirus
A cause de la 
propagation du 
coronavirus en Asie, les 
organisateurs de 
l’épreuve prévue le 22 
mars ont stoppé la vente 
de billets. Comme le 
monde entier, Bahreïn 
prend ses précautions 
avec la propagation du 
coronavirus. Ainsi, les 
organisateurs du Grand 
Prix de Formule 1 ont 
décidé de stopper la 
vente de billets pour la 
deuxième course prévue 
au calendrier de la saison 
2020.
«Cette décision a été 
prise en étroite 
collaboration avec la 
direction de la Formule 1 
et les autorités sanitaires 
du Royaume pour évaluer 
l’évolution de la situation 
et vendre d’autres billets 
ou rembourser la valeur 
nominale des billets en 
fonction des 
circonstances et des 
conseils médicaux les 
plus récents», a assuré 
l’organisation dans un 
communiqué. Alors que 
le Grand Prix de Chine 
n’aura pas lieu le 19 avril, 
le Moyen Orient est lui 
aussi touché par 
l’épidémie. La semaine 
passée, le Tour des 
Emirats Arabes Unis de 
cyclisme a été 
interrompu. «Cette 
mesure de précaution a 
été introduite en même 
temps qu’un certain 
nombre de mesures de 
santé publique avant le 
Grand Prix afi n d’assurer 
la sécurité de tous les 
spectateurs, des équipes 
et du personnel du 
circuit», précisent les 
organisateurs.

PAR MOHAMED TOUILEB

Drainant foule nombreuse, le football 
est, bien évidemment, la discipline la 
plus susceptible de favoriser l’éventua-
lité de voir le virus trouver de nou-
veaux organismes pour les incuber et, 
par conséquent, élargir le périmètre de 
ses foyers. En Suisse, le championnat a 
été arrêté par mesure préventive. En 
Italie, où l’épidémie a fait des ravages, 
c’est le huis clos qui a été instauré 
jusqu’au 3 avril prochain. Le spectacle 
prendra un sérieux coup ainsi que la 
machine de gains qui risque de pâtir de 
cette mesure sanitaire urgente. Mais le 
lobby footballistique laisse, pour une 
fois, place à celui pharmaceutique.

A CHACUN SON TOUR 
DANS LE GROS CIRCUIT 
LUCRATIF MONDIAL.

En Algérie, le championnat peut suivre 
la démarche prônée en Italie et faire 
jouer des journées sans public. L’annu-
lation n’est pas encore d’actualité tant 
le coronavirus n’est, jusque-là, pas de 
la même virulence que chez les Ita-
liens.  En tout cas, la Ligue de football 
professionnel (LFP) a indiqué, hier, 
qu’elle allait saisir «dans les prochai-
nes heures» la Fédération algérienne 
de footbball (FAF) et les Autorités pour 
arrêter un plan d’action compatible 
avec la situation sanitaire au pays : «La 
LFP ne pourra pas prendre une telle 

décision de manière unilatérale. Dans 
ce cas, nous allons solliciter d’abord la 
FAF qui, de son côté, fera de même 
avec les autorités pour décider d’ins-
taurer le huis clos ou non durant le 
reste des compétitions », a révélé à Fa-
rouk Belguidoum, le porte-parole de la 
LFP en mentionnant que « si le huis 
clos venait à être décidé dans notre 
championnat, c’est pour préserver la 
santé des Algériens et éviter tout ris-
que de contamination. »

L’ALGÉRIE, ZONE À 
HAUT RISQUE POUR LA 
CAHB

Par ailleurs, d’autres épreuves sporti-
ves prévues en Algérie ont été carré-
ment annulées. Non pas sur décision 
des instances nationales mais celle de 
l’Afrique car s’agissant de rendez-vous 

continentaux. Ainsi la Confédération 
africaine de handball (CAHB) a renon-
cer à faire jouer la Supercoupe d’Afri-
que de handball et le championnat 
d’Afrique des clubs champions de la 
petite balle, prévus en avril prochain à 
Alger.  Les deux manifestations ont été 
reportées à une date ultérieure par la 
structure handballistique continentale 
à cause du coronavirus comme annon-
cé par la Fédération algérienne de han-
dball (FAHB). La Supercoupe d’Afri-
que, qui off rait un billet pour la pro-
chaine Coupe du monde des clubs, de-
vait opposer les Egyptiens du Zamalek 
aux Tunisiens de l’Etoile du Sahel. 
Quant au Championnat d’Afrique des 

clubs champions, campagne phare du 
sport à sept en Afrique, elle était pré-
vue entre le 02 et le 13 avril. Les nou-
velles dates de tenues seront défi nies 
incessamment. La délocalisation reste 
éventuelle.
Le nCOV-2019 met tout le monde en 
état de vigilance maximale. Les proto-
coles d’avant-matchs ont été modifi és. 
A titre d’exemple, il n’y a plus de ser-
rage de mains entre les athlètes ou 
tout ce qui est contact direct. Si le 
sport a la vertu de rapprocher les gens, 
le coronavirus s’interpose pour enrhu-
mer cette promiscuité. Il s’impose 
comme l’adversaire commun tous les 
antagonistes. 

La propagation du virus a contraint à l’annulation 
des manifestations et à l’instauration des huis clos

Le coronavirus grippe le sport !

Ligues 1 et 2 – Coronavirus
La FAF saisit le ministère de la Santé et le MJS
La Fédération algérienne de football (FAF) « a saisi le ministère de la Santé et le MJS, pour entreprendre les 
démarches à suivre concernant l’épidémie du coronavirus. L’instance fédérale est en train de suivre la situation 
de près. Une décision sera prise d’ici à la semaine prochaine selon l’évolution du développement de la situation 
sanitaire au pays », a affi  rmé hier le responsable de communication de la FAF Salah-Bey Aboud, sur les ondes de 
la radio nationale. « Le huis clos n’est pas à écarter dans ce genre de situation, dans l’objectif de préserver la 
santé des Algériens. La Ligue de football professionnel (LFP) devrait prendre des mesures préventives, 
notamment en ce qui concerne le protocole des matchs, et la nécessité d’interdire aux joueurs de se serrer la 
main avant le début de la rencontre », a-t-il ajouté. Le match Algérie - Zimbabwe, « prévu le jeudi 26 mars au 
stade Mustapha-Tchaker de Blida dans le cadre de la 3e journée des qualifi cations de la CAN-2021, pourrait être 
également objet de mesures, mais tout dépendra de l’évolution de la situation ».

Menés par les 25 points de Kawhi Leonard, les 
Clippers ont décroché un succès signifi catif sur 
le parquet des Rockets dans la nuit de jeudi à 
vendredi (120-105). La formation de Los Ange-
les a haussé son niveau de niveau depuis quel-
ques matches. Cette nuit a aussi été marquée 
par le retour à la compétition de Stephen Curry 
après plus de quatre mois d’absence.

LE JOUEUR : STEPHEN 
CURRY A REJOUÉ
Enfi n ! Après quatre mois sur la touche et un 
retour avorté dimanche dernier, Stephen Cur-
ry a enfi n refoulé les parquets NBA cette nuit. 
Sa première sortie depuis le 30 octobre s’est 
soldée par une défaite des Warriors contre les 
Raptors (113-121). Mais le double MVP a 
réussi à enfl ammer la foule de San Francisco 
pour son cinquième match de la saison. Il a 
fi ni avec 23 points, 7 rebonds et 7 passes. Il a 
manqué d’adresse, certes, mais il a facilité la 
vie de ses coéquipiers en étant simplement 
présent sur le terrain. Il y a des choses qui ne 
changent pas. Et même après une fracture de 
la main et une longue convalescence, les dé-
fenses ne lâchent pas le meneur d’une semelle 

quand il n’a pas le ballon. De quoi off rir des 
espaces à ses jeunes coéquipiers. Curry a 
contribué à leur révolte – sous les chants 
«MVP» du public – dans les dernières minutes 
de la partie. les Warriors ont été un peu justes 
pour battre l’une des meilleures équipes de la 
ligue, menée par un excellent Norman Powell 
(37 pts, record en carrière). Pascal Siakam a 
aussi fait la diff érence dans le money time 
avec plusieurs paniers importants. Les Rap-
tors sont d’ores et déjà qualifi és pour les 
Playoff s ! Mais l’excitation est de retour dans 
la Bay et ça ne fait que commencer…

LE MATCH : LOS ANGELES PREND 
LE DESSUS SUR HOUSTON
En optant pour un cinq de très petite taille 
avec uniquement des extérieurs alignés sur le 
terrain, les Rockets ont misé sur eux-mêmes 
et surtout sur leur réussite aux tirs. La straté-
gie marche plutôt bien depuis son expéri-
mentation début février mais l’une de ses li-
mites a toujours été pointée du doigt : que 
faire les soirs où James Harden et ses coéqui-
piers sont maladroits ? Élément de réponse 
avec la lourde défaite contre les Clippers. Un 

revers 105 à 120, avec un écart réduit en fi n 
de partie alors que les Californiens avaient 
déjà plié la rencontre (+25 après trois quart-
temps). Kawhi Leonard (25 pts) et ses coéqui-
piers ont étouff é les attaquants de Houston, à 
commencer par James Harden, limité à 16 
points et 4 sur 17 aux tirs. Russell Westbrook 
a marqué 29 points mais en prenant 27 tirs 
(11 paniers). Les joueurs de Mike D’Antoni 
n’ont converti que 36% de leurs tentatives 
avec un vilain 16% à trois points. Impossible 
de gagner dans ces conditions et encore 
moins contre des Clippers de plus en plus à 
l’aise. L’armada de Los Angeles est au com-
plet et elle occupe désormais la deuxième 
place à l’ouest.

LA PERFORMANCE : TOBIAS 
HARRIS EN PATRON
Encore privés de Joel Embiid (épaule) et de 
Ben Simmons (dos), les Sixers ont pu compter 
sur Tobias Harris pour faire la diff érence en 
attaque cette nuit. L’ailier de Philadelphie a 
cumulé 28 points et 14 rebonds pour une belle 
victoire à Sacramento (125-108). Shake Mil-
ton a ajouté 20 pions tandis qu’Al Horford fi -

nissait avec 18 unités mais aussi 8 rebonds et 
6 passes.

L’ACTION : JAMAL MURRAY 
OFFRE LA VICTOIRE AUX 
NUGGETS

Sévèrement battus par les Warriors lors de 
leur dernière sortie, les Nuggets avaient à 
cœur de se rattraper au moment d’aff ronter 
les Hornets. Et là encore, ils ne sont pas passés 
loin de la contre-performance. Les joueurs de 
Mike Malone étaient menés de huit points au 
cours du quatrième quart-temps mais ils ont 
trouvé les ressources nécessaires pour revenir 
dans le match et même repasser devant sur un 
ultime panier décisif de Jamal Murray (18 
points) à cinq secondes du buzzer. Victoire fi -
nale, 114-112. 

Basket-ball (NBA/saison régulière)
Curry est de retour, les Clippers corrigent les Rockets

Tous les scores :
Hornets – Nuggets : 112-114

Rockets – Clippers : 105-120
Kings – Sixers : 108-125

Warriors – Raptors : 113-121

Face au danger, la précaution est une obligation. 
Tous les grands rassemblements accentuent le 
risque de contamination. Dès lors, les 
manifestations sportives sont directement 
touchées par la mesure. Le coronavirus a 
contraint nombreux Etats et instances à prendre 
des mesures pour tenter de minimiser sa 
propagation. L’Algérie, touchée par cette grippe 
très aiguë avec 17 cas offi  ciellement recensés, n’a 
pas échappé la règle. Le risque de jouer des 
compétitions à huis clos se pose plus que jamais.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Le Chabab le sait. Le voyage à chlef 
sera celui de tous les dangers. Certes, 
les Belouizdadis ont une marge d’er-
reurs de trois points mais ils comptent 
garder ce joker tant la route vers le sa-
cre est encore longue. A partir de là, la 
victoire devient une obligation pour 
confi rmer le succès de la semaine der-
nière face à la JS Kabylie et consolider 
le leadership : « on s’attend à une ren-
contre vraiment compliquée comme 
toutes celles à venir. On est dans une 
période cruciale de la saison où cha-
que point vaudra son pesant d’or. On 
va tâcher de tout donner pour que les 
choses aillent mieux au cours de cette 
période et cela passe par de bons résul-
tats », a déclaré Sofi ane Bouchar au 
quotidien spécialisé  Compétition .
A 9 rounds de la fi n, penser au titre 
pour une équipe aux commandes de-
vient légitime. Toutefois, rien n’est en-
core acquis :« sincèrement, je trouve 
qu’il est beaucoup trop tôt pour en par-
ler. Le championnat n’est pas encore 
fi ni car il reste encore beaucoup de 
matchs à faire. Tout ce qu’il faut faire, 
c’est prendre match par match et faire 
le nécessaire pour faire les meilleurs 
résultats possibles au cours des pro-
chains rendez-vous », estime le défen-
seur. Ce duel contre les Chélifi ens, lo-
gés à la 13e place (24 points) et 
condamnés à s’imposer pour s’éloigner 

de la zone rouge, se déroulera à huis 
clos. Une pression de moins pour les 
«Rouge et Blanc» qui espèrent profi ter 
de l’absence du 12e homme local.

L’USM ALGER 
COURTISE LE SUCCÈS
Si les Belcourtois sont bien placés pour 
jouer le titre, l’USM Alger, champion 
sortant, connaît une saison compli-
quée. Depuis le 16 janvier écoulé, les 
Usmistes n’ont pas goûté à la victoire. 
Une mauvaise série de 9 rencontres 
sans succès (6 défaites et 3 nuls) les a 
mis hors de la Ligue des Champions 
CAF, la Coupe d’Algérie et à une peu 
glorieuse 11e place dans le challenge 
national. Des contre-performances qui 
ont coûté sa place à Dziri Bilel rem-
placé par Mounir Zeghdoud à la tête 
de la barre technique.
Ce dernier commencera son aventure 
cet après-midi (16h) contre le Paradou 
AC (10e, 25 points et deux matchs en 
moins) au stade 5 juillet 1962 (Alger). 
Les « Rouge et Noir » aspirent à chiper 
les trois points pour amorcer la mis-
sion ascension dans l’espoir dans de 
terminer sur le podium, placé à 10 lon-
gueurs, et s’assurer une place dans une 
compétition africaine. Ceci est l’objec-
tif fi xé par Serport, le nouvel action-
naire majoritaire des « gars de Soustara 
» en remplacement de l’ETRHB de 
Haddad.

LE NASRIA EN GRAND 
DANGER !

Comme l’USMA, mais dans une postu-
re plus délicate, le NA Hussein-Dey 
s’enlise dans les fi ns fonds du classe-
ment. Bon dernier avec 16 unités, le 
Nasria compile 4 défaites lors des 5 
derniers matchs. Pour ne rien arran-
ger, les «Sang et Or» seront hôtes du 
CS Constantine (15h). les Constanti-
nois (5es, 31 points) lorgnent sur le po-
dium et comptent bien profi ter du 
doute qui range les Nahdistes pour 
ajouter trois unités à leur compteur. La 
moisson complète permettrait aux « 
Sanafi r » de revenir à un pas de la JSK, 
vainqueur de l’USM Bel-Abbès en 
match avancé jeudi (2/0). Quant aux 
Banlieusards d’Alger, ils risquent de 
mettre un pied en Ligue 2 si jamais ils 
perdent ce duel.
Défaite interdite aussi pour le NC Ma-
gra (15e, 19 points) qui reçoit l’AS Aïn 
M’lila (8e, 26 points). Incapable de ga-
gner lors de ses 8 dernières produc-
tions, le Nadjem sera en quête d’ex-

ploit pour raviver ses chances de sur-
vies contre une ASAM qui semble bien 
se débrouiller dans la compétition 
pour sa 2e année parmi l’élite. In fi ne, 
la dernière explication sera celle qui 
mettra aux prises le MC Oran (6e, 29 
points) et la JS Saoura (7e, 29 points) à 
El-Bahia. Un duel à six points suscepti-
ble de relancer le team victorieux pour 
intégrer le peloton de tête. 

Grèce : 
le PAOK 
Salonique 
dénonce 
un «coup 
monté» de 
l’Olympiakos
Le PAOK Salonique a été 
pénalisé de sept points en 
championnat pour 
actionnariat commun avec 
un autre club de première 
division, Xanthi, a 
annoncé jeudi le comité 
disciplinaire de la Ligue 
grecque. Xanthi se voit 
retirer 12 points à la suite 
de cette décision, qui 
secoue à nouveau le 
football grec, dans la 
tourmente après de 
multiples scandales qui 
ont entraîné l’intervention 
du gouvernement et de 
l’UEFA.
En décembre, 
l’Olympiakos, autre grand 
club grec, avait accusé 
Ivan Savvidis, propriétaire 
du PAOK, de détenir par 
un membre de sa famille 
des parts de Xanthi, 
pratique illégale passible 
de relégation. Le PAOK a 
dénoncé un «coup 
monté» de son grand rival 
et l’aff aire a amené le 
gouvernement grec, 
écartelé entre deux 
puissants et sulfureux 
présidents de club, à 
intervenir pour assouplir 
les sanctions en cas 
d’actionnariat commun. 
Les deux clubs peuvent 
faire appel de la décision. 
Sportivement, la mesure 
fait les aff aires de 
l’Olympiakos, qui compte 
66 points en 
championnat et accentue 
encore son avance sur le 
PAOK, deuxième, qui 
recule de 59 à 52 points.

Liverpool : 
Klopp 
s’agace d’être 
questionné sur 
le coronavirus
Il n’y avait pas que la 
défaite de Liverpool à 
Chelsea (0-2), en Cup, qui 
a agacé Jürgen Klopp 
mardi soir. Questionné en 
conférence de presse sur 
le coronavirus, l’entraîneur 
allemand a affi  rmé que 
son opinion sur le sujet 
n’avait pas d’importance 
car il n’était qu’une 
personne « mal rasée, 
avec une casquette de 
baseball ».
Alors que le virus a incité 
certains clubs de football 
en Europe à demander à 
leurs joueurs et leur staff  
de ne pas se serrer la 
main pour tenter de 
ralentir la propagation, 
Jürgen Klopp préfère 
laisser parler les experts : 
« Ce n’est pas important 
ce que disent les gens 
célèbres. Tu dois parler 
des choses que tu 
maîtrises [...]. Les gens 
avec des connaissances 
devraient donner des 
indications. Pas les 
entraîneurs de football. [...] 
Pourquoi me demander 
mon avis ? »

Ligue 1 (21e journée) / Le CR Belouizdad sent le souffle 
de l’ES Sétif revenue à 3 longueurs

Le « Chabab » n’a pas le droit à l’erreur
Après le déroulement de trois rencontres jeudi, la 
21e journée de Ligue 1 sera clôturée aujourd’hui. 
Cinq rencontres sont au menu. Le CR Belouizdad, 
leader (39 points), aura un périlleux déplacement 
à Chlef pour y défi er l’ASO locale. L’objectif sera 
de gagner pour rester à l’abri de l’ES Sétif, partie 
s’imposer chez l’US Biskra (0/2) avant-hier, qui 
devient nouveau dauphin (36 points). Attention 
particulière aussi pour le mini-derby entre 
l’USM Alger et le Paradou AC (16h) où la 
réaction est attendue des Usmistes qui n’ont plus 
gagné depuis 9 matchs.

Programme de 
la 21e journée :
ASO Chlef – CR Belouizdad 

(16h à huis clos)
Paradou AC – USM Alger (16h)

MC Oran – JS Saoura (16h)
NA Hussein-Dey – CS Constantine (16h)
NC Magra – AS Aïn M’lila (15h)

DÉJÀ JOUÉS :
JS Kabylie – USM Bel-Abbès 2/0

US Biskra – ES Sétif 0/2
CA Bordj Bou Arréridj - MC 

Alger 3/0

Andrea Agnelli, patron de la Juven-
tus, mais aussi président de l’infl uente 
association des clubs européens (ECA), 
s’est dit favorable à un système proté-
geant les grands noms du football 
européen en Ligue des champions, 
même s’ils ne devaient pas se qualifi er 
sur les terrains.
Voilà des propos qui viennent confi r-
mer l’hypothèse d’une future Super 
Ligue entre grands clubs européens. 
Président de la Juventus et de l’asso-
ciation des clubs européens (ECA), An-
drea Agnelli a détaillé ses idées et cel-
les d’autres présidents de grands clubs. 
«On pense à la mise en place d’élé-
ments correctifs pour ces clubs pour 
leur permettre de prospérer», a déclaré 
Agnelli lors d’un sommet sur le foot-
ball organisé par le quotidien Financial 
Times à Londres.
Selon le dirigeant italien, les résultats 
passés dans les compétitions européen-
nes devraient être également pris en 
compte pour déterminer les équipes 
qualifi ées pour la C1. «Un club pour-
rait conserver son statut dans les com-
pétitions internationales à partir du 

moment où il atteindrait un niveau mi-
nimum dans son championnat», a-t-il 
ajouté. Le patron de la Juve a notam-
ment cité l’exemple de l’Atalanta qui 
participe cette saison à la Ligue des 
champions en vertu de sa 3e place, 
alors que l’AS Rome, au standing bien 
plus élevé en Europe, ne s’est pas qua-
lifi é pour la C1 en terminant 6e du 
championnat d’Italie.

«J’AI LE PLUS GRAND 
RESPECT POUR CE 
QU’ACCOMPLIT 
L’ATALANTA, MAIS...»
«J’ai le plus grand respect pour ce 
qu’accomplit l’Atalanta, mais sans 
avoir de passé dans les compétitions 
européennes, après une seule bonne 
saison, ils participent à la Ligue des 
champions. Est ce que c’est juste ?», 
a-t-il fait remarquer. «Alors que la 
Roma, qui a beaucoup contribué au 
classement UEFA de l’Italie n’y est 
pas à cause d’une mauvaise saison, ce 
qui a un impact fi nancier pour eux», 

a-t-il poursuivi. Agnelli a par ailleurs 
assuré qu’il n’y avait pas dans le car-
tons de l’UEFA un projet de créer une 
Ligue des champions estivale, organi-
sée à l’intersaison, sur le modèle de 
l’International Champions Cup (ICC) 
qui réunit pour des matches amicaux 
les plus grands noms du football euro-

péen aux Etats-Unis, en Asie et en Eu-
rope. «Il n’y a pas, d’après ce que j’ai 
compris, de projet de Ligue des cham-
pions d’été (...) Les clubs se sont réunis 
pour voir si le modèle de l’ICC fonc-
tionnait. Si on peut améliorer ce mo-
dèle économique, on le fera», a-t-il ex-
pliqué. 

Avis du président de la Juventus Turin sur la Super Ligue pour les grands d’Europe
Agnelli favorable à un statut privilégié



Avec son  recueil de 
nouvelles publié aux 
éditions Frantz-Fanon
Hakim Lâalam 
remporte le Prix 
littéraire de l’AFA 
2020
PAR RÉACTION CULTURELLE
Hakim Lâalam, chroniqueur au quotidien 
Le Soir d’Algérie et auteur de plusieurs 
livres, est lauréat du Prix littéraire de 
l’Association France Algérie (AFA) de 
l’année 2020 pour son recueil de 
nouvelles « L’Homme-carrefour et autres 
histoires d’un pays impossible »,  publié 
aux éditions Frantz-Fanon,   annoncent les 
éditeurs dans un communiqué parvenu à 
la Rédaction.
La maison d’édition annonce également 
que la cérémonie de remise du prix se 
tiendra le 26 mars prochain à 18H à la 
bibliothèque de l’Arsenal à Paris, en 
présence du président de l’AFA, Arnaud 
Montebourg, de plusieurs cadres, français 
et algériens de l’association ainsi que du 
directeur des éditions Frantz-Fanon.
Pour rappel, «L’Homme-carrefour et autres 
histoires d’un pays impossible »  est un 
recueil de neuf  nouvelles de 198 pages  
écrit par  le chroniqueur et auteur Réda 
Belhadjoudja, alias Hakim Laâlam, paru 
aux éditions Frantz-Fanon.  Lors d’une 
vente-dédicaces, l’auteur avait confi é que  
ce recueil  est le fruit de trois années 
d’écriture et de réfl exion.  A travers 9 
nouvelles au «ton féroce », l’auteur conduit 
le lecteur «dans les couloirs ténébreux 
d’un pays fl ottant, improbable qui se 
morfond dans un présent sans joie et sans 
ambition». En dressant tantôt des portraits 
de simples gens, tantôt ceux des maîtres 
des lieux, immortels parmi les mortels, il 
dévoile la mécanique de la désolation qui 
entraîne sans répit les Algériens dans le 
gouff re du non-sens avec, en prime, la 
promesse de les y maintenir.
A travers ce livre, Hakim Laâlam explique 
tout ce qu’il y a d’impossible à comprendre 
en Algérie. L’homme-carrefour est la 
deuxième nouvelle du recueil. «L’homme-
carrefour était hanté par l’idée de terminer 
ainsi, allongé là, en bordure de rive, au 
milieu d’un va-et-vient indiff érent, sans vie, 
avec juste un châle sale et puant le 
vinaigre en guise de linceul», écrit-il dans 
la quatrième de couverture.

France / Institut 
du monde arabe
Jack Lang reconduit 
pour trois ans
L’ancien ministre socialiste français de la 
Culture Jack Lang a été reconduit pour trois 
ans à la tête de l’Institut du monde arabe 
(IMA), a annoncé hier l’institution.
Le Haut conseil de l’IMA qui rassemble 
tous les ambassadeurs des pays arabes, 
puis le Conseil d’administration se sont 
réunis dans la matinée à Paris.
«Jack Lang a été reconduit à l’unanimité 
par le Conseil d’administration», a précisé 
l’IMA dans un communiqué. Le Conseil, 
dans lequel un plus grand nombre de 
femmes font leur entrée, a aussi nommé un 
nouveau bureau comprenant six membres. 
Ministre de la Culture de 1981 à 1986, puis 
de 1988 à 1993, et aussi de l’Education 
nationale de 2000 à 2002, ce fi dèle des 
fi dèles de François Mitterrand a été nommé 
par l’ancien président socialiste François 
Hollande en 2013 à la présidence de l’IMA. 
Sous sa houlette de Jack Lang, l’Institut du 
monde arabe, qui avait été construit par 
Jean Nouvel et inauguré en 1987, a organisé 
des expositions phares comme celle très 
remarquée sur «Les Chrétiens d’Orient» en 
2017, expositions parfois organisées en 
partenariat avec des pays arabes.    De 
nombreuses autres activités y ont lieu : 
importante bibliothèque, concerts, 
conférences, performances, festivals. Cet 
institut a pour vocation d’accroître la 
connaissance et le rayonnement de la 
culture du monde arabe à Paris. Son musée 
s’est enrichi d’une donation de 1.500 
oeuvres d’artistes contemporain du 
collectionneur libanais Claude Lemand, qui 
l’ont fait passer au rang de plus grand 
musée d’art du monde arabe d’Europe.

PAR LEÏLA ZAIMI

Absent des étals depuis mardi 5 
mars, le quotidien Tiɣremt reste tou-
jours « suspendu d’impression », se-
lon son directeur, le journaliste Fo-
dil Mezali. Qui est derrière cette « 
suspension » d’un titre qui était à 
son cinquième numéro ? M. Mezali 
demeure pour l’instant prudent. Il 
affi  rme « ne vouloir mettre en cause 
aucune partie » jusqu’à de plus am-
ples informations sur le sort de la 
publication. Toutefois, il se dit 
convaincu qu’il y a derrière l’obsta-

cle à imprimer le journal des « grou-
pes de pression » qui cherchent à 
entraver la promotion de la langue 
et de la culture amazighes en Algé-
rie. Sinon, dit-il, il n’y a pas moyen 
rationnel d’expliquer qu’« on ne 
parvient pas tirer » le quotidien 
alors qu’il était en « phase de lance-
ment ». Et d’ajouter que c’est proba-
blement la transcription en caractè-
res latins « qui semble déranger 
certains ».
D’après Fodil Mezali, les imprimeurs 
ont reçu des instructions pour ne 
pas tirer le journal. « On nous empê-

che de sortir le journal à cause du 
caractère latin », a-t-il déclaré à
Reporters. Non sans s’étonner : 
« Toutes les publications en tamazi-
ght le sont actuellement en caractè-
res latins, les documents offi  ciels 
du Haut-commissariat à l’amazighi-
té (HCA) utilisent ce caractère. 
Dans les universités et les établisse-
ments où la langue est enseignée, 
c’est ce caractère qui est utilisé, 
alors où réside le problème ? », s’in-
terrogera-t-il.
Pour le directeur de publication, il 
n’y a aucune raison légale pour em-

pêcher la sortie d’un journal en ta-
mazight, reconnue langue nationale 
et offi  cielle par la Constitution, di-
ra-t-il. « Nous travaillons dans la lé-
galité. Nous avons eu l’agrément 
nécessaire », ajoutera-t-il, non sans 
s’interroger : « Pourquoi ? Nous ne 
comprenons pas ce comportement, 
cette contradiction », dira-t-il enco-
re en formulant l’espoir qu’une ex-
plication « sera fournie » au collectif 
du journal. En attendant, il est envi-
sagé de poursuivre la diff usion du 
journal via le net en attendant des 
jours meilleurs. 

Les étudiants classés aux 3 
premières places de la 2e édition 
du concours du meilleur projet in-
novant « Ibtikar UP 2020 » ont été 
qualifi és pour le concours national 
ID Tour-2020, prévu en juillet pro-
chain, a fait savoir l’Agence natio-
nale de valorisation des résultats 
de la recherche et du développe-
ment technologique.
Les premiers lauréats qualifi és à 
cet ID Tour-2020, sur un total de 
27 étudiants, seront sélectionnés 
au niveau de neuf universités na-
tionales, à raison de trois chacune, 
devant abriter les tours qualifi ca-
tifs à ce concours national, a-t-on 

souligné. Ajoutant que le concours 
sera couronné par la « sélection 
des trois meilleurs projets à l’échel-
le nationale, éligibles à un pro-
gramme d’accompagnement inten-
sif visant la concrétisation de leurs 
idées sur le terrain, avec le monta-
ge de leurs propres entreprises, 
dans une durée n’excédant pas une 
année ».
Quant aux cinq premiers lauréats 
de la 2e édition du concours « Ibti-
kar UP 2020 », ils bénéfi cieront 
d’une prise en charge au niveau de 
l’incubateur régional de l’universi-
té de Blida, avec un soutien fi nan-
cier assuré par l’Agence nationale 

de valorisation des résultats de la 
recherche et du développement 
technologique, destiné à leur assu-
rer une formation technique, outre 
la réalisation d’une étude de leur 
projet et l’obtention d’un brevet 
d’invention pour leurs idées. Les 
mêmes lauréats bénéfi cieront, éga-
lement, selon le même responsa-
ble, d’un sponsoring assuré par 
nombre d’opérateurs économiques, 
ayant assisté à la cérémonie de re-
mise des prix et ayant exprimé leur 
« entière disponibilité à soutenir 
les étudiants lauréats ».
Parmi ces sponsors, citant des opé-
rateurs intégrant le Club des entre-

preneurs et industriels de la Mitid-
ja (CEIMI), Chafi a Mentalcha, ou 
encore l’opérateur de téléphonie 
mobile Ooredoo, dont le représen-
tant à cette cérémonie a annoncé 
la signature d’une convention avec 
l’université de Blida portant sur 
l’aménagement d’un laboratoire 
innovant au niveau de l’incuba-
teur, équipé d’imprimantes 3D et 
d’une technologie de pointe, en 
vue de son exploitation dans le dé-
veloppement de prototypes des 
projets des étudiants et la mise en 
application d’un programme de 
formation du porteur du projet.
 R. N.

SYNTHÈSE MILINA KOUACI

L’exposé présenté par le mi-
nistre de l’Habitat, de l’Urbanisme 
et de la Ville, Kamel Nasri, a fait res-
sortir un portefeuille restant à réali-
ser, au 1er janvier 2020, tous seg-
ments confondus, de 974 300 unités 
dont 648 643 en cours de réalisa-
tion et 325 657 non lancées, précise 
le document.
Deux contraintes majeures sont si-
gnalées par le gouvernement, l’ab-
sence de fi nancements pour l’achè-
vement des viabilisations des loge-
ments réalisés et en cours de réalisa-
tion et la rareté du foncier pour 
l’implantation des programmes
location-vente (AADL) et social non 
lancés au niveau de certaines wi-
layas.
Par ailleurs, d’autres contraintes ont 
été signalées concernant les pro-
grammes de logements aidés, le lo-
gement social et l’habitat rural, liées 
principalement aux procédures de 
gestion imposées (déglobalisation 
par commune des aides, établisse-

ment des listes des bénéfi ciaires, 
choix des promoteurs, etc.).
Ainsi, le Premier ministre a arrêté 
plusieurs mesures et décisions, dont 
« la prise de toutes les dispositions 
nécessaires à l’eff et d’accompagner 
la réalisation du programme en 
cours par les fi nancements requis ». 
Un planning prévisionnel plurian-
nuel de fi nancement sur la période 
2020-2024 devra être établi, en ac-
cordant la priorité, dans le cadre de 
la loi de fi nances complémentaire 
pour 2020, à la prise en charge des 
viabilisations des logements ache-
vés et en voie d’achèvement, ainsi 
que leur raccordement aux réseaux 
d’électricité et de gaz, en vue de 
leur attribution durant l’année en 
cours. Un dispositif de coordination 
et de suivi « rigoureux » devra être 
mis en place au niveau des walis, à 
travers des réunions périodiques à 
tenir avec l’ensemble des parties 
prenantes au projet, en amont de 
son lancement et pendant toutes les 
phases de réalisation.
Abdelaziz Djerad a, par ailleurs, or-

donné de dégager les assiettes fon-
cières déjà identifi ées nécessaires à 
l’implantation de certains program-
mes non encore lancés dans un délai 
de quinze jours et poursuivre l’opé-
ration de régularisation des terrains 
abritant les programmes de loge-
ments pour permettre la délivrance 
des actes aux propriétaires. Il a été 
aussi décidé que les walis devront 
agir pour la concrétisation du pro-
gramme de logements dont ils ont la 
responsabilité (logement social, lo-
gement public aidé, habitat rural, 

lotissements sociaux) à travers l’ac-
célération des procédures de déglo-
balisation des aides par commune, 
d’établissement des listes des béné-
fi ciaires et de choix des promo-
teurs.
Enfi n, et dans le cadre de la concep-
tion des nouveaux programmes de 
logements à lancer, des orientations 
ont également été données à l’eff et 
d’engager un travail « urgent » de 
cartographie des demandes de loge-
ments en vue de cerner le besoin 
réel par wilaya. 

Médias
Tiɣremt toujours absent des kiosques

Concours du meilleur projet innovant 
Trois étudiants quali� és au concours 
national ID Tour-2020

Gouvernement

Un conseil interministériel 
pour le dossier du logement
Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a présidé, 
jeudi dernier, un Conseil interministériel 
consacré au logement et aux « contraintes » 
rencontrées pour la concrétisation des 
programmes en cours, selon les services du 
Premier ministère dans un communiqué.
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