
Le Quotidien

Dimanche 26 janvier 2020 - N°5881- Prix : Algérie 20 DA — http://www.lexpressiondz.com — ISSN 1112-3397 — Directeur Fondateur : AHMED FATTANI

Lire en page 24

BENI MESSOUS
(ALGER)

UNE 
ENSEIGNANTE
MEURT ASPHYXIÉE

ELLES TIRENT LES FICELLES POUR PRIVER
LES ALGÉRIENS DE LA RICHESSE DU GAZ DE SCHISTE

LES PUISSANCES
DE L’OMBRE

En se passant de
l’exploitation du
gaz de schiste, il
faut que chaque
citoyen accepte

d’acheter son
sachet de lait
à près de 100

DA, sa baguette
de pain à plus

de 60 DA…

Lire en page 2 l’article 
de Saïd Boucetta

ALORS QUE LE CORONAVIRUS
AFFECTE 14 PAYS À TRAVERS LE MONDE

Lire nos articles en page 3

LE PRÉSIDENT TURC
EN VISITE EN ALGÉRIE À
PARTIR D’AUJOURD’HUI

CE QUI
ATTEND

ERDOGAN 
À ALGER

Lire en page 24 l’article 
de Mohamed Touati

64e ANNIVERSAIRE
DE SA NAISSANCE

Un
mémorial 
Matoub-
Lounès 

à Tizi Ouzou
Lire en page 23 l’article 

de Aomar Mohellebi

L’ALGÉRIE EN
ALERTE SANITAIRE



DIMANCHE 26 JANVIER 2020L’actualité2

QQ uelques mois après avoir
montré une «féroce»
opposition aux lois sur

les hydrocarbures et des finan-
ces, au plus fort des marches du
Mouvement populaire, certains
milieux politiques ont pris au
vol la déclaration du président
de la République sur le gaz de
schiste pour en faire leur nou-
veau cheval de bataille dans leur
guerre contre le pouvoir. Sitôt le
mot schiste prononcé, que des
dizaines de pages facebook
dédiées au sujet ont été
réveillées. Des posts par milliers
ont été déversés sur la Toile
algérienne et les mêmes rengai-
nes des activistes anti-schiste
sont redevenues à la mode. Des
citoyens de In Salah ont été
«mobilisés» pour l’occasion, et
des marches «improvisées» dont
on ne sait pas grand-chose ont
déjà fait plusieurs fois le tour du
Web algérien. La machine de
propagande anti-schiste a été
réveillée, avec grand renfort de
communications, bien
huilées, puisque déjà testées
avec succès en 2015. Le gouver-
nement qui s’était fait surpren-
dre à l’époque est-il mieux pré-
paré pour faire face à une nou-
velle fronde ? 

SSee  ppaasssseerr  dduu  sscchhiissttee ??
La question est d’autant plus

pertinente que la réponse du
président de la République à une
question relative au gaz de
schiste lors de l’entretien qu’il a
accordé à huit médias nationaux
se voulait franche, directe et

responsable. Abdelmadjid
Tebboune a clairement affiché
l’intention de l’Etat de ne pas se
détourner d’une richesse sus-
ceptible de constituer un apport
substantiel au bien-être social et
économique du pays. Cela sur le
principe. Pour l’opportunité, le
chef de l’Etat n’a pas tourné
autour du pot. La situation
financière du pays et le niveau
des réserves en hydrocarbures
ne suffiront jamais à maintenir
le rythme des dépenses sociales
et des investissements publics,
même dans le cas d’un redé-
ploiement rapide et très efficace
de la sphère économique hors
hydrocarbures. En d’autres ter-
mes, la crise avance plus vite
que n’importe quelle stratégie
pour l’éviter, sans un apport en
nouvelles ressources énergé-
tiques. Le président qui a en
charge tout le pays, donc respon-

sable de plus de 43 millions
d’habitants, n’est pas tenu de
contenter les «caprices» d’une
catégorie de citoyens, même si
leur nombre atteint un million
de contestataires. Les enjeux du
gaz de schiste sont immenses et
dépassent présentement de très
loin les considérations écolo-
giques. C’est peut-être politique-
ment incorrect de le dire, mais le
président de la République a
pris sur lui de dire la vérité aux
Algériens. En se passant de l’ex-
ploitation du gaz de schiste, il
faut que chaque citoyen accepte
d’acheter son sachet de lait à
près de 100 DA, sa baguette de
pain à plus de 60 DA. Il faut
aussi qu’il consente à payer ses
factures d’eau, d’électricité et de
gaz, trois ou quatre fois plus
cher. Il doit également s’atten-
dre à dépenser trois fois la
somme qu’il avait l’habitude de

dépenser pour un litre d’es-
sence. Cela sans parler des 
autres produits de consomma-
tion dont les prix bénéficient
jusque-là des facteurs de produc-
tion à bas prix que sont l’eau,
l’électricité et le gaz. 

DDééssoorrddrree  ssoocciiaall

Il faut, en effet s’attendre, en
cas d’abandon du gaz de schiste
à une flambée sans précédent
des prix de tous les produits de
consommation, sans exception
aucune. Les militants anti-
schiste qui connaissent parfaite-
ment les retombées de leur acti-
visme sur le niveau de vie des
Algériens évitent d’en parler et
se contentent d’évoquer les
beaux paysages salis par le gaz.
Leur discours romantique sur
l’écologie n’aborde jamais les
conséquences sur le terrain pour
des dizaines de millions d’habi-

tants de l’Algérie.
Au même titre que tous les

experts en économie et les mili-
tants écologistes, le président de
la République sait tout cela. Et
son souci, on le devine aisément,
est d’éviter à l’Algérie une véri-
table descente aux enfers, dont
il sera quasi impossible d’en sor-
tir, compte tenu des circonstan-
ces locales, régionales et inter-
nationales actuelles. Il n’est pas
besoin d’être un spécialiste pour
imaginer le désordre social que
générera une situation de faillite
financière. C’est ce qui attend
l’Algérie, dans le cas où elle
délaisse le gaz de schiste, et ce
quel que soit le modèle écono-
mique qu’elle aura adopté pour
sortir de l’emprise des hydrocar-
bures. Ledit désordre ébranlera
les piliers de l’Etat et pourra
conduire à un chaos. Les mili-
tants écologistes pourraient
qualifier ce genre d’argument de
tentative de faire peur aux
Algériens, mais lorsque le chaos
se sera installé, les Algériens
n’auront que leurs yeux pour
pleurer. Cela pour dire que la
réaction du président de la
République est celle d’un
homme d’Etat qui connaît les
enjeux et sait évaluer les risques
encourus par la nation. Il a dit
ce qu’il fallait dire avec convic-
tion et responsabilité. Il lui reste
maintenant d’expliquer les
tenants et les aboutissants du
choix de l’exploitation ou pas du
gaz de schiste. La bataille sera
rude, sachant qu’en face, les
anti-schiste sont rompus à la
propagande et savent vendre du
rêve, même si ce dernier est en
réalité un cauchemar. Mais ce
combat, il va falloir le mener, car
il y va de l’intérêt supérieur de
la nation.

SS..BB..

ELLES TIRENT LES FICELLES POUR PRIVER LES ALGÉRIENS DE LA RICHESSE DU GAZ DE SCHISTE

LLEESS  PPUUIISSSSAANNCCEESS  DDEE  LL’’OOMMBBRREE
EENN  SSEE  PPAASSSSAANNTT de l’exploitation du gaz de schiste, il faut que chaque citoyen accepte d’acheter son sachet de lait
à près de 100 DA, sa baguette de pain à plus de 60 DA…

Une richesse naturelle à exploiter

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET DIALOGUE NATIONAL

LLee  PPRRAA  eett  EEll  IIssllaahh  aannnnoonncceenntt  llaa  ccoouulleeuurr
Les deux partis valorisent les décisions d’apaisement général et les consultations politiques.

LL a révision constitutionnelle inté-
resse de nombreux partis poli-
tiques. Après le président de Jil

Jadid, Soufiane Djillali qui a affirmé
attendre le brouillon du comité d’experts
désigné par le président de la République
pour plancher sur le dossier, Filali
Ghouini, président du mouvement El
Islah, a été plus loin, puisqu’il a affiché,
hier à Oran, la volonté de son mouve-
ment de participer aux grands ateliers
qui suivront la remise de la copie des
experts au chef de l’Etat. Ghouini, qui
présidait le conseil de coordination régio-
nale ouest de son parti a affirmé avoir
mis en évidence l’intention de la forma-
tion qu’il préside d’agir «avec efficacité et
responsabilité aux différents ateliers des
grandes réformes et à leur tête la réforme
de la Constitution». L’objectif poursuivi
par El Islah consiste à faire en sorte à ce
que «la prochaine Loi fondamentale soit
la Constitution de l’Algérie et pour tous
les Algériens». Ghouini n’entend visible-
ment pas rater le rendez-vous et s’y pré-
pare activement. Ainsi, le parti dit avoir
ses propositions : «Tout ce que nous avons
accumulé comme expérience politique et

ce que nous avons appris auprès des
citoyens et citoyennes lors de 
rencontres»,seront mis à contribution
dans les ateliers, souligne le président
d’El Islah qui entend «contribuer à l’éla-
boration d’une Constitution qui répond
aux attentes de la société et aux revendi-
cations légitimes soulevées par le Hirak et
exprimées par la classe politique». 

Par ailleurs, il a fait savoir que le mou-
vement El Islah valorise les décisions d’a-
paisement général et les consultations
politiques d’aller vers le dialogue avec les
différents acteurs de la scène politique
nationale. Filali Ghouini a exhorté les
présidents des bureaux de wilaya de son
mouvement à coordonner avec les autres
acteurs du pays et les composantes de la
sphère politique locale pour l’ouverture
de discussions et de consultations et faire
part des idées qui peuvent être présen-
tées comme propositions, une fois que la
première mouture de la réforme de la
Constitution sera prête.  De son côté, le
président du PRA, Kamel Bensalem, a
affiché à Alger la disponibilité de son
parti «à contribuer à l’édification de
l’Algérie nouvelle et à la restauration de
la confiance des Algériens, notamment
des jeunes et partant, adhérer au projet
du président de la République à commen-

cer par le dialogue auquel il a appelé».
Bensalem qui s’exprimait en marge d’une
réunion du conseil national du PRA, au
Centre international de la jeunesse à
Sidi-Ferruch, à Alger, a souligné l’impor-
tance d’édifier «l’Etat de droit et des
institutions qui ouvrent la voie à tous les
Algériens et Algériennes sans exclusive, et
qui luttent pour éradication de la corrup-
tion».      

Affirmant que les citoyens ont adhéré
au projet du président de la République,
notamment après «la consultation de per-
sonnalités importantes et respectées de
l’opinion publique, qui étaient marginali-
sées, ce qui a permis de constater la bonne
volonté du président pour un changement
réel». Bensalem a estimé que le problème
de l’Algérie «n’est ni financier ni écono-
mique mais lié, plutôt à l’absence de
confiance et à la marginalisation des
compétences et personnalités capables
d’apporter un plus à notre patrie». Il a fait
savoir, à ce titre, que le PRA prépare une
plate-forme d’action commune à laquelle
participent toutes les élites, parmi les
cadres et les jeunes du Hirak, des organi-
sations politiques et de la société civile en
vue de formuler des propositions et des
solutions adéquates aux questions des
jeunes. AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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LL a psychose grandit dans le
monde entier face à la propaga-
tion du coronavirus, qui a fait

41 morts en Chine et infecté des per-
sonnes aux Etats-Unis, en Australie
ou encore en France. Pour l’Algérie, le
danger n’est pas encore là certes, mais
il faut se prémunir. Avec 14 pays tou-
chés, en un laps de temps très court,
l’arrivée de l’épidémie de coronavirus
qui se répand très rapidement est à
craindre. Cette pneumonie virale a
déjà fait, officiellement, 41 morts et
place la Chine dans «une situation
grave», selon le président chinois Xi
Jinping. Le nouveau virus, apparu en
décembre à Wuhan, a contaminé près
de 1 300 personnes en Chine où pas
moins de 56 millions de Chinois sont
bouclés dans des zones dont ils n’ont
pas le droit de sortir jusqu’à nouvel
ordre.

Des mesures drastiques sont prises
par le gouvernement chinois avec la
suspension des voyages et des mesures
de quarantaine dans les transports
(trains, bus, navires et avions), mais le
virus s’est malheureusement déjà pro-
pagé aux quatre coins du monde.
Ainsi, après le Japon, la Corée du Sud,
les Etats-Unis ou encore l’Australie, la
France est confrontée depuis quelques
jours au virus, avec trois cas détectés à
Paris et à Bordeaux. En Algérie,
aucun cas n’est signalé, mais les
déplacements intenses qui existent
entre Alger, Paris et Pékin placent la
barre du risque à un niveau très haut,
il faut le reconnaître. Le ministère de
la Santé a déjà lancé l’alerte en don-
nant des instructions au corps médical
pour faire face à tout imprévu. Dans
une déclaration à l’APS, le directeur
de la prévention au ministère de la
Santé, le docteur Djamel Fourar, a
confirmé la mise en place d’un dispo-
sitif d’alerte tout en précisant que le
pays attend, à l’instar des autres pays
du monde, les instructions de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) en cas de propagation de l’épi-
démie pour l’installation de caméras
thermiques dans les aéroports natio-

naux. De même, la compagnie natio-
nale a annoncé, hier, dans un commu-
niqué rendu public «qu’elle suit avec
une grande attention la propagation
du nouveau coronavirus apparu en
Chine », ajoutant que «l’Iata est en
contact étroit avec l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), qui est le
point de référence pour toute urgence
de santé publique. À l’heure actuelle,
l’OMS ne recommande aucune restric-
tion de voyage ou de commerce.
L’OMS a également fourni une série
de questions et réponses ». Autrement
dit, pour l’heure, à l’aéroport interna-
tional d’Alger, d’où transitent quoti-
diennement des dizaines de milliers de
passagers, aucun dispositif n’est en
place. Certes, l’OMS est  l’organisme
qui doit donner l’alerte, mais lorsque
le président chinois, en personne,
parle de «situation grave», il y a lieu
peut-être de faire primer la préven-
tion. Surtout que le vaccin contre ce
virus n’existe pas encore et doit être

développé. L’Algérie doit rester très
vigilante et réactiver son dispositif de
surveillance et de contrôle au niveau
des différents aéroports internatio-
naux, notamment sur les vols en pro-
venance de pays où l’apparition du
virus a été confirmée. Le ministre de
la Santé, fraîchement installé, doit
veiller au grain et s’assurer du suivi
quotidien de l’évolution de la situation
afin d’éviter toute contamination dans
le pays. Ses services devront peut-être
lancer des campagnes de sensibilisa-
tion pour rappeler les bons gestes à
suivre pour éviter tout risque de con-
tamination ou de contagion. Des
mesures de précaution simples qui
peuvent intégrer le quotidien des
citoyens comme se laver souvent les
mains, prendre des mouchoirs jetables
et porter un masque, lorsqu’on est soi-
même malade. Car, comme le dit si
bien l’adage, «vaut mieux prévenir
que guérir». 

HH..YY..  
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� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

JJeeuuxx  ddee  rrôôlleess

L es vives réactions de l’Algérie sur le
choix de Laäyoune, ville sahraouie que
Rabat tente de consacrer comme un

espace marocain pour étayer son occupation
illégale du Sahara occidental dont la décoloni-
sation est programmée par l’ONU et par l’Union
africaine, ont eu un effet quant aux festivités
de la commémoration de la Confédération afri-
caine de football (CAF). Mais la question du
tournoi de futsal CAN 2020 reste pendante, à
deux jours à peine du tournoi, boycotté par
l’Algérie et l’Afrique du Sud. Apparemment,
notre pays paie encore les frais d’une politique
indigente au sein de la CAF qui, faut-il le rap-
peler, relève davantage de la FIFA que de l’UA.
Depuis des années, nos représentants, au sein
de cette structure, ont été incapables de se
forger une place conséquente, tant à l’ère
camerounaise de Hayatou qu’à celle, récente,
du Malgache Ahmad Ahmad. Lors du sympo-
sium de Rabat, fin 2018, le Maroc a su exploiter
les liens étroits entre  l’Égyptien Abou Ridha et
Fouzi Lekjaâ, devenu, très vite, le moteur
incontournable d’une CAF sous influence
monarchique. Avec le soutien total du roi,
Lekjaâ a réussi un redressement spectaculaire
de la Fédération marocaine, profitant d’une
diplomatie tractée par le Makhzen, pour inves-
tir, économiquement, culturellement et politi-
quement, la scène continentale au seul profit
de la thèse marocaine sur le Sahara occidental.
Pour ce faire, Rabat aura été beaucoup aidé
par l’étrange panne de stratégie que l’Algérie a
vécue, durant le 4ème mandat de Bouteflika.
Désormais, la preuve est faite que Lekjaâ,
instrument footballistique de Mohammed VI, a
réussi son pari, grâce au lobbying, mené tam-
bour battant par les ministères marocains des
Affaires étrangères et de la Jeunesse et des
Sports, auprès des pays africains sensibles
aux largesses et autres dividendes. En moins
de deux ans, une trentaine de « partenariats »
ont été conclus comme autant d’échanges de
bons procédés, ouvrant une voie royale à
Lekjaâ au sein du comité exécutif de la CAF,
tremplin obligé pour l’accession à celui de la
FIFA ! N’épiloguons pas sur les causes funes-
tes de cette déconfiture de la FAF en 2017 et
2018, puisqu’elle est due, pour l’essentiel, à
des carences politico-diplomatiques qui ont
laissé le champ libre au roi du Maroc.  Sous la
direction de Zetchi, et grâce au travail exem-
plaire de Belmadi, la FAF a mis un peu de
baume au cœur des Algériens, mais le temps
est venu, pour notre diplomatie, de 
comprendre que la dimension culturelle et
sportive est tout aussi importante que la
dimension politique et économique, si l’on
veut que l’Algérie demeure la puissance conti-
nentale que le Maroc devra redouter, encore et
toujours.  C. B

IL FERA LE POINT CE MATIN DANS UNE CONFÉRENCE DE PRESSE

LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  vveeuutt  rraassssuurreerr
LLEE  DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTT de la santé de Abderrahmane Benbouzid multiplie les interventions sur la question du coronavirus. Il

semble vouloir éviter toute forme de désinformation. 

LL e ministère algérien de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière tiendra, aujourd’hui,

une conférence de presse, pour faire le
«point sur la situation du coronavirus»,
indique un communiqué rendu public
par le département de Abderrahmane
Benbouzid. Il présentera les mesures de
prévention et de précaution engagées
pour faire face à ce virus qui se propage
à travers le monde. En effet, hier
samedi, les autorités chinoises ont indi-
qué qu’à cet effet, ce virus, a fait 
41 morts dans le pays et le nombre de
personnes contaminées a bondi à près de
1300. Pour rappel, le coronavirus est
apparu en décembre à Wuhan, une ville
du centre de la Chine. Cela dit, vendredi,
le docteur Djamel Fourar, directeur de la

prévention au ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospita-
lière, a indiqué que le corps médical a
reçu des instructions pour parer à tout
imprévu. «Des instructions ont été don-
nées à tous les médecins pour renforcer
la prévention et éventuellement prendre
en charge les cas dès leur apparition»,
ajoutant que pour le moment, les pou-
voirs publics suivent de près l’évolution
du virus. «On suit de près la situation et
attend, à l’instar des autres pays du
monde, les instructions de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) en cas de propagation de l’épidé-
mie pour l’installation de caméras ther-
miques dans les aéroports nationaux», a
déclaré le docteur Fourar. Signalant que
pour le moment l’OMS n’a déclenché
aucune alerte de pandémie. «L’OMS n’a
encore donné aucune instruction ou
alerte ni aux opérateurs économiques ni

aux passagers, concernant l’apparition
récente du coronavirus en Chine, pour
mettre en garde contre les menaces du
virus dans le monde», ajoute le docteur
Djamel Fourar. 

Il soulignera en outre, qu’«à l’instar
des autres pays du monde, l’Algérie a
mis en place un système national de sur-
veillance épidémiologique, pour faire
face aux virus à large prévalence, de la
même ampleur que le coronavirus et le
virus Ebola.»

Par ailleurs, l’Association internatio-
nale du transport aérien (Aita) a indi-
qué, dans un communiqué publié jeudi,
que «la situation change quotidienne-
ment, les infections sont signalées dans
d’autres villes chinoises, ainsi qu’à l’ex-
térieur de la Chine. Le gouvernement
chinois empêche temporairement tous
les voyageurs de quitter la ville de
Wuhan», indique le communiqué. L’Iata

est en étroit avec l’Organisation mon-
diale de la santé, qui est le point de réfé-
rence pour toute urgence de santé
publique. «À l’heure actuelle, l’OMS ne
recommande aucune restriction de
voyage ou de commerce.» Ledit commu-
niqué a d’ailleurs été largement relié par
les compagnies aériennes, à l’instar de la
compagnie nationale Air Algérie.
Contactée par notre rédaction, cette der-
rière affirme que pour le moment, elle
n’a reçu aucune instruction de protocole
ou de consigne de gestion du risque sani-
taire. «Il faut déjà savoir que notre
entreprise ne prend aucune disposition,
mais reçoit des instructions, du minis-
tère de la Santé, et, ou des Établisse-
ments de gestion des services aéropor-
tuaires (Egsa). Pour le moment, il n’y a
aucune alerte lancée, ou consigne dans
ce sens.»

TT..MM..

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Le coronavirus «affole» la planète 

ALORS QUE LE CORONAVIRUS AFFECTE 14 PAYS À TRAVERS LE MONDE

LL’’AAllggéérriiee  eenn  aalleerrttee  ssaanniittaaiirree  
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE de la Santé a mis en place un dispositif d’alerte et attend les instructions de l’OMS, en cas
de propagation de l’épidémie, pour l’installation de caméras thermiques dans les aéroports nationaux. 
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AA près le refus supplémen-
taire de la wilaya d’
Alger de leur délivrer

une autorisation, les assises
nationales pour l’alternative
démocratique et la souverai-
neté populaire, prévues initiale-
ment à la Safex, se sont tenues
hier, en plein air, au siège du
RCD. Quelque 400 représen-
tants de partis politiques(RCD,
FFS, PT, MDS, PST, UCL et
PLD) et d’organisations de la
société civile à l’image du RAJ,
la Laddh, le Collectif du mani-
feste de l’Algérie nouvelle,
l’Alliance de la diaspora algé-
rienne, des personnalités natio-
nales à l’exemple de Abdelaziz
Rehabi ont participé à cette
rencontre. Pour de nombreux
intervenants comme Saïd
Khelil, «le changement démo-
cratique passera par la cons-
truction d’un rapport de
force…». Dans ce sens, l’ancien
premier secrétaire du FFS
Ahmed Djedaï, affirme qu’«en
principe personne ne peut être
contre le dialogue, lequel doit
intervenir après la mise en
place de la période de transi-
tion». Abdelaziz Rehabi, invité
par Mohcine Belabbas, a foca-
lisé son intervention sur «la
problématique liée au dialogue
pour sortir de l’impasse poli-
tique actuelle».

PPrroojjeett  ddee  ppllaattee--ffoorrmmee  
ssoouummiiss  aauuxx  ppaarrttiicciippaannttss
Dans la plate-forme pour l’a-

boutissement démocratique de
la révolution, qui est soumise
aux participants, il est indiqué
que « les assises engagées par
les forces du PAD, s’inscrivent
dans la démarche de rassemble-

ment et d’union des énergies
politiques et citoyennes au
service de la révolution». «Les
forces du PAD oeuvrent à la
tenue d’une conférence natio-
nale indépendante du système.
Celle-ci rassemblera toutes les
forces agissantes de la société
qui s’engagent à concrétiser les
exigences démocratiques expri-
mées par le peuple», peut-on
lire sur ce document. «La confé-
rence nationale débattra de la
période de transition démocra-
tique et des règles, modalités et
échéances consensuelles de la
transition et du processus sou-
verain», est-il relevé. «La rup-
ture avec le système en place
exige l’organisation d’une
période de transition démocra-
tique à même de satisfaire les
aspirations légitimes du peuple

algérien. Cette solution reste de
l’ordre de la nécessité pratique
et historique. Elle permettra un
assainissement institutionnel,
juridique et politique préalable
à l’exercice effectif de la souve-
raineté populaire par le suf-
frage universel libre et transpa-
rent», est-il souligné. 
DDééccllaarraattiioonnss  ddeess  rreepprréésseenn--

ttaannttss  ddee  ppaarrttiiss
«La période de transition,

qui passera par la dissolution
de toutes les institutions illégi-
times, sera vouée à la mise en
place consensuelle d’un proces-
sus constituant souverain des-
tiné à déconstruire les fonde-
ments de l’autoritarisme poli-
tique et à refonder l’Etat pour
consacrer une nouvelle
République démocratique et

sociale». Ce conclave planchera
sur les préparatifs de la confé-
rence nationale qui définira le
processus constituant devant
définir l’Algérie nouvelle. 

Le premier secrétaire natio-
nal du FFS, Hakim Belahcel a
indiqué : «Oeuvrons donc
ensemble à la création d’une
force pour le changement et la
démocratie qui imposera, par le
rapport de force qu’il aura cons-
truit, une alternative démocra-
tique au pouvoir autoritaire
rejeté par le peuple », a-t-il
conclu. 

De son côté, le président du
RCD, Mohcine Belabbas a
affirmé que «trop galvaudé par
les dirigeants officiels, le dialo-
gue national pluriel reste néan-
moins une condition nécessaire
pour rapprocher les points de

vue et poser les bases fondatri-
ces de la nouvelle Algérie», a-t-
il souligné. «Il s’agit, pour nous,
d’impulser une dynamique de
débat national sur les grands
dossiers relatifs au régime poli-
tique…», a-t-il ajouté. «Cette
dynamique doit connaître son
apogée dans le cadre d’une
conférence nationale inclusive
dont les résolutions seront scel-
lées dans un projet de
Constitution qui prendrait en
charge toutes les revendica-
tions populaires exprimées par
le Hirak et qui fixerait les
orientations de l’Algérie nou-
velle». 

MMoottiioonn  ddee  ssoouuttiieenn  aauuxx  
ddéétteennuuss  dd’’ooppiinniioonn

Pour le PT, la Constitution
doit être l’émanation du peuple
à travers le libre débat dans
tout le pays, dans les lieux du
travail et d’études...un débat
qui culminera par la mise en
place d’une constituante souve-
raine composée d’élus ou de
délègues contrôlables et révoca-
bles qui rédigera une
Constitution. 

L’ancien président de RAJ,
détenu fraîchement libéré,
Hakim Addad, a lu une motion
de soutien aux détenus encore
incarcérés. «Les assises natio-
nales de l’alternative démocra-
tique font leur revendication
populaire de libération de tous
les détenus politiques et d’opi-
nion de manière incondition-
nelle et sans condition», est-il
indiqué. Les participants aux
assises renouvellent «la néces-
sité de libérer Louisa Hanoune,
SG du PT, de Karim Tabbou, de
Abdelouahab Fersaoui, Nour El
Houda Ougad…etc.».

MM..BB..

L’OPPOSITION DÉBATTRA DE LA PÉRIODE DE TRANSITION ET DU PROCESSUS SOUVERAIN

CCaapp  ssuurr  llaa  ccoonnfféérreennccee  nnaattiioonnaallee
UUNNEE  PPLLAATTEE--FFOORRMMEE  pour l’aboutissement démocratique de la révolution, soumise aux participants.

LLe président du Forum des compé-
tences algériennes (FCA), Adel
Ghebouli, a appelé, hier, à l’implica-

tion des compétences algériennes établies
à l’étranger, dans le renouveau écono-
mique du pays. En effet, à l’occasion de la
2ème Conférence nationale du FCA,
organisée sous le thème «L’implication
des compétences algériennes dans le pro-
cessus de construction de la nouvelle
Algérie», Ghebouli a souligné «l’intérêt
de mettre en œuvre les outils des méca-
nismes structurels et administratifs per-
mettant la mise en place de réels cadres
de liaison entre les compétences algérien-
nes locales et internationales, afin de
faire face aux défis du moment, ainsi qu’à
ceux du futur». Regrettant «la marginali-
sation des compétences algériennes éta-
blies à l’étranger par le passé », le même
responsable a estimé que celles-ci doivent
être associées aux compétences locales
pour que cet ensemble joue son rôle dans
le développement d’une Algérie nouvelle.
«Aujourd’hui, il y a une réelle volonté
politique des autorités, qui est nettement
présente dans les discours du président

de la République, et ce, pour associer les
compétences nationales de tous horizons
afin d’atteindre cet objectif stratégique»,
a-t-il fait observer. Selon Ghebouli, «l’é-
migration des compétences vers l’Europe
et le Moyen-Orient, constitue une réelle
hémorragie pour l’Etat, qui a beaucoup
investi en ces capacités». C’est justement
au vu de cette situation, que «le FCA se
veut un point de liaison entre les compé-

tences algériennes locales et à l’étranger,
d’une part, avec les autorités publiques,
d’autre part», a-t-il ajouté. «Après avoir
organisé la 1ère conférence internatio-
nale en septembre 2019, qui a permis de
mettre en place une base de données,
nous voulons passer désormais vers des
solutions pratiques pour intégrer les
compétences du pays résidant en Algérie
et ailleurs dans le monde», a-t-il affirmé.
Il a fait savoir, dans ce sens, que «le FCA
a mis à la disposition des cadres algériens
à l’étranger un site Internet et une plate-
forme digitale, pour que ceux-ci puissent,
non seulement, partager leurs compéten-
ces et expertises, mais aussi leurs préoc-
cupations avec leur pays d’origine. Ils
pourront également être, à travers cet
espace, en lien avec les autorités du
pays». Les participants ont, toutefois,
reconnu que la mission est loin d’être
facile. C’est dans ce contexte que
Mohammed Djermani, enseignant et chef
d’entreprise français, d’origine algé-
rienne, a fait part de ses déboires dans la
concrétisation de son projet d’investisse-
ment dans le domaine du tourisme. Il a
fustigé, à ce titre, la lenteur dans les pro-
cédures administratives et la non-réacti-
vité des autorités locales. «J’ai entamé

mon projet d’un complexe touristique
dans la région d’Aokas (Béjaïa) en 2014,
et j’ai tous les avis favorables, sans pour
autant pouvoir commencer à travailler.
Nous avons besoin d’instances pour nous
aider, notamment en éliminant la
bureaucratie», a-t-il insisté. «J’adhère
pleinement à ce Forum, à travers lequel
j’espère pouvoir participer à l’essor éco-
nomique de mon pays, qui est magni-
fique, si mon expérience peut y apporter
quelque chose de constructif, ce serait
très bien.», a-t-il conclu. Présente à cette
conférence, Naouel Kenoune, experte en
nutrition et hygiène de vie établie en
Allemagne, a assuré, pour sa part, que
«les cadres algériens établis à l’étranger
sont prêts à investir dans leur pays d’ori-
gine et réussir par un cadre. « Les gens
veulent venir investir dans leur pays.
Pour cela, il faut qu’ils soient soutenus
par l’établissement d’un climat de
confiance favorable à l’expression de
leurs compétences», a-t-elle noté. A rap-
peler que le Forum soumettra aux autori-
tés une série de propositions et de recom-
mandations allant dans le sens d’une
implication pratique de nos élites, dans le
processus de développement national.

LL..AA

FORUM DES COMPÉTENCES ALGÉRIENNES

««CCOOMMMMEENNTT  RRÉÉHHAABBIILLIITTEERR  LLEESS  ÉÉLLIITTEESS»»
DDEESS  PPRROOPPOOSSIITTIIOONNSS concrètes seront soumises aux autorités, en vue d’une meilleure implication de nos élites dans le processus

de développement national.

Un projet politique
ambitieux

��  MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� LLYYEESS AAYYOOUUBB
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L’Arabie saoudite vient de réviser à la
hausse le quota des hadji pour l’Algérie  en

le portant à 41 300 alors que celui-ci ne
dépassait pas jusque-là 36 000.  A ce

propos un communiqué du Premier ministre
a indiqué, lundi dernier, que le quota des

pèlerins algériens, qui était de 36 000
auparavant, a été porté à 41.300 au titre de
la saison du Hadj 2020. « Après avoir été
de 36 000 durant les années précédentes,
le quota des pèlerins algériens a été porté

à 41 300 au titre de la saison du Hadj
1441-2020 », précise la même source.  La
révision à la hausse du quota accordé à
l’Algérie par les autorités saoudiennes

« vient ainsi répondre à une demande de la
partie algérienne visant à réajuster le
nombre des pèlerins en fonction de la
population enregistrée au niveau des

instances spécialisées des Nations unies »,
conclut le communiqué.

Vers un traitement
universel du
cancer ?
Une cellule pouvant s’attaquer à tous les
cancers a été découverte. Cette cellule T,
ou lymphocyte T, pourrait ouvrir la voie à de
nouveaux traitements. Il faut cependant d’a-
bord réaliser des tests sur l’être humain.
Cette découverte, si elle fait ses preuves
après des tests sur l’être humain, pourrait
ouvrir la voie à un traitement universel
contre le cancer. À la recherche de cellules
immunitaires pour combattre des bactéries,
des chercheurs de l’université de Cardiff, au
pays de Galles, ont trouvé un nouveau type
de cellule T qui pourrait s’attaquer aux cellu-
les cancéreuses tout en ignorant les cellules
saines. La particularité de ce lymphocyte est
qu’il porte un récepteur jusqu’ici jamais vu,
capable de tuer, d’après des études réali-
sées en laboratoire, des cellules issues de
cancers des poumons, du sein, du colon, de
la prostate ou encore des reins, pour n’en
citer que quelques-uns.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Les voleurs du roi
devant la justice
QUINZE personnes ont com-

paru devant un tribunal de
Rabat, jugées pour le vol de

plusieurs dizaines de montres
de luxe appartenant au roi du

Maroc Mohammed VI. Le
suspect principal est une femme

de ménage de 46 ans, qui tra-
vaillait dans un des palais du

monarque et est accusée d’a-
voir volé 36 montres. 

Les 14 autres, tous des hom-
mes, sont des détaillants d’or et

des intermédiaires. La femme,
ont expliqué les avocats, faisait
fondre les montres volées pour
revendre la matière première à

des boutiques spécialisées dans
le commerce de l’or, avant de

commencer à les vendre en l’é-
tat. Elle a « tout avoué », selon

sa défense, tandis que les
autres prévenus ont affirmé ne

pas connaître l’origine des mon-
tres.  Classé en 2014 par le

magazine Forbes parmi les plus
riches du monde, avec une for-

tune estimée alors à plus de 2,5
milliards de dollars, le roi

Mohammed VI mène un train de
vie fastueux. En septembre
2018, un compte Instagram
dédié aux montres haut de

gamme avait analysé une photo
du roi: la légende décrit la mon-

tre à son poignet comme une
Patek Philippe en or blanc

incrusté de 883 diamants d’une
valeur de 1,2 million de dollars.

L’Algérie quitte la catégorie
des «régimes autoritaires»
L’ALGÉRIE a été classée à la 113ème place (sur 167)

dans le classement mondial 2020 des pays les plus

démocratiques établi par The Economist Intelligence

Unit, permettant de faire sortir le pays de justesse de la

catégorie des « régimes autoritaires » pour le placer

dans le « régime hybride ». « L’Algérie a été le seul

pays à grimper d’une catégorie en 2019, après que le

président de longue date Abdelaziz Bouteflika, ait été

démis de ses fonctions en avril 2019 à la suite des

manifestations soutenues (connues sous le nom de

Hirak) », indique The Economist Intelligence Unit (EIU)

dans son rapport, cité par TSA. « Ceci a permis à

l’Algérie de monter de 13 places dans le classement

mondial, de la 126ème à la 113ème place, et de passer

d’un régime «autoritaire» à «hybride» », indique l’EIU

qui précise que « cependant, le score moyen de 

4,01 est juste au-dessus de la limite entre mes deux

catégories, et les gains sont fragiles ».

LE MIEL COÛTE
PLUS CHER

LES DIFFÉRENTS types de miel et autres produits de la
ruche actuellement exposés à la vente à la Foire natio-
nale du miel et des produits de la ruche, organisée du
20 au 28 du mois en cours à Chlef, ont enregistré une
hausse « notable », comparativement à l’année précé-
dente. De nombreux apiculteurs exposants ont imputé
la hausse des prix au recul de la production mellifère,
en raison, selon eux, des conditions climatiques défa-

vorables, comme l’une des « raisons principales à l’ori-
gine de la hausse des prix et leur instabilité », ont-ils

indiqué. A cela s’ajoutent, « les frais inhérents au dépla-
cement des ruches d’abeilles pour la transhumance

sans omettre les dépenses liées à l’acquisition de
matières premières nécessaires pour l’activité apicole »,
ont-ils soutenu. A noter que les prix des miels proposés
à la vente, à cette foire, ont varié entre 3 300 DA/kg pour

le miel de fleurs, et 3 600 DA/kg pour le miel de thym,
au moment où le miel de carotte sauvage a été affiché à

3 500 DA/kg, le miel de montagne à 4 000 DA/kg, et le
miel de jujubier entre 4 500 à 5000 DA le kg. 

L’Algérie dispose de 173,6 tonnes d’orVisas
Schengen : 
de nouveaux
frais s’appli-
queront dès le
mois prochain
DE NOUVEAUX frais de
visa s’appliqueront dès le
mois prochain pour les
demandes de visa
Schengen, a rappelé
TLScontact Algérie dans un
communiqué.  « À compter
du 2 février 2020, les tarifs
des visas de court séjour
pour les États membres de
l’espace Schengen vont
changer », indique le pres-
tataire. « Les demandeurs
de visa Schengen auront à
payer 80 euros de frais de
dossier, au lieu des
60 euros et pour les
enfants de 6 à 12 ans,
40 euros au lieu de 35 »,
détaille la même source,
qui ajoute que « le tarif des
visas court séjour passera
donc à 10 600 DZD et 5
300 DZD pour les enfants
de 6 à 12 ans (sauf chan-
gement de taux de chan-
cellerie éventuel au 1er
février)». TLScontact rap-
pelle, par ailleurs, que les
enfants âgés de moins de
6 ans «restent exonérés de
frais de visa».

LE  DERNIER rapport du
Conseil mondial de l’or 
(WGC ) a indiqué que
l’Algérie dispose de
173,6 tonnes d’or, une quan-
tité qui la place en troisième
position parmi les pays ara-
bes. Selon le même docu-
ment, l’Algérie vient après
l’Arabie saoudite et le Liban
avec des réserves d’or s’é-

levant à 173,6 tonnes. Elle
est suivie par la Libye avec
116,6 tonnes, et par l’Irak
avec 96,3 tonnes puis
l’Egypte qui détient une
réserve aurifère estimée à
79 tonnes. Sans surprise ce
sont les Etats-Unis
d’Amérique  qui viennent en
tête du classement avec des
réserves d’or estimées à

8 133,5 tonnes. Les USA
sont suivis par l’Allemagne
qui avec 3 370 tonnes puis
par l’Italie qui détient 2 452
tonnes. La France vient
ensuite avec une réserve
qui s’élève à 2 436 tonnes.
C’est la Chine qui clôture le
top 6 mondial avec des
réserves d’or estimées à
1 948 tonnes.

Le quota des hadji augmente
pour cette année 



DIMANCHE 26 JANVIER 2020L’actualité6

LL es conséquences psycholo-
giques et pédagogiques de
la grève de trois jours par

semaine qu’observent les ensei-
gnants du cycle primaire seront
néfastes, voire catastrophiques,
pour certains enfants scolarisés,
selon les spécialistes. En décidant
de relancer sa grève cyclique de
trois jours par semaine depuis le
8 janvier dernier, la Coordination
nationale des enseignants du
cycle primaire a, de nouveau,
plongé aussi bien les élèves que
leurs parents, dans une angoisse
indicible que ne manque pas de
susciter inéluctablement ce genre
de perturbations affectant le
déroulement de la scolarité des
enfants. Pourtant, en décembre
dernier, les syndicats concernés
avaient décidé de suspendre leur
mouvement de protestation, au
grand soulagement des parents
d’élèves. Une grève qui n’a cessé
de perturber la scolarité des élè-
ves durant deux longs mois (octo-
bre et novembre).  Le soulage-
ment des parents d’élèves a été de
très courte durée, puisque l’incer-
titude est de nouveau revenue
après que la Coordination des
enseignants a de nouveau renoué
avec la protesta. Les responsables
de cette Coordination n’ont pas
changé d’avis et ne sont pas reve-
nus à de meilleurs sentiments, en
dépit des engagements pris par le
ministère de l’Education natio-
nale. Puis il y a eu, mercredi der-
nier, l’intervention du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a réitéré, en des
termes clairs, le fait que le palier

du primaire constitue sa priorité
concernant tout le dossier de 
l’Éducation nationale qui néces-
site d’être revu de fond en comble
et dans les meilleurs délais. La
logique et la sagesse auraient
dicté à la Coordination des ensei-
gnants du cycle primaire de reve-
nir à de meilleurs sentiments en
cessant ainsi de prendre en otage,
pendant des mois, des enfants
scolarisés qui n’ont même pas
encore l’âge de comprendre pour-
quoi ils ne vont pas à l’école, pen-
dant trois jours par semaine.
Cette attitude de la Coordination
des enseignants du primaire est

d’autant plus incompréhensible
lorsqu’on sait qu’une bonne par-
tie de leurs revendications sont
difficiles à qualifier de légitimes.
C’est le cas, entre autres, de cel-
les inhérentes à l’exigence de
mettre les enseignants du pri-
maire et ceux du lycée sur un
même pied d’égalité. Les repré-
sentants de la Coordination des
enseignants du cycle primaire
prétendent que les enseignants
du primaire et ceux du lycée sont
recrutés avec le même diplôme et
le même niveau et que de ce fait,
ils devraient avoir le même traite-
ment. Or, il se trouve que cette

information est loin d’être vraie.
Il est exigé aux enseignants du
primaire une licence et un
concours d’entrée pour être
recrutés. Quant aux enseignants
du lycée, la Fonction publique
exige le niveau de master pour
tout recrutement, en plus bien
entendu du concours indispensa-
ble pour tout engagement, dans
le cadre de l’ouverture d’un  nou-
veau poste budgétaire. Il s’agit
d’une parmi tant d’autres anoma-
lies relevées sur la liste des reven-
dications à travers lesquels l’on
voudrait justifier le recours à la
grève de trois jours par semaine.

Certes, on ne peut pas aller jus-
qu’à dire que les revendications
en question sont toutes illégiti-
mes. Il y a bien entendu des pré-
occupations objectives et raison-
nables soulevées par les ensei-
gnants concernés qui devraient
être satisfaites par la tutelle.
Mais ceci devrait se faire progres-
sivement sans pour autant avoir
à perturber, voire à paralyser, car-
rément l’année scolaire, car avec
une grève de trois jours par
semaine, l’on ne peut pas avancer
que l’année scolaire pourrait se
dérouler normalement sans que
les élèves soient affectés aussi
bien sur le plan psychologique
que pédagogique. Le témoignage
des parents d’élèves touchés par
ces grèves cycliques indiquent
que leurs enfants éprouvent de
sérieuses difficultés à se rendre à
l’école dimanche matin et jeudi
matin, après les trois jours de
désertion des bancs de l’école.
L’on se demande comment
aucune leçon n’a été tirée des
expériences de grèves très lon-
gues et à répétition ayant été
déclenchées dans le même sec-
teur, durant les années scolaires
précédentes. Non seulement les
élèves  sont pénalisés de manière
parfois irrémédiable, mais même
les enseignants eux-mêmes
paient les conséquences de ces
débrayages, puisque à la fin du
mois, ils percevraient des salaires
défalqués de presque la moitié.
C’est à se demander à qui profite
vraiment une telle grève. A per-
sonne, naturellement. Pourtant,
elle continue… Au grand dam de
toutes ses victimes.

AA..MM..  

Ce sont toujours les élèves qui trinquent

GRÈVE CYCLIQUE DE TROIS JOURS

LLeess  ééllèèvveess  dduu  pprriimmaaiirree  pprriiss  eenn  oottaaggee  
PPAARR cette grève, la Coordination nationale des enseignants du cycle primaire a, de nouveau, plongé les élèves et
leurs parents dans une angoisse indicible.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

BACHIR KIOUAS, RESPONSABLE DE LA COORDINATION NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE, À L’EXPRESSION

««NNOOTTRREE  CCOOLLÈÈRREE  EESSTT  JJUUSSTTIIFFIIÉÉEE»»

AA lors que les enseignants du pri-
maire entament leur deuxième
semaine de protestations pour le

deuxième trimestre, ils décident de passer
à trois jours de débrayage par semaine.
Nous revenons dans cet entretien sur les
quatre mois de mobilisation, qu’a connus
ce mouvement. 

L’Expression ::  PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss ppaarr--
lleerr ddeess  rraaiissoonnss  ddee  vvoottrree  ccoollèèrree  ??

BBaacchhiirr  KKiioouuaass ::  Les enseignants sont en
colère parce que les conditions de travail
sont déplorables. Nous avons le problème
de surcharge du programme, que ce soit
sur le plan du contenu ou du volume
horaire. Il faut savoir que l’enseignant du
primaire est le seul parmi les trois paliers
à qui incombe une telle charge de travail. 

Nous avons non seulement des tâches
pédagogiques, administratives, mais aussi
sociales, c’est-à-dire que nous devons
accompagner les élèves à la cantine, les
surveiller dans la cour de récréation…
notre volume horaire de travail est de 30 h
par semaine, et dans le classement de la
Fonction publique, nous sommes classés à
l’échelle 11.

Au quotidien, nous devons travailler
avec des programmes faits pour des classes
de 25 élèves, alors que nous avons des clas-
ses de plus de 40 élèves. Sans oublier les
abus de pouvoir des directeurs d’écoles et
des inspecteurs. 

Pour résumer, je dirais que les raisons
de notre colère résident dans les conditions
générales dans lesquelles on travaille et ce

sont elles qui nous ont poussés à être en
grève. 

QQuueell  bbiillaann  ffaaiitteess--vvoouuss  ddee  vvooss  qquuaattrree
mmooiiss  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  ??

Notre mouvement a commencé le 
6 octobre dernier, par une journée de
débrayage par semaine, puis nous sommes
passés à deux, et enfin à trois jours avec la
reprise des cours au 2e trimestre. Pour le
moment, je pense que nous avons un bilan
positif, surtout que nous avons déjà arra-
ché quelques victoires, en ce qui concerne
nos revendications. Et nous avons aussi
d’autres promesses. A mon sens, il y a déjà
la victoire morale du mouvement, puisque
le corps des instituteurs du primaire est
aujourd’hui sorti de l’ombre. Il fait partie
intégrante du corps des enseignants de
l’Education nationale. C’est notre mouve-
ment qui est à l’origine de cette conscienti-
sation. Cela dit, la coordination a été reçue
par la tutelle et nous avons eu quatre
entretiens. Sur le volet pédagogique, l’en-
seignant n’est plus conditionné à tenir une
« fiche de cours ». Elles sont désormais fai-
tes par l’inspection centrale qui les envoie
vers la plate-forme numérique de
l’Education nationale, l’enseignant doit
juste l’imprimer, alors qu’il y a quelques
mois, non seulement nous devions la faire,
mais en plus, elle devait être manuscrite.
Sur le volet administratif aussi, il y a une
amélioration. Puisque avant le 31 mars, le
protocole d’application du décret présiden-
tiel de 2014 sera mis en place et à partir de
février, la surveillance des élèves en dehors
des salles de classes ne sera plus du ressort
des enseignants. Cela dit, je tiens à préci-
ser que sur ces deux derniers points, il s’a-
git de promesses verbales. Bien que nous

ayons réalisé un grand pas en avant, il
reste encore beaucoup à faire. Certaines
pratiques sont encore là, surtout le dédain
des inspecteurs d’école et des directeurs
qui continuent à ignorer les lois, en plus
des pressions qu’ils font subir aux ensei-
gnants grévistes.

LLoorrss dduu  ssiitt--iinn ddee mmaarrddii,,  vvoouuss  aavveezz  ddiitt
vvoouullooiirr  mmoonntteerr  dd’’uunn  ccrraann  ddaannss  vvooss  
lluutttteess,,  ppoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  eenn  ddiirree  pplluuss..

Je viens de dire plus haut que nous
avons déjà arraché quelques acquis, mais

cela est loin d’être suffisant. Ce ne sont là
que des petites réformettes. Nous avons
une plate-forme de revendications claire.
Et nous arrêterons quand elle sera satis-
faite. La tutelle a, de son côté, renoué avec
la «politique du silence». Cette posture
pousse au pourrissement de la situation.
La grève illimitée est une des options, mais
comme vous le savez, sans doute, au sein
de notre mouvement, seuls les AG sont
souveraines. Et pour le moment, nous n’a-
vons pas voté cette décision. 

LLeess  ssyynnddiiccaattss  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  rreennoouueenntt
aavveecc  llee  ddiiaalloogguuee  aapprrèèss  ll’’aavvooiirr  ggeelléé  dduurraanntt
pplluuss  ddee  1100  mmooiiss,,  àà  vvoottrree  aavviiss  ppoouurrqquuooii ??

Pour l’instant, je pense que tout com-
mentaire sur cette initiative serait de la
pure spéculation, puisque ces derniers
n’ont donné aucune explication. Pis
encore, la base partisane de ces appareils
syndicaux n’a pas été concertée. Ce fut le
cas d’ailleurs, même quand ils ont décidé
de geler le dialogue avec la tutelle. Cela dit,
moi je pense que c’est le climat de renou-
veau politique qui les a convaincus du
bien-fondé de la reprise du dialogue. Cela
dit, les syndicats affirment qu’ils pren-
dront en charge les grands dossiers en ce
qui concerne l’école, à savoir la réforme
des programmes et les retraites. Mais
seront-ils capables de se mobiliser ? Je ne
saurais vous le dire. Par ailleurs, je tiens à
signaler que si les syndicats arrivent à
mobiliser et à arracher des acquis, nous
serons contents. Il est clair que nous refu-
sons les comparaisons et la concurrence
imposée, par certains observateurs. Nous
sommes tous deux des mouvements de
lutte avec des méthodes différentes. TT..MM..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

��  TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII
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LL a production de lait au
niveau de la laiterie de
Drâa Ben Khedda,

Tassili (ex-Onalait) a cessé hier,
a-t-on appris auprès des distri-
buteurs qui étaient stationnés,
comme d’habitude, hier devant
cette unité qui alimente toute
la wilaya de Tizi Ouzou et les
localités limitrophes. Les distri-
buteurs de lait, qui ont attendu
plusieurs heures devant le por-
tail de cette usine pour s’en
approvisionner, nous ont indi-
qué que les responsables de la
laiterie « Tassili » de Drâa Ben
Khedda les ont informés que la
production dans cette dernière
était interrompue pour une
durée de 48 heures, soit hier et
aujourd’hui. Selon les concer-
nés, aucune explication ne leur
a été donnée par les responsa-
bles de l’usine en question,
mais il est fort probable qu’il
s’agisse d’une panne technique
qui nécessiterait deux journées
de travail et d’intervention
pour en venir à bout. En tout
cas, cet arrêt de la production,
d’une durée de 48 heures, n’a
fait qu’exacerber la pression
sur le lait en sachet, qui était
déjà une denrée rare depuis
plusieurs semaines dans toute
la wilaya de Tizi Ouzou. Déjà
qu’en temps normal, quand la

laiterie « Tassili » tournait à
plein régime, trouver un sachet
de lait dans une boutique d’ali-
mentation générale ou dans
une supérette était un véritable
exploit, avec l’arrêt de la pro-
duction, depuis hier, dans l’u-
sine « Tassili ». Cela ne fera
qu’accentuer la crise de la
pénurie du lait dans les 67 com-
munes que compte la wilaya de
Tizi Ouzou. 

Les distributeurs, rencon-
trés hier devant la laiterie de
Draâ Ben Khedda,  se sont
engagés provisoirement à ne

pas rester les bras croisés
durant ces deux jours de ferme-
ture de l’ex-Onalait. Ils nous
ont confié qu’ils feraient le
déplacement jusqu’à la wilaya
de Boumerdès pour s’en appro-
visionner et tenter autant que
faire se peut de satisfaire, ne
serait-ce qu’une partie, de la
demande des citoyens de la
wilaya de Tizi Ouzou. Les dis-
tributeurs nous ont toutefois
indiqué qu’une fois les 48 heu-
res en question écoulées, ils ne
pourraient plus continuer de
s’alimenter à partir de la wilaya

de Boumerdès, car ce ne serait
pas rentable pour eux. Il s’agit
donc, selon les concernés, d’une
solution provisoire visant plus à
ne pas laisser les citoyens de la
wilaya se priver de ce produit
alimentaire de première néces-
sité, consommé deux fois par
jour dans la majorité des foyers,
surtout par les enfants dont il
constitue le produit alimentaire
de base. 

En tout cas, une tournée
effectuée hier dans les maga-
sins de vente de produits ali-
mentaires du centre-ville de

Tizi Ouzou et de la Nouvelle
ville, a montré que le lait en
sachet était introuvable sur les
étals. Les commerçants interro-
gés à cet effet nous ont confié
que les consommateurs, qui en
ont les moyens, se sont naturel-
lement rués sur les produits lai-
tiers d’importation et qui
coûtent relativement cher.
Mais, ont-ils vraiment le choix ?
Il faut rappeler en outre que
malgré les assurances, sans
cesse réitérées par les responsa-
bles locaux du commerce,
depuis plusieurs semaines, la
pression est quotidienne sur le
lait en sachet, en dépit du fait
que la principale laiterie
(Tassili) tourne à plein régime
et est censée satisfaire ample-
ment la demande exprimée
dans les quatre coins de la
wilaya. 

Où est le problème alors ?
Personne n’a apporté de
réponse, pour l’instant, à cette
question. Avant l’interruption
de la production à l’usine
«Tassili» de Drâa Ben Khedda,
des queues interminables se
formaient quotidiennement,
deux fois par jour, à 10 h 30 et à
15 h 30 mn. Des citoyens vien-
nent d’un peu partout pour
acheter directement et sur
place les huit sachets de lait qui
représentent la quantité maxi-
male vendue par personne.

AA..MM..    

L’USINE DE DRAÂ BEN KHEDDA TEMPORAIREMENT FERMÉE

LLee  llaaiitt  ddee  nnoouuvveeaauu  iinnttrroouuvvaabbllee  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu  !!
LLEESS  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  de la laiterie « Tassili » de Draâ Ben Khedda ont indiqué que la production était interrompue
pour une durée de 48 heures.

À qui profite cette perturbation ?

��  AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

ÉLEVAGE

UUnn  ccrréénneeaauu  eenn  rrééssuurrrreeccttiioonn
«LL’’AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN pour lapin est disponible en Algérie, mais son prix reste élevé, oscillant entre 4500 et 4600 DA 

le kilogramme», déplore-t-on.

LLes pays développés disposent d’une
variété de leurs productions qui
reposent sur les métiers appelés

petits jobs dans les pays sous- dévelop-
pés. À l’instar des professions porteuses,
l’élevage constitue l’un des premiers sec-
teurs offrant l’aisance financière de par
la rapidité de la commercialisation des
animaux concernés, d’autant plus que
ces animaux, tant demandés sur le mar-
ché, ne nécessitent pas tant d’années d’é-
levage. C’est le cas du lapin qui exige,
certes, des espaces pour son élevage,
mais sans trop de tracasseries. Plus que
jamais, diversifier la production de la
chair animalière destinée à la consom-
mation s’impose, d’autant plus que les
éleveurs ont affiché leur ferme détermi-
nation. C’est du moins l’avis des respon-
sables de l’association nationale
«Nouvelle génération» des éleveurs de
lapins d’Algérie. Celle-ci mise énormé-
ment sur les foires agricoles pour donner
une impulsion à la cuniculture et l’élar-
gir à travers l’ensemble des wilayas du
pays, dans le but de diversifier le marché
des viandes blanches. Un tel plaidoyer a
été tenu par le président de cette asso-
ciation, Madjid Bouheddoun,  indiquant
que dans le cadre de «la 5ème édition du
Salon international de l’agriculture, qui
se poursuit à Oran, l’un des objectifs
recherchés est de donner une impulsion
à l’élevage de lapins, qui a connu un
recul à cause d’un certain nombre de
problèmes liés notamment au manque de
médicaments, à la commercialisation et à
la cherté des aliments nécessaires pour

ce type d’animaux domestiques». Plaider
pour un tel projet est partagé par l’en-
semble des acteurs en relation avec ce
secteur qui, par là-même, font état de
«l’alimentation pour lapin qui est dispo-
nible en Algérie, mais dont le prix, reste
élevé oscillant entre 4500 et 4600 DA le
kilogramme». Plus que jamais, la baisse
des prix constitue le fer de lance des
responsables de cette association qui
affirment que «cet état de fait nécessite
une initiative pour faire baisser ce prix,
qui pèse énormément sur les épaules de
l’élevage». Dans le tas, ils attirent l’at-
tention sur l’intérêt manifeste d’opéra-
teurs pour ce créneau, en témoigne le
dénombrement de 10 unités spécialisées
dans la fabrication des aliments, alors
que leur nombre ne dépassait pas une
unité en 2006. En plus du renchérisse-
ment des prix de cette matière impor-
tante dans l’élevage des lapins, le prix de
sa viande reste élevé sur le marché, tant
il est vrai qu’il varie entre 900 et 1
000DA/ kg chez les bouchers, alors que le
prix du lapin vivant, dont le poids se
situe entre 1 et 3 kilogrammes varie
entre 360 et 400 DA, selon le président
de cette association, éleveur de lapins
dans la région de Tigzirt, dans la wilaya
de Tizi Ouzou. Cette association compte
10 adhérents en son sein. Ils sont tous
issus de différentes wilayas du pays.
«Elle entend participer à différents évé-
nements à caractère agricole et organiser
des séances de dégustation, et ce, pour
promouvoir la culture de la consomma-
tion de la viande de lapin, qui n’est pas
assez répandue en Algérie», a souligné
son président attestant que «la viande de

lapin est riche en vitamines et protéines
animales et occupe la deuxième place,
après le poisson». Toujours dans le cadre
du développement de cette filière en
Algérie, cette association aspire à ce que
ce genre d’activités agricoles soit main-
tenu de manière pérenne. En juillet der-
nier, l’association a pris une initiative en
procédant à la signature de conventions
avec l’Institut technique d’élevage de
Baba Ali, à Alger, pour disposer d’éle-
veurs de lapins pour la conduite des espè-
ces algériennes, dont notamment celle
connue sous le label «Itlaf 2006» et sa
reproduction, selon son président. Cette
variété est considérée comme la
meilleure en Algérie car elle dispose
d’une grande immunité et résiste aux
conditions les plus difficiles, s’adapte
facilement aux spécificités locales et se

distingue par la rapidité dans la repro-
duction, a fait savoir la même source, qui
fait observer que l’élevage de cette
variété de lapins a prouvé sa réussite. La
rencontre d’Oran a servi de 
tribune dans laquelle 50 exposants pren-
nent part à la 5e édition du Salon inter-
national de l’agriculture Agribio 2020
ouverte mercredi au Centre des conven-
tions d’Oran. Ce rendez-vous écono-
mique vise à mettre en valeur les atouts
du secteur agricole en Algérie et faire
montre des compétences des profession-
nels dans diverses filières agricoles, dont
le machinisme, l’irrigation agricole, les
produits phytosanitaires et vétérinaires,
en plus de permettre aux exposants de
promouvoir et commercialiser leurs pro-
duits. WW..AA..OO..

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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TRANSPORT DE MARCHANDISES À L’EXPORT À L’ÉTUDE

CCee  qquuee  pprrééccoonniissee  llee  mmiinniissttrree
LLAA  LLOOGGIISSTTIIQQUUEE  du transport vers les wilayas du Sud et frontalières examinée.

LL e ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a présidé,  cette
semaine à Alger, une réunion de

coordination consacrée à l’examen de
la problématique relative à l’exporta-
tion des produits algériens à l’étranger
dans son volet logistique et aux opéra-
tions de transport des biens et mar-
chandises vers les wilayas du Sud et
frontalières. Un communiqué du
ministère indique que cette réunion,
qui s’est déroulée en présence du
ministre délégué chargé du Commerce
extérieur, Aissa Bekkai, se profile dans
le cadre d’une série de rencontres, pré-
sidées par le ministre avec les diffé-
rents acteurs du secteur. Cette nou-
velle stratégie vise la promotion du
commerce extérieur, ajoute le commu-

niqué qui précise que cette réunion a
regroupé des DG du groupe public de
logistique et de transport de marchan-
dises «Logitrans», de la Société natio-
nale des transports ferroviaires (Sntf)
et les représentants de la Société
nationale du transport maritime
(Sntm) et de la Compagnie nationale
algérienne de navigation (Cnan)3.

Ces participants ont tout un chacun
présenté un exposé exhaustif de leurs
entreprises et leurs missions respecti-
ves. Ils ont abordé ensuite les problè-
mes qu’affrontent les sociétés de
transport, dont les coûts élevés du
transport de marchandises à l’exporta-
tion qui pénalisent fortement le pro-
duit national qui n’arrive pas à être
concurrentiel au niveau des marchés
extérieurs.

La rencontre a porté, également,
sur le manque de plate-formes logis-

tiques, particulièrement au niveau des
postes frontaliers, ce qui contraint la
majorité des opérateurs économiques à
recourir au fret aérien très pesant sur
les coûts des produits à exporter.
Aussi, le ministre Rezig a-t-il indiqué
que son département œuvre, en colla-
boration avec le ministère des Travaux
publics et des Transports , à atteindre
l’objectif primordial de la multiplica-
tion des exportations, en développant
les moyens de transport terrestre et
maritime, notamment à travers les
réseaux de transport ferroviaire, qui
doivent s’étendre jusqu’aux postes
frontaliers en modernisant leurs pres-
tations. Le ministre a également
affirmé qu’il ne ménagerait aucun
effort pour trouver des solutions pour
l’aplanissement des difficultés tech-
niques auxquelles font face les expor-
tateurs, à travers l’appui et l’orienta-
tion des opérateurs économiques.  Ces
actions devront permettre de conforter
la place de nos produits nationaux sur
les marchés extérieurs. En parallèle,
une prise en charge de plusieurs mesu-
res incitatives, dont un système de
remboursement des coûts des
transport interne et externe sur la
base de mécanismes étudiés, sera mis
en place. Le ministre a enfin souligné
que le relèvement de la part des expor-
tations hors hydrocarbures est une
«priorité» et que tous les moyens
nécessaires pour remporter le pari de
la promotion et de la diversification
des exportations seront mis en place,
avec la participation de tous les
acteurs concernés par cette opération.

AA..AA..

UNE ENQUÊTE A ÉTÉ OUVERTE PAR LE DÉPARTEMENT DU COMMERCE

««OOùù  vvaa  llaa  ppoouuddrree  ddee  llaaiitt  ??»»
IILL  AA  MMEENNAACCÉÉ de fermer les laiteries à l’origine des perturbations qui continuent de toucher la filière lait.

LL a crise du lait en sachet a
refait surface dans le
pays. Dans la capitale

comme dans d’autres wilayas,
elle est devenue chronique. Et
le manque de cette denrée ali-
mentaire, subventionnée par
l’Etat, se mesure à la longueur
des files d’attente qui se for-
ment dès les premières heures
de la journée devant les com-
merces, pour s’approvisionner.

Les raisons profondes qui
sont à l’origine de cette énième
pénurie de lait en sachet
«éveillent» chez le nouveau
ministre du Commerce, Kamel
Rezig, des «soupçons» de
détournement, en premier lieu,
touchant la poudre de lait sub-
ventionnée par l’Etat. Et les
117 laiteries sont, pour l’heure,
au «banc des accusés», puisque
après avoir annoncé, hier, l’ou-
verture d’une enquête pour
déterminer les «vraies» raisons
qui sont derrière la perturba-
tion dans la distribution du lait
en sachet, le ministre du Com-
merce a affirmé qu’«il a
ordonné aux cadres de son
département de soumettre à
l’enquête les 117 laiteries». «Le
ministère va enquêter, à partir
d’aujourd’hui, sur les vraies
raisons à l’origine des perturba-
tions dans la distribution de ce

produit. Les 117 laiteries, qu’el-
les soient publiques ou privées,
seront soumises à l’enquête,
pour savoir où vont les 
14 000 tonnes de poudre de lait
fournies chaque mois par
l’Office national interprofes-
sionnel du lait (Onil)», a précisé
le ministre, Kamel Rezig, «J’ai
accordé aux cadres du minis-
tère un délai qui ne dépassera
pas une semaine pour savoir où
va cette énormes quantité de
poudre de lait qui est selon les
chiffres officiels, suffisante
pour produire pas moins de 4
millions et 714 sachets de lait,»
a ajouté le ministre du
Commerce. Poursuivant,
Kamel Rezig, a menacé de «fer-
mer les laiteries frauduleuses,
qui détournent la poudre de
lait, subventionnée par l’Etat,
destinée uniquement à la fabri-
cation du lait en sachet, à d’au-
tres fins.»

«Les unités de transforma-
tion du lait, à l’origine des per-
turbations qui continuent de
toucher la filière lait, seront
fermées si l’enquête des 
services du contrôle de la qua-
lité confirme leur responsabi-
lité dans le détournement de la
matière première de son usage
initiale», a affirmé davantage le
ministre, faisant ainsi, allusion
à ce que certaines laiteries utili-
sent cette poudre pour fabri-

quer des produits laitiers. Des
pratiques illégales pour optimi-
ser leurs gains, au détriment du
consommateur.

RReezziigg  pprroommeett  ddee  ««  ccoouuppeerr  llaa
ttêêttee  ddee  llaa  bbaannddee»»

Non loin des affaires de cor-
ruption impliquant d’anciens
grands responsables de l’État et
d’hommes d’affaires, le minis-
tre a évoqué une véritable
mafia, bien enracinée, qui gan-
grène depuis des années, le sec-
teur du commerce.

Dans cette optique, le minis-
tre a déclaré : «Nous sommes
au courant qu’une fois que la
crise du lait en sachet sera défi-
nitivement résolue, cette même
mafia s’attaquera à d’autres
produits subventionnés par l’É-
tat, à l’instar de la semoule ou
de la farine.»

Il a promis, dans ce sens,
qu’«il veillera à ce que ces pro-
duits soient vendus au prix fixé
par l’État».

«Quiconque veut tester la
force de l’État et après une
semaine, le verra, qu’il s’agisse
d’un commerçant ou d’un dis-
tributeur de lait», a déclaré
Kamel Rezig, assurant en outre
que «le lait sera disponible dès
la semaine prochaine dans tous
les magasins».

MM..AA.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Kamel Rezig, ministre du Commerce

LE TAUX D’INFLATION
MOYEN ANNUEL À 2,0% EN

DÉCEMBRE 2019 

LLee  ttaauuxx  dd’’iinnffllaattiioonn  ssee
ssttaabbiilliissee

Le taux d’inflation en Algérie est resté

stable à 2,0 % sur un an en décembre, soit

le même taux enregistré en novembre der-
nier, a indiqué l’Office national des statis-

tiques (ONS) relayé par l’APS. Ce taux est
calculé sur la base de l’évolution des prix

à la consommation en rythme annuel à

décembre 2019, c’est-à-dire sur la varia-

tion de la moyenne des prix durant la
période allant de janvier à décembre 2019

par rapport à la même période de l’année
2018. Sur une base mensuelle, les prix à

la consommation ont affiché une stagna-

tion en décembre comparativement à

novembre 2019, selon les chiffres de
l’ONS. Par catégorie de produits, les prix

des biens alimentaires ont enregistré une
baisse de 0,3% sur un mois. Les produits

agricoles frais ont également reculé de 

1 %, suivant la chute des prix de la

volaille (-17,7%), des fruits (-13,0%) et des
œufs (-6,0%). Toutefois, certains produits

relevant de la même catégorie, ont connu
des hausses de prix, dont les légumes qui

ont progressé de 6,8%. Quant aux pro-

duits alimentaires industriels, les prix

ont évolué de +0,4%. Ceux des produits
manufacturés de 0,4% en décembre par

rapport au mois de novembre 2019, alors

que les services ont affiché une relative

stagnation. Par groupes de biens et de

services, les prix des produits de l’habille-
ment et des chaussures se sont appréciés

légèrement de 0,8%, ceux des meubles et

articles d’ameublement de 1,5%. De même,

les produits de santé et d’hygiène corpo-
relle ont progressé de 0,3%.  Les autres

biens et services se caractérisent soit par
des variations modérées, soit par des sta-

gnations, note encore l’ONS
AA..AA..
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IL PORTERA SUR LES PRIORITÉS ÉCONOMIQUES

UUnn  ddiiaalloogguuee  nnaattiioonnaall  ss’’iimmppoossee
IILL  SS’’AAGGIITT d’établir les grandes lignes d’une démocratie sociale et économique.

CHU DE ANNABA

LL’’aaccccoouucchheemmeenntt  ttoouurrnnee  aauu  ccaauucchheemmaarr
PPOOUURR un travail qu’elle accomplit à sa guise, une sage-femme a refoulé une femme enceinte de la maternité de l’hôpital 

Ibn Rochd de Annaba.

««LL ’heure est à la
réflexion pour
concrétiser et lancer

un dialogue national, qui ras-
semblera tous les Algériens
autour des priorités écono-
miques, et des défis majeurs qui
attendent d’être relevés, par
l’Etat, notamment en matière
de gestion et de gouvernance,
mais également à travers un
travail assidu des ateliers de
concertation et des laboratoires
de recherche scientifique », a
déclaré Yazid Miliani, président
de l’Union nationale du patro-
nat et des entrepreneurs, lors
de la rencontre organisée ce
samedi à Sidi Fredj.

Dans ce sillage, Miliani a
tenu d’emblée à marquer cette
rencontre à laquelle ont parti-
cipé les représentants des
ministères de l’Emploi, de
l’Agriculture, et de la
Solidarité, en annonçant
conformément aux orientations
du président de la République,
la création de l’Instance natio-
nale de concertation de la
recherche scientifique et du
développement technologique,
sous la présidence du docteur
Habacha Hocine. Cette der-

nière sera composée d’experts
et de chercheurs dans le
domaine économique, et aura
pour mission d’établir des étu-
des de faisabilité pour la concré-
tisation des objectifs inscrits
pour la relance de l’économie
nationale.

Dans ce sens, le président de
l’Unpe a insisté sur l’impor-
tance des programmes et des
stratégies qui seront mises en
place pour la reconstruction des
bases d’une économie forte, et

notamment sur l’impératif de
revoir les pratiques de planifi-
cation, de suivi et de réalisa-
tion.

Pour sa part, le docteur
Habacha est longuement
revenu sur la préparation de la
transition politique, écono-
mique et sociale, que doit opé-
rer l’Etat, pour répondre aux
attentes et préoccupations du
peuple : « Il s’agit d’établir les
grandes lignes d’une démocra-
tie sociale et économique et non

pas uniquement politique, car
le citoyen n’est pas seulement
un contribuable, c’est un élec-
teur qui doit être associé aux
grandes décisions de son pays.
Cela impose l’émergence d’un
nouveau système de gouver-
nance et de gestion des institu-
tions de l’Etat, basé sur le prin-
cipe de la démocratie participa-
tive, du développement dura-
ble, la croissance économique,
la lutte contre la corruption,
pour les libertés politiques, et

l’indépendance de la justice ».
Pour expliquer cette approche,
le docteur Habacha, estime
qu’il est nécessaire de 
« mettre en place lors de la révi-
sion de la Constitution, les
mécanismes qui permettront
d’acter cette transition et ce par
la représentativité de la souve-
raineté du peuple et redonner
sa valeur au facteur humain, à
travers l’élite nationale, qui
aura pour rôle d’apporter des
solutions pérennes pour les pro-
blèmes et les failles de l’écono-
mie nationale ».

Par ailleurs, cette rencontre
s’est axée essentiellement sur
la détermination des objectifs
de la reconstruction écono-
mique à travers un projet de
société, basé sur le rassemble-
ment des chefs d’entreprise et
entrepreneurs, l’amélioration
des mécanismes de création et
développement des projets, l’a-
mélioration du produit natio-
nal, l’engagement dans les
actions de solidarité, la protec-
tion des entreprises de la
faillite, la promotion de la
femme dans l’entrepreneuriat,
et une participation efficiente
dans la concrétisation  des pro-
grammes de développement
local, dans tous les domaines
d’activité.     AA..AA..

ÀÀ terme pour accoucher de son nou-
veau-né, une jeune maman a été
refoulée de la maternité du

Centre hospitalo-universitaire de
Annaba, apprend-on de source interne
au même service. Selon cette dernière, la
parturiente s’était présentée la semaine
dernière, avec des contractions annon-
çant le terme de son accouchement, mais
une sage-femme s’est insurgée contre la
jeune maman, pour son choix d’accou-
cher à la maternité du CHU Ibn Rochd.
La sage-femme indélicate ne s’est pas
gênée pour humilier la jeune maman, lui
faisant subir une avalanche de propos
déplacés «Mataârfou ghir tjiou ghir hna
bach tsoughou», entre autres propos
blessants, lancés à l’encontre de la
femme qui se tordait de contractions,
comme rapporté par notre source. En
dépit de l’insistance de l’époux, la sage-
femme, était ferme dans sa décision. Un
comportement inhumain qui a contraint
le mari à agir au plus vite, pour éviter le
pire. Il a transféré sa femme dans un
état critique à la maternité de l’hôpital
d’El Bouni. La femme a failli accoucher
de son bébé dans la voiture. Arrivée à 
El Bouni la jeune femme a, 15 mn plus
tard, accouché. Il faut noter que depuis
son entrée en service, il y a plus de 
20 ans, l’hôpital  d’El Bouni s’est distin-
gué par la qualité de ses différents ser-
vices, notamment sa maternité. Par
ailleurs, après s’être assuré de l’état de
santé de sa femme et de son bébé, le
mari, et selon la même source, était
retourné à l’hôpital Ibn Rochd de
Annaba où il a informé la sage-femme de
l’accouchement de sa femme, lui signi-
fiant, du coup, qu’il ira jusqu’au bout

pour faire valoir son droit à la prise en
charge bafouée de sa femme. Aussitôt,
une série de plaintes a été introduite au
niveau des services de l’institution
hospitalière, la direction et le secrétariat
général de l’hôpital, ainsi que la direc-
tion de la santé de la wilaya de Annaba.
Egalement déterminé à mettre à nu ces
comportements aussi inhumains que cri-
minels, le mari a déposé deux autres
plaintes contre la sage-femme indélicate,
l’une auprès du procureur de la
République du tribunal de Annaba et
l’autre au niveau du 3e arrondissement
police. D’ailleurs, ce dernier a été
instruit par le procureur de la
République d’engager une enquête sur
les dessous de l’affaire. Une instruction
qui intervient, nous précise la même
source, avec celle de la direction géné-
rale de l’hôpital Ibn Rochd. Selon les
informations rapportées par notre
source, la direction de l’hôpital a convo-
qué et entendu la sage- femme.

A aussi été entendu le coordinateur
du service paramédical, qui était présent
au moment des faits. Par ailleurs, il faut
signaler que le service de maternité du
CHU Ibn Rochd de Annaba, ne cesse de
faire parler de lui et pas forcément en
bien. De tout temps, il s’est distingué
par la mauvaise qualité de ses services,
notamment au niveau de la maternité.
Les deux points noirs de ce service sont :
les dépassements de son personnel et la
qualité de son hygiène. D’ailleurs, ce
pavillon est considéré, par les citoyens,
comme étant l’un des pires de cet hôpi-
tal, lequel, il faut le souligner, est loin
d’être un modèle en matière de soins et
de propreté. Et le cas de cette partu-
riente qui perdait carrément les eaux et
a été refoulée de la pire des manières par

une sage-femme, renseigne sur les dés-
agréments auxquels font face les fem-
mes enceintes dans cet établissement.
Certaines se résignent à se rabattre sur
la maternité de l’hôpital d’El Bouni,
d’autres s’orientent vers les cliniques
privées. C’est dire que ce cas est loin d’ê-
tre isolé. En effet, les conditions de prise
en charge des parturientes sont loin d’ê-
tre humaines. En effet, la maternité du
CHU Ibn Rochd a des allures d’écurie,
tant les femmes enceintes sont traitées
comme du bétail. 

La mésaventure de ce couple nous a
incités à nous rendre discrètement sur
les lieux, où nous avons constaté que
certaines parturientes, venues pour
accoucher, sont confrontées à des scènes
ahurissantes. Si elles ne sont pas chas-
sées par des sages-femmes, au vu du
scandale qui les a éclaboussées, elles leur
signifient qu’«elles n’ont pas le temps de

s’occuper des petites contractions et des
saignements», tonnent quelques sages-
femmes contre celles voulant être rassu-
rées à propos de saignements ou de dou-
leurs de grossesse. 

Enfin, les cas se suivent et se ressem-
blent, donnant lieu à un constat «hon-
teux», lorsque quelques mamans, à
terme, attendent leur accouchement,
dans des conditions de santé précaires.
Dans ce service, il nous a été également
révélé d’autres anomalies, à savoir l’ab-
sence de certains gynécologues. En effet,
pendant que des dizaines de parturien-
tes attendaient désespérément une aus-
cultation par les médecins de garde, ces
derniers étaient aux abonnés absents. Et
ce n’est que tard qu’ils feront leur appa-
rition. En conclusion, ce service de la
maternité n’est que l’arbre qui cache la
forêt de l’hôpital Ibn Rochd de Annaba.

WW..BB..

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� AALLII AAMMZZAALL

Quel modèle économique ?
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DD es signes qui ne trompent pas, le
confirment. Abattage d’arbres sur
la longueur du sens unique d’El

Kseur parallèlement à l’ancienne voie
ferrée atteste du lancement d’un projet
d’envergure. Ce n’est autre que ce vieux
projet tant attendu de par ce qu’il pourra
induire autant sur la fluidité de la circu-
lation routière sur la Nationale 26 que
sur le plan du développement local. Les
signes du démarrage effectif du projet
sont également confirmés par un commu-
niqué de la cellule de communication de
la wilaya, qui fait part d’une réunion de
travail à ce sujet. Cette dernière, qui a
regroupé toutes les parties concernées, a
été axée, selon le même communiqué, sur
«le lancement des travaux de réalisation
du projet de dédoublement de la voie fer-
rée Béjaïa – Béni Mansour sur 87 km, en
présence des responsables de l’Agence
nationale d’études, de suivi et de réalisa-
tion des infrastructures ferroviaires
(Anesrif) et les directeurs de l’exécutif de
la wilaya». «Une commission mixte char-
gée du suivi des travaux de ce projet et de
lever les obstacles pouvant freiner le
chantier a été installée à l’issue de cette
réunion», précise encore le communiqué
de la wilaya. Ce projet structurant est

pris au sérieux par les autorités de la
wilaya. Outre son apport sur tous les
plans, le dédoublement de cette voie fer-
rée permettra au train de rouler à plus
de160 km/h pour le transport des voya-
geurs et à 100 km/h pour le transport des
marchandises, alors que la vitesse autori-
sée ne dépassait jusque-là, pas la vitesse
de 70 km/h. Plus que la durée du voyage
qui sera à coup sûr, réduite considérable-
ment, attirant de ce fait les voyageurs
vers la capitale, le transport de marchan-
dises par train connaîtra un boom et allé-
gera de manière significative le fardeau
du transport par la route. Il va de soi que
la sécurité routière n’en sera qu’amélio-
rée. L’ordre de service a été remis à l’en-
treprise algérienne Cosider, chargée de
réaliser les travaux de dédoublement et
de réhabilitation de la voie ferrée Béni
Mansour – Béjaïa. Ce sera long, mais cela
finira par aboutir. Cependant, il faudra
d’abord en finir avec les oppositions nom-
breuses qui ont vu le jour sur le tracé,
tout au long du couloir de la vallée de la
Soummam. Les travaux concerneront
pour l’instant les parties libérées du
tracé. Parallèlement, la commission
mixte consacrera ses efforts à lever toutes
les autres oppositions par un dialogue de
concertation avec les propriétaires ter-
riens, des unités de production implan-

tées tout au long de l’ancienne voie fer-
rée. Une lourde tâche, sachant que le pro-
jet en question traversera tout comme la
pénétrante autoroutière, plusieurs che-
mins communaux situés sur les deux
rives de l’oued Soummam. Doté d’une
enveloppe financière de 106 milliards de
dinars, le livraison du projet est prévue
dans cinq ans, si toutefois son évolution
ne sera pas freinée par des considérations
diverses comme ce fut le cas avec la péné-
trante qui n’est toujours pas livrée dans
sa totalité. Il est par ailleurs question de

la suppression des 98 passages à niveau
existants sur le tracé de la voie ferrée à
travers la réalisation de 55 ouvrages d’art
entre tunnels et ponts.

C’est donc là un projet structurant qui
prend forme dans une wilaya qui en a for-
tement besoin. La décongestion des rou-
tes, suffisamment saturées relancera
incontestablement l’économie de cette
région entravée par la vétusté des axes
routiers. L’amélioration du transport, qui
reste le poumon de l’économie, permettra
à la wilaya de bien respirer. AA..SS..

DÉDOUBLEMENT DE LA VOIE FERRÉE BÉJAÏA – BÉNI MANSOUR

LLEE  PPRROOJJEETT  PPRREENNDD  EENNFFIINN  FFOORRMMEE
RREENNVVOOYYÉÉ  aux calendes grecques, le projet du dédoublement de la voie ferrée Béjaïa – Béni Mansour, sur un linéaire de 87 km, démarre enfin.

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LL a pluralité culturelle
d’une région à une autre
est un facteur qui, s’il

venait à être développé, per-
mettra des entrées en monnaie
forte, la création de la richesse
et la résorption du chômage. La
nouvelle Algérie doit sortir de
sa dépendance aux ressources
fossiles. C’est apparemment le
cap que s’est fixée la nouvelle
direction du pays. Cette non-
dépendance aux hydrocarbures
passe inévitablement par l’es-
sor de deux secteurs que sont
l’agriculture et le tourisme. Le
potentiel existant favorise cette
démarche. Sur ce plan, la
wilaya de Bouira est privilégiée
avec des capacités naturelles
qui ne demandent qu’à être
bien rentabilisées. L’existence
de la station hivernale de
Tikjda est une aubaine pour la
wilaya. Située à plus de 
1485 mètres d’altitude, le site
offre toutes les commodités
pour un tourisme écologique,
sportif et récréatif. Chaque fin
de semaine ils viennent de par-
tout. Sur place les immatricula-
tions des véhicules ont permis
d’identifier les provenances. De
Béjaïa, d’Alger, de Bordj, de
Sétif… des familles sont venues
apprécier le décor dominé par le
blanc du manteau neigeux. Les
enfants se sont donnés à fond
sur une poudreuse fraîche.
Profitant de cette présence en
nombre, des jeunes proposent
une restauration rapide sur les
bordures de la route. La situa-
tion, hélas, prend de l’ampleur
et peut devenir un réel danger
de santé publique tellement les
produits sont exposés et les
mesures d’hygiène non confor-

mes. Le séjour revient au moin-
dre prix puisque les jeunes
prennent avec eux leurs provi-
sions et passent la nuit dans des
tentes. Le lac situé au cœur du
Parc national du Djurdjura est
un espace préservé d’où l’obli-
gation faite à ces visiteurs de
respecter la faune et la flore. Là
et en plus des détritus, certains
foulent l’endroit avec leurs
véhicules. Des jeunes à la
recherche de quelques sous ont
même aménagé un parking où
il est demandé de verser 50 à
100 DA à chaque touriste qui
s’y rend.

ÀÀ ll’’aauuttrree  bboouutt  
ddee  llaa  vvaallllééee

L’Etat, au lieu d’attendre et
de lancer des opérations de net-
toyage sous l’œil des caméras
des chaînes de télévision, peut
combattre au quotidien le phé-
nomène en y installant des pos-
tes de contrôle et en permettant

des investissements en matière
de service. Ces opérations de
circonstances n’éradiquent pas
le mal. 

Les visiteurs rencontrés sur
place sont favorables à une pré-
sence dissuasive des forces de
l’ordre et des agents du parc des
forêts. Certes, les complexes
proposent leurs services, mais
eu égard aux prix estimés éle-
vés par les visiteurs, beaucoup
préfèrent se rabattre sur les
gargotiers de fortune. Pour rap-
pel, le Centre national de sports
et de loisir de Tikjda (Cnslt),
d’une capacité de plus de 
600 lits, propose des chambres
équipées et confortables à des
prix abordables, ainsi qu’un
camp vert caractérisé par son
décor traditionnel, en plus du
camp de jeunes et de l’hôtel de
Tikjda. A l’autre bout, de la val-
lée de Thazaghart, le chalet du
Kef reste aussi une destination
prisée par les amateurs des ran-

données, de l’escalade, du para-
pente… cet hôtel est un passage
transitaire obligatoire vers le
lac Oughoulmine. Ces structu-
res sont mises en valeur par la
nature séduisante de la région ;
Le centre culmine à 1 485 m
d’altitude. Le tourisme ce n’est
pas seulement des hôtels, des
infrastructures majestueuses.
Le tourisme c’est tout une cul-
ture, celle de l’accueil du visi-
teur, la disponibilité à son
égard, la multiplication des for-
mules, la réduction des coûts.
Le tourisme et le sport vont de
pair. Sur ce plan et concernant
la wilaya de Bouira, Tikjda peut
devenir un pôle attractif avec
ses multiples impacts sur l’em-
ploi et la richesse. 

RReeddyynnaammiisseerr  
llee  ttoouurriissmmee

Des équipes algériennes se
rendent chaque année en
Tunisie, au Maroc, en Turquie,
en France pour préparer la sai-
son sportive. Tikjda dispose
d’un terrain d’entraînement en
gazon synthétique, d’une pis-
cine, de deux grands hôtels
d’une capacité de plus de 
400 lits, de circuits pédestres.
Voilà une opportunité pour
relancer le tourisme dans une
région qui en a grand besoin.
Dans son effort pour revaloriser
le site de Tikjda et la volonté de
redynamiser le tourisme, la
direction du parc du Djurdjura,
la DJS et la wilaya ont réalisé
deux aires récréatives et trois
aires de stationnement au
niveau de cette station de mon-
tagne. A ces deux projets s’a-
joute la réhabilitation du com-
plexe Djurdjura qui avait été la
cible des hordes terroristes pen-
dant la période noire. Le chalet
du Kef a aussi subi un reloo-

kage et offre des conditions
excellentes d’accueil. La capa-
cité en lits et chambres jusque-
là limitée au Cnlst a triplé ces
deux dernières années. La
relance passe obligatoirement
par un investissement impor-
tant : la réhabilitation des
remontées mécaniques qui
datent de l’ère coloniale. La
totalité des ministres de la
Jeunesse et des Sports qui se
sont succédé avaient promis la
réalisation de ce projet, utile,
voire vital à toutes les activités
de montagne comme le ski, l’al-
pinisme, les randonnées pédes-
tres… Ces efforts pour ne pas
dire que tout est noir, restent
insuffisants et ne peuvent qu’ê-
tre bénéfiques à la relance que
s’ils sont suivis d’autres déci-
sions. Le dernier à avoir pris
l’engagement était El Hadi
Ould Ali qui, de son temps, par-
lait d’une société algéro-fran-
çaise qui, apparemment, a pré-
féré la ville de Tizi Ouzou où un
téléphérique déplace les
citoyens depuis la gare routière
jusqu’au siège de la wilaya en
attendant son extension vers
les hauteurs de Baloua. Pour le
président de la Fédération algé-
rienne des sports de montagne,
Kaddouche Amar, « l’activité
sportive au niveau de Tikjda
passe par la remise en marche
de ce moyen de locomotion à l’i-
mage des stations de Chréa et
de Seraïdi. Les remontées
mécaniques sont plus que
nécessaires au développement
du sport, mais aussi de toutes
les activités de montagne ». Le
message est clair aux nouveaux
ministres du Tourisme, de la
Jeunesse et des Sports, de l’En-
vironnement et de l’Intérieur.

AA..MM..

TIKJDA À BOUIRA

ÀÀ qquuaanndd  lleess  rreemmoonnttééeess  mmééccaanniiqquueess ??
EENN  ÉÉTTÉÉ,,  en hiver, au printemps et en automne, l’Algérie peut être une destination aux accros du soleil, de la neige...

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Tikjda a
grandement
besoin de ce

moyen de
transport
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C
omme attendu
par les obser-
vateurs, l’USM
Alger n’a pu
relever le défi

de battre une équipe maro-
caine du Wydad de
Casablanca devant ses
propres supporters du
stade Mohammed-V et
c’est logiquement sur une
lourde défaite que les
Rouge et Noir sont élimi-
nés de la Ligue des
Champions africaine (1-3).
Il faut dire d’emblée que
les joueurs du coach Billel
Dziri sont passés complè-
tement à côté de leur sujet
en première mi-temps,
avant de se reprendre
quelque peu en seconde
période, lorsque les
joueurs du coach
Dessabre ont baissé le
rythme au vu de la lour-
deur du score (0-3)
à la mi-temps. Et
puis, le score
aurait bien pu
être plus lourd
pour l’USMA,
qui souffre
d’ailleurs depuis
le début de la sai-
son du manque d’ar-
gent, surtout depuis l’in-
carcération du président
Ali Haddad en juin dernier.
Les joueurs et différents
staffs ont bien tenu en se
sacrifiant jusque-là, mais il
faut admettre qu’il y a une
fin à tout… Et c’est ainsi
que sur le terrain, ils se
sont trouvés pris à la
gorge par une équipe
marocaine décidée à
ouvrir la marque très vite
pour se mettre en
confiance, et c’est ce qui
est arrivé dès la 7e minute de jeu
lorsque El Karti botte magistrale-
ment un coup franc des 30 mètres
pour loger la balle au fond des
filets du gardien de but
Zemmamouche. Moins de 20
minutes après, Aouk profite d’une
mésentente de la défense usmiste
pour doubler la mise (25’). Les
Rouge et Noir commencent alors
à se décourager et comprennent
vise qu’ils ne pourront réaliser
l’exploit de gagner ce match pour
revenir à la course aux quarts de
finale de la Ligue des champions.
On jouait les dernières minutes de
la première mi-temps lorsque
Kasengo place la balle d’une tête
plongeante dans la cage de

Zemmamouche
archi-battu. De
retour des ves-
tiaires, les
u s m i s t e s
réagissent un
peu au moment
où les joueurs
du Wydad se
permettaient le
luxe de simple-
ment contrôler
le jeu et préser-
ver ce large
score. Les
efforts des
joueurs du
coach Dziri
sont finalement

récompensés à un
quart d’heure de la
fin du match,
quand Meftah
réussit à réduire la
marque et ainsi
sauver l’honneur
de cette «coura-
geuse» équipe de
l’USMA, dont le
problème financier
a joué un rôle pri-
mordial dans l’état
d’esprit des
joueurs très affec-
tés pour n’avoir
pas encore touché
leurs dus. En

ratant la première mi-

temps, les joueurs de
l’USMA ont montré en fin de
partie leurs grands regrets,
car ils restent convaincus
qu’ils auraient pu faire
mieux.

A l’issue de cette défaite,
le club algérois est définiti-
vement hors course, en
comptant deux points au
compteur seulement, à une
journée de l’épilogue, alors
que le WAC valide son
billet, en compagnie du
solide leader Mamelodi
Sundowns (10 pts), qualifié
avant cette journée. Les

Sud-Africains jouaient,
hier, à Luanda leur

mach de cette 5e
journée, face
aux Angolais
de Petro
Atletico (4e, 
2 pts). Pour la

prochaine jour-
née, soit la 6e et

dernière journée,
l’USM Alger recevra

Petro Atletico le vendredi
31 janvier (20h) dans un
match sans enjeu, alors
que le WA Casablanca se
rendra à Pretoria pour croi-
ser le fer avec Mamelodi
Sundowns. Lors de la
conférence de la fin du
match, le nouveau coach
du Wydad Casablanca,
Dessabre a estimé : «Nous
avons su nous montrer effi-
caces. 

Et maintenant qu’on est
qualifié, nous pensons au
prochain tour, car le chemin
reste encore long avec
cette mission complexe qui
nous attendra au fur et à
mesure que nous avançons
dans cette compétition.»
Quant au coach de l’USMA,

Dziri, il n’a pas omis d’abord de
saluer les efforts de ses joueurs
en déclarant : «Mes joueurs sont à
encourager malgré cette élimina-
tion.  Ils ont tenté de faire de leur
mieux, mais il n’était pas possible
au vu des innombrables erreurs
commises. 

D’ailleurs en seconde mi-
temps, nous avons été meilleurs,
précise-t-il avant d’ajouter qu’il
faut penser à la suite du parcours
en championnat en en coupe
d’Algérie.

Il n’y a pas lieu de dramatiser
les choses d’autant que la
moyenne d’âge de mon équipe est
de 23 ans.» 

S.M.

ports
SAÏD MEKKISCHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE – 

PHASE DES POULES (5e JOURNÉE)

BATTUE PAR LE WA CASABLANCA (1-3)

Les Algérois
n’ont pas 
à rougir

Sauver 
l’honneur

face au Petro
Luanda 

L’USMA ÉLIMINÉE

L’USM Alger est
éliminée de la Ligue

des champions
d’Afrique après une

lourde défaite à
Casablanca face au

Wydad sur le score de
(1-3). Dominateurs, les
Marocains arrachent

une cinquième
qualification

consécutive pour les
quarts de finale de la

compétition. 

Les
Marocains
ont imposé
leur rythme
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L e Paradou AC, dernier
représentant algérien
encore en lice en coupe

de la Confédération africaine de
football (CAF), devra impérative-
ment s’imposer ce soir face aux
Ivoiriens du FC San Pedro, pour
espérer atteindre les quarts de
finale, en match prévu au stade
Mustapha-Tchaker de Blida
(20h) dans le cadre de la 5e jour-
née (Gr. D). Sévèrement battu
lors de la précédente journée à
Aba (Nigeria) par Enyimba (1-4),
le PAC (3e, 4 pts), dos au mur,
n’aura plus droit à l’erreur, d’au-
tant plus qu’il va livrer un duel à
distance avec le club nigérian
(2e, 6 pts) qui reçoit la formation
marocaine de Hassania Agadir,
solide leader avec 10 points et
qui n’aura besoin que d’un seul
point pour valider son billet pour
le prochain tour. Un éventuel
faux-pas, cumulé à une victoire
d’Enyimba, sera synonyme d’éli-
mination pour Paradou, dont il
s’agit de la première participa-
tion continentale de son histoire.
L’entraîneur portugais du PAC,
Francisco Alexandre Chalo,
devra trouver les mots pour
remobiliser ses troupes, suite à
la défaite concédée jeudi à
domicile face au CS Constantine
(1-2), en mise à jour de la 13e
journée de Ligue 1. Un revers
qui fait scotcher les

« Académiciens » à une inquié-
tante 12e  place au classement
avec 18 points, soit trois lon-
gueurs de plus que le premier
relégable, le NA Husseïn-Dey
(15e, 15 pts). De son côté, l’é-
quipe de San Pedro (4e, 2 pts)
joue sa dernière carte pour
espérer revenir dans la course à

la qualification, même si sa mis-
sion s’annonce d’ores et déjà dif-
ficile. La dernière victoire décro-
chée en déplacement par les
Pétrussiens, au terme de la
phase-aller du championnat ivoi-
rien, sur le terrain de l’ASEC
Mimosas (1-0), pourrait booster
les coéquipiers de l’attaquant

Adama Keita dans l’objectif de
frapper un bon coup à Blida.
Lors de la première manche
disputée le 1er décembre der-
nier, le PAC avait tenu en échec
San Pedro à Abidjan (0-0), à
l’occasion de la journée inaugu-
rale de la phase de poules. 

COUPE DE LA CAF – PHASE DE SPOULES (5e JOURNÉE)
PARADOU AC - FC SAN PEDRO (CIV), CE SOIR À 20H À BLIDA

Seule la victoire compte 
Un éventuel faux pas, cumulé à une victoire d’Enyimba, sera synonyme d’élimination pour le
Paradou, dont il s’agit de la première participation continentale de son histoire. 

Les Pacistes ne lâchent pas

NEWCASTLE 
Bentaleb séduit
déjà Steve Bruce
Le nouveau joueur des
Magpies, Nabil Bentaleb,
engagé pour un prêt de six
mois en provenance de
Schalke 04, fait déjà parler
de lui dans le club du Nord-
Est de l’Angleterre. En effet,
l’international algérien n’a
pas laissé indifférent son
entraîneur, Steve Bruce,
déjà épaté par ses qualités.
« Deux séances
d’entraînements ont suffi
pour voir les qualités de
Bentaleb. Franchement,
c’est un joueur exceptionnel.
Je suis sûr qu’il apportera un
plus à notre équipe. Je suis
vraiment surpris que ce
joueur soit resté inactif
pendant plusieurs mois alors
qu’il est très talentueux », a
affirmé à son encontre
l’entraîneur des Magpies. 

NAPLES 

Ghoulam proposé 
à la Lazio ?
L’agent de l’international
algérien Faouzi Ghoulam,
Jorge Mendes, aurait
proposé les services de son
joueur à la Lazio de Rome,
lors des derniers jours, selon
les informations du quotidien
Il Messaggero. Le
représentant de l’ancien
stéphanois est en train de
chercher une porte de sortie
pour Ghoulam, surtout qu’il
n’entre pas dans les plans
du staff technique napolitain
pour la deuxième partie de
saison. L’arrière gauche
algérien est en quête de
temps de jeu, il n’a pris part
qu’à cinq rencontres toutes
compétitions confondues.
Ses nombreux pépins
physiques ne lui ont pas
permis de reprendre sa
place au sein du Napoli
depuis le début de saison.

BEERSCHOT

Halaimia 
ne bougera pas  
Auteur d’une belle première
partie de saison pour sa
première expérience en
dehors de l’Algérie, le latéral
droit international algérien,
Mohamed Réda Halaimia,
attise les convoitises. Selon
les informations du média
Belge GVA, les dirigeants de
Beerschot pensionnaire de
la Ligue 2 Belge, ont refusé
durant ce mercato une offre
officielle d’un club de Ligue 1
française d’un million
d’euros. L’ancien joueur du
MC Oran (22 ans) épate et
se trouve être l’un des
meilleurs joueurs du club,
qui voit en lui un atout pour
essayer de jouer la montée
en première division, alors
que son clubs est
actuellement en tête ex-
aequo depuis le début de la
période de clôture
(deuxième partie de saison).
Rappelons que Beerschot a
été qualifié pour jouer en
première division Belge cette
saison avant d’être relégué
pour des raisons
administratives. 

L e milieu de terrain de 
l’Équipe nationale de foot-
ball (dames) Myriam

Benlazar, victime d’une grave
blessure au genou, a déclaré
forfait pour la double-confronta-

tion face au Burkina Faso en
avril prochain, dans le cadre du
1er tour des éliminatoires de la
coupe d’Afrique des nations
CAN-2020, prévue au Nigeria ou
en Guinée équatoriale. La socié-

taire de l’OGC Nice (France)
âgée de 24 ans, souffre d’une
rupture partielle du ligament
croisé antéro-externe contractée
à l’entraînement, et va se faire
opérer dans les prochains jours.
« Une nouvelle très dure à
accepter, bouleversée, je n’ai
même pas les mots pour décrire
ma déception. Je reviendrai
forte, et encore plus déterminée.
Blessée mais pas abattue. Je
suis de tout coeur avec l’Équipe
nationale pour ses prochaines
échéances si importantes, en
espérant une qualification à la
CAN-2020 », a-t-elle indiqué sur
son compte Instagram. Le match
aller face au Burkina Faso se
jouera en avril prochain en
Algérie, alors que la seconde

manche aura lieu une semaine
plus tard à Ouagadougou. En
cas de qualification, l’Algérie
croisera le fer avec la Côte
d’Ivoire, au 2e et dernier tour qui
verra l’entrée en lice des cadors
du continent, notamment les 
8 pays animateurs de la phase
finale de l’édition 2018 qui a eu
lieu au Ghana La CAN-2020
devait se dérouler initialement
au Congo, ce dernier avait
décidé de se retirer, ce qui a
poussé l’instance continentale à
rouvrir les candidatures. Deux
pays se sont positionnés pour
reprendre l’organisation de ce
rendez-vous prévu en novembre
- décembre prochains: le Nigeria
et la Guinée équatoriale. 

DÉCLARÉE FORFAIT POUR LE MATCH DE L’EN FACE AU BURKINA FASO

Fin de saison pour Benlazar 

I slam Slimani est disposé à
quitter l’AS Monaco.
Comme révélé par

L’Equipe, l’attaquant algérien
aspire à relever un nouveau
challenge et plusieurs clubs
en Europe sont très intéressés
par son profil.  Le 10 Sport a
révélé l’existence d’une offre
de prêt d’Aston Villa, pour le
récupérer sur la deuxième par-
tie de saison. 

Mais il y a bien d’autres
opportunités, comme indiqué
plus tôt dans la journée :
l’Inter Milan, Manchester
United et Tottenham souhai-

tent le récupérer en prêt. 
Récemment, Foot Mercato

a indiqué que le PSG faisait
partie des clubs intéressés,
dans la perspective où
Edinson Cavani quitterait
Paris pour rejoindre l’Atletico
de Madrid. 

Après avoir pris contact
avec un proche du joueur,
actuellement au cœur du dos-
sier Slimani et des différentes
propositions qui lui sont fai-
tes, Le 10 Sport a confirmé
qu’il n’y a aucun contact avec
le PSG, ni même intérêt du
club de la capitale française. 

AS MONACO

Le PSG dément pour Slimani 
AL AHLI DJEDDAH

BELAILI RETROUVE 
LES PELOUSES

Blessé il y a quelques semaines, Youcef Belaili est déjà de
retour. Vendredi, l’international algérien a recommencé les séan-

ces d’entraînement avec le groupe et est apte pour les prochaines
rencontres de son club Al Ahli Djeddah. Suite à une légère bles-

sure, Belaili a raté la dernière rencontre de son équipe dans le
championnat saoudien. Un match joué contre Al-Raed d’Azzedine
Doukha. Un retour qui s’apparente à une nouvelle recrue pour le

club de Djeddah, puisque l’absence du milieu offensif s’est fait
sentir lors de la dernière sortie de l’équipe. Le champion d’Afrique
va devoir rapidement retrouver sa forme étincelante pour le match

face au FC Istiklol qui rentre dans le cadre de la Ligue Asiatique
des Champions. Notons que Youcef Belaili a trouvé le chemin des

filets par deux fois et a délivré une passe décisive en 11 appari-
tions toutes compétitions confondues cette saison.
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COUPE D’ALGÉRIE – 16es DE FINALE

OMNISPORTS
CHAMPIONNAT

D’ALGÉRIE INDIVIDUEL
DE JUDO 

Amina Belkadi
confirme sa
suprématie 

La championne d’Afrique de
judo Amina Belkadi (DS Baba

Hassen) a confirmé sa
suprématie sur la catégorie des

(-63 kg), en décrochant un 5e
titre de championne d’Algérie,

à l’issue de la finale disputée à
la salle Harcha-Hacène (Alger)

pour le compte de la 
2e journée Championnat

national individuel seniors. La
meilleure athlète féminine de

l’année 2019 selon le sondage
de l’APS, vainqueur par ippon

en finale devant Yasmine
Djellab (USM Alger), s’est dite
« satisfaite » de son parcours
lors de cette compétition qui a

regroupé les meilleures
judokates de sa catégorie.

Dans le tableau masculin deux
finales se sont également

disputées à l’occasion de cette
2e journée de compétition.

Dans la catégorie des (-81 kg),
la médaille d’or est revenue à

Abderahmane Laouar (GS
Pétroliers) devant son

coéquipier Mustapha Djaziri. La
deuxième finale masculine de

la catégorie  (-73 kg), a été
remportée par Houd Zordani

(COSB Oran) qui a battu Salah
Hadjoudj (GS Pétroliers). Dans

une finale très disputée Zordani
a réussi un Ippon spectaculaire

qui a exalté le public venu
nombreux à la salle Harcha. 

TOURNOI
QUALIFICATIF AUX 

JO-2020 DE BEACH-
VOLLEY

20 pays africains
en Tunisie 

20 pays africains sont
attendus au second tournoi

préliminaire de beach-volley de
qualification pour les Jeux

olympiques de Tokyo-2020, qui
aura lieu dans la ville de

Hammam Ghezaz (Cap Bon)
en Tunisie, du 29 février au 

3 mars prochain, a indiqué la
Confédération africaine de

volley-ball (CAVB). Outre la
Tunisie, pays hôte, le tournoi

enregistrera la présence du
Nigeria, Mozambique, Zambie
et Congo Brazzaville, Afrique

du Sud du Soudan, Ghana,
Niger, Gambie, Iles Maurice,

Kenya, Botswana, Sud
Soudan, Rwanda, Sierra

Leone, Egypte, Togo et Mali.
Les sélections ont été réparties

sur quatre groupes de cinq et
deux équipes par poule se

qualifieront au tournoi final, qui
sera décisif pour désigner les

deux représentants de l’Afrique
aux Jeux Olympiques de Tokyo

2020. Il est à rappeler que les
sélections algériennes de

beach-volley (messieurs et
dames), qui devaient prendre

part aux tournois de
qualification olympique de la

Zone 1 Afrique, n’ont
finalement pas été engagées

en raison du « manque de
préparation » et du « niveau

élevé des adversaires », selon
le président de la Fédération

algérienne de volley-ball
(FAVB), Mustapha Lemouchi.

OMNISPORTS

L e match en retard des
16es de finale de la coupe
d’Algérie aura lieu aujour-

d’hui à Boufarik, lorsque le
Widad local, pensionnaire de
DNA, recevra à partir de 14h, le
MC Alger, dans un duel indécis.
Les locaux n’auront rien à perdre
dans cette rencontre et joueront
sans pression, dans l’espoir de
surprendre leurs adversaires du
jour. Cette compétition est, pour
eux, un bonus puisque leur
objectif principal reste d’assurer
l’accession de Ligue 2 la saison
prochaine, notamment après le
changement qui aura lieu dans
le système de la compétition.
Mais pour les visiteurs, les cho-
ses se passent plutôt dans un
sens contraire. Les derniers évè-
nements qu’a connus l’équipe
ainsi que les rebondissements
sur le plan administratif font
craindre le pire aux supporters.
Ces derniers appréhendent des
répercussions négatives de ces
événements sur l’équipe, lui fai-
sant perdre un de ses objectifs
de la saison. Si les gars de la
Mitidja sont motivés au plus haut
point et ont le moral gonflé à
bloc, les Mouloudéens seront
sous pression, sachant déjà

qu’ils seront amoindris. Allati,
Rebaie, El Mouedden, Benaldjia,
Nekkache, Mokrani et Lamara
ne seront pas de la partie, pour
diverses raisons, ce qui a
poussé le coach intérimaire,
Mohamed Mekhazni, à faire
appel à des joueurs issus de la
catégorie réserve, en l’occur-
rence Dahlal, Selmi et Rahmani.
Et comme un malheur ne vient
jamais seul, Mekhazni ne pour-

rait être sur le banc de touche,
lui qui est contraint de diriger son
équipe à partir des tribunes, en
raison de sa sanction d’un match
ferme pour contestation de déci-
sion de l’arbitre.

Cette rencontre sera celle des
retrouvailles, puisque les
deux équipes s’étaient affron-

tées 36 fois déjà, avec 19 victoi-
res pour le MCA, 7 pour le WAB
alors 10 rencontres s’étaient

achevées sur un score de parité.
La dernière rencontre remonte à
l’année 2003, lorsque les
Mouloudéens l’avaient emporté
sur le score sans appel de (4-0).
Les tribunes du stade de
Boufarik risquent de s’avérer
trop exigus pour contenir toute la
foule attendue pour cette affiche,
qui reste ouverte sur tous les
pronostics.

M. B.

Le Mouloudia dos au mur

T itulaire comme à son habitude au sein
du milieu du Milan AC, l’international
algérien, Ismael Bennacer, a sorti un

joli match face à Brescia, malgré les difficul-
tés que les siens ont eu pour s’imposer fina-
lement par la plus petite des marges en
déplacement.  Utilisé dans un poste de
milieu récupérateur ou « regista », l’ancien
d’Empoli était à la hauteur défensivement en
récupérant plusieurs ballons au milieu, mais
aussi bon offensivement en aidant ses
coéquipiers en attaque. 

Il était aussi le joueur qui a réussi le plus

de dribbles durant cette rencontres. Le Milan
AC a enchaîné une quatrième victoire de
suite et le cinquième match sans défaire,
pour remonter à la 6e place, synonyme de
barrage pour l’Europa League. 

La bonne soirée de Bennacer a été mal-
heureusement ternie par un nouveau carton
jaune (le 10e de la saison) qui va lui coûter
une suspension automatique pour la pro-
chaine rencontre face au Hellas Verone à
domicile. En fin de rencontre, le meilleur
joueur de la CAN a déclaré :  « Aujourd’hui,
je pense que le plus important était de

gagner et nous l’avons fait. Nous avons 
souffert, mais la victoire est venue. Les
détails ont fait la différence et nous devons
croire en ce que nous faisons. 

Nous devons juste continuer à faire ce
que nous avons vu aujourd’hui sur le terrain,
en travaillant sur les erreurs. 

La saison n’a pas bien commencé, alors
que maintenant l’équipe en sait beaucoup
plus et cela fait la différence. Pour ce qui est
de la coupe contre le Torino, on y réfléchit et
on veut gagner pour atteindre la demi-
finale. » 

CAN-2020 DE HANDBALL

L’ALGÉRIE VISE 
LA 3e PLACE 
L’Algérie ne disputera pas la finale de la coupe
d’Afrique des nations (CAN 2020), après sa
défaite face à son homologue égyptienne 
(27-30), à l’occasion de la première demi-finale
du tournoi disputée, vendredi à Radès (Tunisie).
Dans l’autre match, la sélection tunisienne de
handball s’est qualifiée en s’imposant devant
son homologue angolaise (39-23). C’est la
troisième finale consécutive entre la Tunisie et
l’Egypte, après celle de 2016 remportée par
l’Egypte (21-19) au Caire et celle 2018 gagnée
par la Tunisie (39-22) à Libreville (Gabon). La
finale et le match de classement pour la 3e place
sont prévus aujourd’hui à Radès (Tunisie). Le
Sept national tentera de se racheter lors de cette
petite finale contre l’Angola. Le vainqueur de la
CAN-2020 sera qualifié pour les Jeux
olympiques Tokyo-2020 et les 6 premiers iront
au Championnat du monde-2021 en Egypte. 

L ’arbitre internatio-
nal algérien,
Nassim Belazri,

titulaire d’un bronze
Badge, est retenu comme
juge de ligne au Tournoi
de Grand Chelem « Open

d’Australie », qui se
dispute à Melbourne
(Australie), a annoncé la
Fédération algérienne de
tennis (FAT). « Le natif de
Bejaîa qui est habitué à
ce genre de rendez-vous,

a été retenu aussi par la
Fédération Internationale
de Tennis (ITF) pour les
jeux Olympiques (JO) de
Tokyo (Japon) pro-
grammé l’été prochain »,
a encore précisé la FAT.
Outre ces deux échéan-
ces, Belazri sera au
Maroc en mars prochain
pour la coupe Davis 2020,
selon la même source.
Pour rappel, Belazri avait
été retenu également en
tant qu’arbitre aux 12es
Jeux africains, disputés
du 23 au 31 août dernier
au Maroc. 

MILAN AC

Bennacer toujours étincelant 
La bonne soirée de Bennacer a été malheureusement ternie par un nouveau carton jaune (le 10e de la saison)

qui va lui coûter une suspension automatique pour la prochaine rencontre face au Hellas Verone à domicile. 

OPEN D’AUSTRALIE DE TENNIS

L’arbitre Nassim Belazri retenu

� MOHAMED BENHAMLA

WA BOUFARIK – MC ALGER, AUJOURD’HUI À 14H

Duel entre expérience et trouble-fête
Cette rencontre sera celle des retrouvailles, puisque les deux équipes s’étaient affrontées 
à 36 reprises par le passé. Bilan : 19 victoires pour le MCA, 7 pour le WAB alors que 
10 rencontres s’étaient achevées sur un score de parité.
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JUVENTUS

Emre Can, l’idée
fixe de Dortmund

Alors que l’échange De
Sciglio-Kurzawa semble
être en bonne voie avec

le PSG, tout comme celui
entre Pereira et Marques

avec Barcelone, les
dirigeants de la
Juventus sont à

l’ouvrage pour
définitivement

saluer Emre
Can. Selon

Sky Sport, le
Borussia

Dortmund reste
actuellement le club qui pousse

avec le plus d’insistance pour
obtenir le milieu de terrain

allemand. Les valises du joueur
sont prêtes, mais la Vieille Dame

ne le laissera cependant partir
que pour un montant qui devra

avoisiner les 30 millions d’euros.
Certaines sources affirment même

que la Juve serait prête à
descendre à 25 millions dans

l’optique d’alléger son effectif. Pour
rappel, le joueur était arrivé

gratuitement l’été 2018 en
provenance de Liverpool. La plus-
value sera donc dans tous les cas

gigantesque. Le dossier Can serait
également suivi de très près par le

PSG, Everton et Tottenham. La
dernière semaine du marché des

transferts risque donc, comme
toujours, d’être très mouvementée.

MANCHESTER
UNITED 

Solskjaer
veut du
temps,

comme
Klopp

Un peu plus d’un
an après son

arrivée, Ole Gunnar
Solskjaer n’a pas

réussi à redresser
Manchester United,

5e de Premier
League. Confiant,

l’entraîneur norvégien
réclame du temps en prenant l’exemple

de Jürgen Klopp, secoué pour ses
débuts à Liverpool avant de trouver la

solution miracle. « Vous pouvez voir que
d’autres équipes se sont bien

débrouillées. Jürgen a passé quatre ans
à construire son équipe et elle va bien

maintenant. Je l’ai dit tant de fois, le
recrutement ne va pas être une solution

miracle », a plaidé le coach des Red
Devils devant la presse. Pour le moment,

Solskjaer n’est pas en danger. Une
qualification pour la prochaine Ligue des
Champions pourrait d’ailleurs lui offrir du

répit.

NAPLES 

Politano tout 
proche ? 

A en croire les dernières
informations de Sky Sport
Italia, le Napoli va boucler

l’arrivée d’un nouveau
renfort. L’Inter Milan et
Naples ont visiblement

conclu un accord ces
dernières heures pour le

transfert de Matteo
Politano (26 ans), qui était

pourtant annoncé tout
proche de l’AS Rome. Un

prêt avec obligation d’achat de 25 millions
d’euros est évoqué par le média italien. 

FC BARCELONE

Giroud ne
viendra pas  
Vendredi matin, la presse
catalane affirmait que le FC
Barcelone explorait la piste
Olivier Giroud (33 ans) pour pallier
l’indisponibilité de Luis Suarez
blessé. L’attaquant uruguayen
ne devrait pas retrouver les
pelouses avant plusieurs
semaines. Annoncé proche
de l’Inter, le Champion du
monde français reste en salle d’attente. La
faute à un départ avorté de Matteo Politano
notamment. Mais selon les informations du
Parisien, l’international tricolore n’a aucune
chance de rallier la Catalogne cet hiver.
L’intéressé souhaite toujours rejoindre
Antonio Conte en Italie. Un contrat de
deux ans et demi attend l’ancien joueur
d’Arsenal. Le transfert d’Olivier Giroud
pourrait rapporter 
4,5 millions d’euros à Chelsea avec
environ 2 millions d’euros de bonus.

REAL MADRID 

Zidane reçoit un
énorme appel du pied

de Hakimi 
Malgré les présences de
Dani Carvajal, Eder
Militao ou encore Alvaro

Odriozola (qui vient d’être
prêté au Bayern Munich)

à son poste, Achraf
Hakimi a t-il encore
un avenir au Real
Madrid ? Le
latéral droit
marocain, sous
contrat jusqu’en
juin 2022 avec le
club merengue, est
prêté depuis l’été

2018 au Borussia
Dortmund. Et alors que
son retour au Real

Madrid est prévu pour la saison prochaine,
Achraf a fait passer un premier message fort à
Zidane.  « Je ne sais pas ce qui se passera en
juin, nous parlerons de tout cela plus tard. Pour le
moment, je me sens bien au Borussia Dortmund,
je suis très heureux ici et il me reste quatre mois
de contrat. Je rêve toujours de jouer en équipe
première du Real Madrid, cela a toujours été mon
rêve de jouer avec les meilleurs joueurs au 
monde », a indiqué Achraf Hakimi dans un
entretien accordé à DAZN vendredi..

ARSENAL

Les Gunners rachetés
par un milliardaire
nigérian ?
Selon des informations
rapportées par The Sun, un
projet de rachat d’Arsenal serait
en cours par un milliardaire
nigérian. Aliko Dangote qui
aurait déjà dans le passé
envisagé le rachat du club
londonien, envisagerait cette
fois de passer à l’action. Mais
pas avant 2021, le temps de
conclure un autre projet en
cours. Interrogé sur le sujet,
l’homme d’affaires africain a
confirmé cette volonté : « C’est
une équipe que j’aimerais acheter un jour, mais ce que
je continue de dire, c’est que nous avons 20 milliards
de dollars (15,4 milliards de livres sterling) de projets et
c’est ce sur quoi je veux vraiment me concentrer.
J’essaie de terminer la construction de l’entreprise, puis
après la fin, peut-être en 2021. Je n’achète pas Arsenal
en ce moment, j’achèterai Arsenal lorsque j’aurai terminé
tous ces projets, car j’essaie de faire passer l’entreprise
au niveau supérieur », a-t-il expliqué. Considéré comme
l’homme le plus riche d’Afrique, Aliko Dangote a fait
fortune au départ dans l’exportation d’arachide. En 2018,
il est classé par Forbes à la 100ème place des hommes
les plus riches de la planète. Sa fortune est estimée à
16,8 milliards de dollars.

«I
l ne s’est pas entraîné
pendant vingt jours, tout
le mois de décembre.
Puis il est arrivé à
Dortmund, mais il n’a

pas pu faire grand-chose avec nous. Il
ne s’est entraîné avec nous que
trois fois. Ce n’est pas grand-
chose, c’est clair. Il a besoin d’un
peu de temps. » C’est dans ces
mots que Lucien Favre a tenté de
calmer la folie entourant Erling
Braut Håland (19 ans), recruté
pour 20 millions d’euros cet
hiver. Des propos qui semblent
déjà obsolètes au vu de la
forme encore plus olympique
de l’attaquant norvégien, qui
avait fait trembler les
filets à 28 repri-
ses en 22 matchs
avec le Red Bull
Salzbourg depuis
le début de la sai-
son. Et pour
cause, le jeune
Nordique est déjà
sur des standards
complètement fous
avec la formation
allemande. Après avoir
crevé l’écran à
Augsbourg (3-5), en
collant un triplé pour
sa première, en seule-
ment 34 minutes, le
Scandinave a été au
moins aussi impres-
sionnant pour sa pre-
mière au Signal Iduna
Park. En effet, il a cette
fois-ci inscrit un
doublé face à
Cologne (5-1), ven-
dredi, après avoir
fait son apparition à
la 65e minute. Un
but de renard, un
autre dans un angle
fermé après un
somptueux appel
dans la profondeur...
Håland a encore
régalé. Dans une
forme physique éton-
nante, malgré la
trêve hivernale ral-
longée, le natif de
Leeds affi-
che donc
des chiffres assez
hallucinants. Avec 5
buts en seulement
59 minutes sous
les couleurs du
BvB, soit une
r é a l i s a t i o n
toutes les 12
minutes, Håland
est déjà proche
des meilleures
gâchettes du club.
Seuls Jadon Sancho (14),
Marco Reus (11), Julian
Brandt (7), Paco
Alcacer (7) et Achraf
Hakimi (6) font mieux.

Au vu de ses débuts canons, il ne
devrait pas lui falloir longtemps pour
griller la politesse aux derniers joueurs
cités. De quoi rendre enthousiastes les
fans du club de la Ruhr pour les 8es de

finale de la Ligue des Champions.
Alors que le Paris Saint-
Germain est considéré comme
le favori de la double confron-
tation entre les deux forma-

tions, Håland, qui rappelons-le,
est le 2e meilleur buteur de la com-

pétition avec 8 réalisations, pourrait
être un des hommes clés de ce duel

épique. Ses récentes sorties
vont en tout cas mettre la puce à

l’oreille de Thomas
Tuchel, qui va devoir

trouver une solu-
tion pour
contenir la

fougue du
Viking.

BORUSSIA DORTMUND

HÅLAND,
C’EST

INDÉCENT...
Recruté pour 20 millions d’euros après son fabuleux

début de saison avec le Red Bull Salzbourg, Erling Braut
Håland s’est déjà mis tous les supporters du Borussia

Dortmund dans la poche. En à peine une heure sur deux
matchs, l’attaquant norvégien a fait trembler les filets à

cinq reprises. Avec une facilité déconcertante.
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LL es forces gouverne-
mentales syriennes
ont progressé vendredi

vers la ville de Maaret al-
Noomane, un objectif-clé
dans le nord-ouest du pays,
après des combats avec des
terroristes qui ont fait 
23 morts, a annoncé
l’Observatoire syrien des
droits de l’homme. Selon
l’OSDH, les forces syriennes
ont pris deux villages, Deir
Sharqi et Deir Gharbi, situés
dans le sud de la province
d’Idlib, et se trouvent désor-
mais à quatre kilomètres de
Maaret al-Noomane. Cette
ville tenue par les terroristes
est l’une des localités les plus
importantes de cette région,
dernier grand bastion échap-
pant au contrôle de Damas et
l’un des objectifs clés de
l’Etat syrien, souligne
l’OSDH. «Deir Sharqi et Deir
Gharbi sont les clés vers la
conquête de Maaret al-
Noomane», a assuré
l’Observatoire. Les combats
pour la prise des deux villa-
ges, situés au sud de Maaret
al-Noomane, ont fait sept
morts parmi les forces gou-
vernementales et 16 morts
dans les rangs des terroristes
et des rebelles, selon l’OSDH.
Selon le directeur de l’ONG,
Rami Abdel Rahmane, les
forces syriennes pourraient à
présent lancer des attaques
au mortier sur Maaret al-
Noomane depuis des collines

situées dans ces villages.Les
forces gouvernementales sou-
tenues par l’aviation russe,
ont intensifié leurs attaques
sur le sud de la province
d’Idleb depuis décembre.

Depuis cette date, 358.000
personnes ont été déplacées
dans le nord-ouest syrien, en
grande majorité des femmes
et des enfants, selon l’ONU.
Cette escalade coïncide avec
un récent regain d’attaques
menées par les forces gouver-
nementales syriennes dans
l’ouest de la province d’Alep,
une zone tenue par des grou-
pes terroristes, qui jouxte la
province d’Idlib. Entre le 
15 et le 19 janvier, plus de

38.000 personnes ont fui les
violences dans l’ouest de la
province d’Alep, selon l’ONU.

La province d’Idlib et cer-
taines zones des régions voi-
sines d’Alep, de Hama et de
Lattaquié, sont dominées par
les terroristes de Hayat
Tahrir al-Cham (HTS),
anciennement baptisé Fateh
al Cham, lui-même ex-Al
Nosra, branche syrienne
d’Al-Qaïda en Syrie. Des
groupes rebelles dont cer-
tains pro turcs y sont aussi
présents. Un cessez-le-feu
annoncé au début de l’année
par Moscou, lors d’un som-
met entre les présidents
Poutine et Erdogan, n’a pas

duré compte tenu des provo-
cations incessantes des grou-
pes extrémistes qui tentent
de harceler l’armée syrienne.
Le gouvernement syrien, qui
contrôle désormais plus de
70% du pays, a maintes fois
exprimé sa détermination à
reconquérir cette région, où
vivent environ trois millions
de personnes. Cette détermi-
nation a été réitérée par le
chef de l’Etat, Bachar al
Assad, lors d’une visite
impromptue à ses troupes
dans les environs d’Idlib où il
a indiqué que la bataille pour
la reprise de cette ville était
« la clé de la sortie de crise »,
de la Syrie.

LE POUVOIR ÉVOQUE UN
«RETRAIT TACTIQUE» AU YÉMEN
Les rebelles houthis
progressent à l’est 
de Sanaa 
Les rebelles Houthis au Yémen ont pro-
gressé face aux troupes gouvernementa-
les à l’est de la capitale Sanaa où les
loyalistes ont procédé, selon leur minis-
tre de la Défense, à un «retrait tac-
tique». Ces combats, qui se poursuivent
samedi pour le neuvième jour consécu-
tif, ont permis aux rebelles de reprendre
des positions aux loyalistes, ont indiqué
des commandants sur le terrain des for-
ces gouvernementales. «Certaines de ces
positions étaient sous le contrôle du
gouvernement depuis trois ans», a pré-
cisé l’un de ces commandants, sous le
couvert de l’anonymat. Ce regain de vio-
lences intervient après des mois de rela-
tive accalmie au Yémen où l’Arabie
saoudite dirige depuis 2015 une coali-
tion militaire en appui aux forces du
gouvernement face aux Houthis.
Soutenus par l’Iran, ces derniers ont
pris depuis 2014 le contrôle de Sanaa et
de plusieurs régions du pays. Leur pro-
gression a eu lieu en dépit du soutien de
l’aviation de la coalition menée par
l’Arabie saoudite aux troupes gouverne-
mentales sur le terrain, ont ajouté les
commandants. Selon l’un d’entre eux,
l’aviation de la coalition a «attaqué
plus de 30 fois les positions des Houthis
durant les trois derniers jours pour
atténuer la pression sur les loyalistes».
Le ministre de la Défense yéménite, le
général Mohammed Ali al-Magdachi, a
implicitement reconnu l’avancée des
Houthis dans le secteur de Nihm, selon
l’agence Saba contrôlée par le gouverne-
ment. Lors d’une réunion vendredi avec
des hauts gradés à Marib, à 170 km à
l’est de Sanaa, il a parlé d’»un retrait
tactique de certaines positions des for-
ces» loyalistes. 

Ces forces seront regroupées pour être
engagées à nouveau sur le front, a-t-il
dit en affirmant que «la bataille pour
libérer Sanaa est devenue inévitable».
Dans un rapport publié vendredi, le
centre de réflexion International Crisis
Group (ICG) écrit que «les Houthis sem-
blent faire les plus gros gains sur le ter-
rain, contrôlant apparemment l’impor-
tant front de Nihm». L’ICG a mis en
garde contre une «extension du conflit
qui aurait un effet dévastateur sur les
efforts visant à mettre fin au conflit».
Un jour après le début des combats, le
gouvernement a accusé les Houthis d’a-
voir tué 116 combattants en tirant le 18
janvier un missile contre leur camp à
Marib. Les Houthis n’ont pas revendi-
qué ce tir et ne l’ont pas nié. Selon plu-
sieurs ONG, la guerre a fait des dizai-
nes de milliers de morts, essentiellement
des civils. Le pays connaît la pire crise
humanitaire au monde d’après l’ONU.

L'armée resserre l'étau sur la ville d'idlib

SYRIE

LL’’aarrmmééee  ssee  rraapppprroocchhee  dd’’uunn  oobbjjeeccttiiff--cclléé,,  àà  IIddlliibb
SSEELLOONN l’OSDH, les forces syriennes ont pris deux villages, Deir Sharqi et Deir
Gharbi, situés dans le sud de la province d’Idlib, et se trouvent désormais à quatre
kilomètres de Maaret al-Noomane.

BAGHDAD

DDeeuuxx  mmaanniiffeessttaannttss  ttuuééss  ddaannss  uunn  rraasssseemmbblleemmeenntt  aannttiiaamméérriiccaaiinn
DDEEUUXX  PPRROOTTEESSTTAATTAAIIRREESS sont morts dans des affrontements, selon des sources médicales et policières. L’un a été tué d’une

balle dans le cou et le second par une grenade lacrymogène, selon ces sources, tandis que des dizaines ont été blessés.

DD eux manifestants ont été tués
vendredi à Baghdad lors d’af-
frontements avec les forces de

sécurité, quelques heures après un ras-
semblement de partisans du leader
chiite Moqtada Sadr réclamant l’expul-
sion des troupes américaines d’Irak.
L’ONG française SOS Chrétiens
d’Orient a par ailleurs annoncé que qua-
tre de ses collaborateurs, trois Français
et un Irakien, étaient portés disparus
depuis lundi dans la capitale irakienne.
Afin de ne pas être éclipsés par la mar-
che antiaméricaine, qui s’est tenue sans
incident en début de journée, des
milliers de manifestants antigouverne-
mentaux ont afflué vendredi après-midi
sur la place Tahrir, épicentre de la
contestation qui réclame depuis le 
1er octobre des réformes politiques pro-
fondes.

Deux protestataires sont morts dans
des affrontements, selon des sources
médicales et policières. L’un a été tué
d’une balle dans le cou et le second par
une grenade lacrymogène, selon ces
sources, tandis que des dizaines ont été
blessés. Quelques heures plus tôt, dans
le quartier de Jadriyah, une foule de
fidèles de Moqtada Sadr, hommes, fem-
mes et enfants parfois venus en bus
d’autres régions, se sont rassemblés aux
cris de «Dehors, dehors, occupant» ou
«Oui à la souveraineté», agitant des dra-
peaux irakiens. Certains brandissaient
des panneaux où était inscrit «Mort à

l’Amérique» en arabe et en anglais, tan-
dis qu’un manifestant tenait une pan-
carte montrant le président américain
Donald Trump sur un gibet. 

Dans un communiqué lu par un
porte-parole, Moqtada Sadr a appelé au
retrait des forces américaines d’Irak, à
l’annulation des accords sécuritaires
entre Baghdad et Washington et à la fer-
meture de l’espace aérien irakien aux
avions militaires américains. 

Le leader chiite a aussi appelé 
M. Trump à ne pas être «arrogant» face
aux responsables irakiens. «Si tout cela
est fait, nous traiterons (avec les Etats-
Unis) comme avec un pays non-occu-
pant sinon, nous les considérerons
comme un pays hostile à l’Irak», a-t-il
ajouté. Le sentiment antiaméricain est à
son comble en Irak depuis la mort, le 
3 janvier, du général Qassem
Souleimani, émissaire iranien, dans un
raid de drone américain à Baghdad, qui
a entraîné une escalade des tensions
entre Téhéran et Washington. 

Les forces de sécurité irakiennes ont
délogé, hier, des manifestants hostiles
au pouvoir qui occupaient des rues et
des places de Bagdad et d’autres villes
du sud du pays. Les manifestants anti-
gouvernementaux, éclipsés ces derniè-
res semaines par la montée des tensions
entre Washington et Téhéran, crai-
gnaient aussi qu’un retrait du soutien
de Moqtada Sadr, un puissant homme
politique, n’affaiblisse leur mouvement.

Dans la ville portuaire de Bassora, dans
le sud de l’Irak, les forces de sécurité ont
dispersé des manifestants installés dans
un campement. Leurs tentes ont été
brûlées avant que des employés munici-
paux nettoient la place. Dans les villes
de Hilla, Diwaniya, Kut et Amara, leurs
tentes ont été également démontées. A
Bagdad, les forces de sécurité ont
dispersé des sit-in notamment sur la
place Tayaran et le pont al-Ahrar, a
annoncé le commandement militaire de
la capitale. 

Depuis lundi, des manifestants blo-
quaient la place Tayaran, brûlant des
pneus et dressant des barricades, pour
faire pression sur le gouvernement. Le
pont al-Ahrar, partiellement occupé
depuis le début du mouvement, enjambe
le Tigre et relie l’est de Baghdad aux
quartiers de l’ouest, où se trouve la Zone
verte ultrasécurisée, qui abrite les sièges
des institutions et l’ambassade améri-
caine. 

Ce pont est proche de la place Tahrir,
point de ralliement de la contestation où
des milliers de manifestants antigouver-
nementaux s’étaient à nouveau rassem-
blés vendredi. Des manifestants ont
raconté samedi avoir entendu des tirs
alors que la police tentait de les éloigner
avec des fumigènes. 

Une source policière a cependant
déclaré que les forces de l’ordre n’a-
vaient pas l’intention de vider la place.
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APPEL DES ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES
LLaa  TTuunniissiiee  aa  bbeessooiinn  dd’’uunnee
ssttaabbiilliittéé  ppoolliittiiqquuee  eett
ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  
DDeess  ddiirriiggeeaannttss  dd’’oorrggaanniissaattiioonnss
pprrooffeessssiioonnnneelllleess  eett  nnaattiioonnaalleess  eenn
TTuunniissiiee,,  oonntt  rrééiittéérréé  vveennddrreeddii  llaa
nnéécceessssiittéé  ddee  ggaarraannttiirr  aauu  ppaayyss,,  uunnee
ssttaabbiilliittéé  ppoolliittiiqquuee  eett  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee..
IIll  ss’’aaggiitt  ddeess  pprrééssiiddeennttss  ddee  ll’’UUnniioonn
ttuunniissiieennnnee  ddee  ll’’iinndduussttrriiee,,  dduu
ccoommmmeerrccee  eett  ddee  ll’’aarrttiissaannaatt  ((UUTTIICCAA)),,
SSaammiirr  MMaajjoouull,,  ddee  ll’’UUnniioonn  ggéénnéérraallee
ttuunniissiieennnnee  dduu  ttrraavvaaiill  ((UUGGTTTT)),,
NNoouurreeddddiinnee  TTaabboouubbii  eett  ddee  ll’’UUnniioonn
nnaattiioonnaallee  ddee  llaa  ffeemmmmee  ttuunniissiieennnnee
((UUNNFFTT)),,  RRaaddhhiiaa  JJeerrbbii,,  sseelloonn  ll’’aaggeennccee
TTAAPP..  LLoorrss  dd’’uunnee  ssééaannccee  ddee  ttrraavvaaiill
tteennuuee  aauu  ssiièèggee  ddee  ll’’UUTTIICCAA,,  cceess
oorrggaanniissaattiioonnss  oonntt  aabboorrddéé  llaa  ssiittuuaattiioonn
ggéénnéérraallee  dduu  ppaayyss,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  lleess
ddiiffffiiccuullttééss  aaccttuueelllleess  qquuee  ccoonnnnaaîîtt  llaa
TTuunniissiiee,,  aappppeellaanntt  àà  ssee  ccoonncceennttrreerr  ssuurr
lleess  vvrraaiiss  pprroobbllèèmmeess  ddeess  TTuunniissiieennss,,
nnoottaammmmeenntt  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa
mmaarrggiinnaalliissaattiioonn,,  llaa  ppaauuvvrreettéé,,  llee
cchhôômmaaggee  eett  ll’’iimmppuullssiioonn  ddee  llaa
ccrrooiissssaannccee  eett  ddee  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt..
DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ppuubblliiéé  ppaarr
ll’’UUTTIICCAA,,  rreellaayyéé  ppaarr  llaa  TTAAPP,,  oouuttrree  llaa
nnéécceessssiittéé  dd’’iinntteennssiiffiieerr  lleess  eeffffoorrttss  ppoouurr
lluutttteerr  ccoonnttrree  lleess  ccrriimmeess,,  lleess
oorrggaanniissaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  eett
nnaattiioonnaalleess  oonntt  ééggaalleemmeenntt  éévvooqquuéé  llee
rrôôllee  ccrruucciiaall  eett  iimmppoorrttaanntt  ddeess  ffeemmmmeess
ttuunniissiieennnneess,,  aappppeellaanntt  àà  rreennffoorrcceerr
ddaavvaannttaaggee  lleeuurr  aauuttoonnoommiissaattiioonn
ééccoonnoommiiqquuee  eett  lleeuurr  aaccccoorrddeerr  pplluuss  ddee
rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddaannss  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx..

PÉKIN MONTE AU CRÉNEAU 
SUR LE NUCLÉAIRE
LL’’IIrraann  ««nnee  vviioollee  ppaass»»  llee  TTrraaiittéé
ssuurr  llaa  nnoonn--pprroolliifféérraattiioonn  

PPéékkiinn  ss’’eesstt  ddiitt  ppeerrssuuaaddéé  qquuee  ll’’IIrraann
««nnee  vviioollee  ppaass»»  llee  TTrraaiittéé  ssuurr  llaa  nnoonn--
pprroolliifféérraattiioonn  ddeess  aarrmmeess  nnuuccllééaaiirreess
((TTNNPP)),,  aa  ssoouulliiggnnéé  llee  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall
dduu  DDééppaarrtteemmeenntt  dduu  ccoonnttrrôôllee  ddeess
aarrmmeemmeennttss  dduu  mmiinniissttèèrree  cchhiinnooiiss  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  FFuu  CCoonngg..
SS’’eexxpprriimmaanntt  lloorrss  dd’’uunnee  rrééuunniioonn
iinnffoorrmmeellllee  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  mmiixxttee  dduu
PPllaann  dd’’aaccttiioonn  gglloobbaall  ((JJCCPPOOAA)),,  MM..  FFuu
CCoonngg,,  cciittéé  ppaarr  ll’’aaggeennccee  iirraanniieennnnee  ddee
pprreessssee,,  IIRRNNAA  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  ««ll’’IIrraann
rreessppeeccttee  lleess  rrèègglleess  ddee  ll’’AAggeennccee
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  ll’’éénneerrggiiee  aattoommiiqquuee
((AAIIEEAA)),,  rriieenn  nnee  pprroouuvvaanntt  qquu’’iill  vviioollee  llee
TTrraaiittéé  ssuurr  llaa  nnoonn--pprroolliifféérraattiioonn  ddeess
aarrmmeess  nnuuccllééaaiirreess»»..  LLaa  rrééuunniioonn  aa  ééttéé
llaannccééee  ppaarr  llaa  CChhiinnee  eett  ss’’eesstt  tteennuuee  àà
BBrruuxxeelllleess  mmeerrccrreeddii..  LLee  ddiipplloommaattee
cchhiinnooiiss  aa  ssoouulliiggnnéé  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee
pprréésseerrvveerr  ll’’aaccccoorrdd  nnuuccllééaaiirree,,  eessttiimmaanntt
qquuee  ««ll’’aattmmoosspphhèèrree  eesstt  ttoouujjoouurrss
ddiissppoonniibbllee»»  ppoouurr  lleess  eeffffoorrttss
ddiipplloommaattiiqquueess,,  eett  qquuee  ll’’IIrraann  ««nn’’aa  ppaass
vviioolléé  sseess  oobblliiggaattiioonnss  eennvveerrss  llee  ttrraaiittéé
TTNNPP»»..  LLee  rreessppoonnssaabbllee  cchhiinnooiiss  aa  aajjoouuttéé
qquuee  ssoonn  ppaayyss  ««aappppeellllee  ttoouutteess  lleess
ppaarrttiieess  àà  ggéérreerr  lleess  ddiifffféérreennddss  eett  àà
pprreennddrree  lleess  mmeessuurreess  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr
ssaauuvveeggaarrddeerr  ll’’aaccccoorrdd  nnuuccllééaaiirree  eett
rreessppeecctteerr  sseess  oobblliiggaattiioonnss»»..  LLee  ppoorrttee--
ppaarroollee  dduu  mmiinniissttèèrree  cchhiinnooiiss  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  GGeenngg  SShhuuaanngg,,  aa
pprrééccééddeemmmmeenntt  eexxpprriimméé  llee  rreeggrreett  ddee
ssoonn  ppaayyss  ppoouurr  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  llaa  FFrraannccee,,
ddee  ll’’AAlllleemmaaggnnee  eett  ddee  llaa  GGrraannddee--
BBrreettaaggnnee  dd’’aaccttiivveerr  llee  mmééccaanniissmmee  ddee
rrèègglleemmeenntt  ddeess  ddiifffféérreennddss  ddaannss  llee  ccaaddrree
dduu  JJCCPPOOAA,,  eessttiimmaanntt  qquuee  ««cceellaa  nn’’aaiiddee
ppaass  àà  aattttéénnuueerr  ll’’eessccaallaaddee  ddeess
tteennssiioonnss»»..

MALI

33  CCaassqquueess  bblleeuuss  bbeellggeess  bblleessssééss  ddaannss  ll’’eexxpplloossiioonn  dd’’uunnee  mmiinnee
LLAA  BBEELLGGIIQQUUEE est présente au Mali, pays en guerre contre le jihadisme depuis huit
ans, avec 90 soldats déployés au sein de la Minusma et une dizaine de militaires
intégrés à la mission d’entraînement de l’Union européenne qui forme l’armée
malienne.

FF aattaalleemmeenntt,,  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa
rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  llaa  FFrraannccee  ccoolloo--
nniiaallee  ddaannss  ll’’oopppprreessssiioonn  eett  ll’’eexxppllooii--

ttaattiioonn  eeffffrréénnééee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  eett  dduu  ppeeuuppllee
aallggéérriieenn  éénneerrvvee,,  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquu’’eellllee  eesstt
ssoouulleevvééee,,  llaa  ddrrooiittee  eett  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee
ffrraannççaaiisseess  qquuii  ssee  lliivvrreenntt  àà  uunnee  ssuurreenn--
cchhèèrree  dd’’iinnvveeccttiivveess  eett  ddee  pprrooccèèss  ppoolliittiiqquueess
eennvveerrss  qquuiiccoonnqquuee  oossee  iinntteerrppeelllleerr  lleess
mméémmooiirreess..  CC’’eesstt  ccee  qquuii  eesstt  aarrrriivvéé,,  hhiieerr,,
aauu  pprrééssiiddeenntt  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  qquuii  aa
eeuu  ddeess  pprrooppooss  ssaaiissiiss  aauu  vvooll  ppaarr  lleess  rreepprréé--
sseennttaannttss  ddeess  mmééddiiaass  ll’’aayyaanntt  aaccccoommppaaggnnéé
eenn  IIssrraaëëll  ppoouurr  llaa  ccoommmméémmoorraattiioonn  dduu
7755èèmmee  aannnniivveerrssaaiirree  ddee  llaa  lliibbéérraattiioonn  dduu
ccaammpp  dd’’AAuusscchhwwiittzz,,  ffaaiissaanntt  llee  ppaarraallllèèllee
eennttrree  llaa  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee  eett  llaa  rreeccoonnnnaaiiss--
ssaannccee,,  ppaarr  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  JJaaccqquueess
CChhiirraacc,,  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  llaa  FFrraannccee
ddaannss  llaa  ddééppoorrttaattiioonn  ddeess  jjuuiiffss  ppeennddaanntt  llaa
SSeeccoonnddee  GGuueerrrree  mmoonnddiiaallee..  DDaannss  ll’’aavviioonn
qquuii  llee  rraammeennaaiitt  eenn  FFrraannccee,,  MMaaccrroonn  aa  rreess--
ssaasssséé  llee  ddiissccoouurrss  qquu’’iill  aa  tteennuu  aauu  ttoouutt
ddéébbuutt  ddee  ssoonn  iinnvveessttiittuurree,,  ssee  ddiissaanntt
ccoonnvvaaiinnccuu  qquuee  llaa  FFrraannccee  aauurraaiitt  ttoouutt  àà
ggaaggnneerr  eenn  rreevviissiittaanntt  llaa  mméémmooiirree  ddee  llaa
GGuueerrrree  dd’’AAllggéérriiee,,  eennttrree  11995544  eett  11996622,,  uunn
ttrraavvaaiill  eesssseennttiieell,,  sseelloonn  lluuii,,  ppoouurr  éémmeerrggeerr
dduu  «« ccoonnfflliitt  mméémmoorriieell »»  qquuii  «« rreenndd  llaa
cchhoossee  ttrrèèss  dduurree  eenn  FFrraannccee »»..  «« JJee  ssuuiiss
ttrrèèss  lluucciiddee  ssuurr  lleess  ddééffiiss  qquuee  jj’’aaii  ddeevvaanntt
mmooii,,  dd’’uunn  ppooiinntt  ddee  vvuuee  mméémmoorriieell,,  eett  qquuii
ssoonntt  ppoolliittiiqquueess..  LLaa  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee  eesstt

ssaannss  ddoouuttee  llee  pplluuss  ddrraammaattiiqquuee..  JJee  llee  ssaaiiss,,
ddeeppuuiiss  mmaa  ccaammppaaggnnee..  IIll  eesstt  llàà,,  eett  jjee  ppeennssee
qquu’’iill  aa  àà  ppeeuu  pprrèèss  llee  mmêêmmee  ssttaattuutt  qquuee  llaa
SShhooaahh  ppoouurr  CChhiirraacc  eenn  11999955 »»,,  aa--tt--iill
iinnssiissttéé  ddeevvaanntt  ttrrooiiss  jjoouurrnnaalliisstteess  dduu
Monde, du Figaro eett  ddee  RRaaddiioo  JJ  qquuii  oonntt
ttôôtt  ffaaiitt  ddee  rrééppeerrccuutteerr,,  cchhaaccuunn  sseelloonn  ssaa
lliiggnnee,,  lleess  pprrooppooss  dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ffrraann--
ççaaiiss..  RRéégguulliièèrreemmeenntt,,  mméétthhooddiiqquueemmeenntt,,
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  rreevviieenntt  àà  llaa  cchhaarrggee
ddeeppuuiiss  qquu’’iill  aavvaaiitt,,  aauu  ccœœuurr  ddee  llaa  ccaammppaa--
ggnnee  ppoouurr  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  ddee  22001177,,  ccrréééé
llaa  ppoolléémmiiqquuee  eenn  aaffffiirrmmaanntt  qquuee  llaa  ccoolloonnii--
ssaattiioonn  eesstt  bbeell  eett  bbiieenn  uunn  «« ccrriimmee  ccoonnttrree
ll’’hhuummaanniittéé »»..  LLeess  mmêêmmeess  eesspprriittss  mmaarr--
qquuééss  ppaarr  llaa  nnoossttaallggéérriiee  qquuii  aavvaaiieenntt  rrééppllii--
qquuéé  àà  JJaaccqquueess  CChhiirraacc  aavveecc  llaa  llooii  ssccéélléérraattee
ssuurr  lleess  «« bbiieennffaaiittss  ddee  llaa  ccoolloonniissaattiioonn »»
ssoonntt  rreessssoorrttiiss  dduu  bbooiiss  ppoouurr  ssoonnnneerr  ll’’hhaall--
llaallii  ccoonnttrree  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn..  

CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llee  cchheeff  ddee  ffiillee  ddeess
RRééppuubblliiccaaiinnss,,  uunn  cceerrttaaiinn  BBrruunnoo
RReettaaiilllleeaauu  nn’’aa  ppaass  hhééssiittéé  àà  ccrriieerr  àà  «« ll’’iinn--
ddéécceennccee..  AApprrèèss  aavvooiirr  qquuaalliiffiiéé  llaa  ccoolloonniissaa--
ttiioonn  ddee  ‘‘’’ccrriimmee  ccoonnttrree  ll’’hhuummaanniittéé’’’’,,  iill  ffaaiitt
ll’’aammaallggaammee  eennttrree  llaa  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee  eett
llee  ppiirree  ggéénnoocciiddee  ddee  ll’’hhiissttooiirree  hhuummaaiinnee!! »»,,
ss’’eesstt--iill  ééttrraanngglléé,,  ddaannss  le Figaro,,  aavvaanntt
ddee  ttaaiilllleerr  uunn  ccoossttuummee  ddee  «« ddoouubbllee
ooffffeennssee »»  aauu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee
ffrraannççaaiissee..  AAiinnssii,,  ss’’eesstt--iill  ffaaiitt  ll’’aavvooccaatt  ddeess
««ssoollddaattss  ffrraannççaaiiss  qquuii  oonntt  ccoommbbaattttuu  eenn
AAffrriiqquuee  dduu  NNoorrdd  eett  qquuii  ssee  vvooiieenntt  aassssiimmii--
llééss  aauuxx  bboouurrrreeaauuxx  ddee  llaa  ppiirree  eessppèèccee »»  eett
ddeess  «« vviiccttiimmeess  ddee  llaa  SShhooaahh  ppuuiissqquuee  cceett
iinnssuuppppoorrttaabbllee  rraapppprroocchheemmeenntt  rreevviieenntt  àà

rreellaattiivviisseerr  llaa  mmoonnssttrruuoossiittéé  qquu’’aa  ééttéé
ll’’HHoollooccaauussttee »»..  LLee  CCrriiff  nn’’oouubblliieerraa  ppaass
cceettttee  eennvvoollééee  lloorrss  ddee  ssoonn  pprroocchhaaiinn  ddîînneerr
aauuqquueell  llee  cchheeff  ddee  ffiillee  ddeess  RRééppuubblliiccaaiinnss
sseerraa  ffoorrccéémmeenntt  ccoonnvviiéé..  DD’’aauuttrreess  oonntt  eeuu
uunn  ééllaann  aauussssii  oouuttrraaggéé,,  ppaarrllaanntt  ddee
«« bboommbbee  àà  rreettaarrddeemmeenntt  ppoouurr  nnoottrree  aavvee--
nniirr »»..  MMaaiiss  llaa  ppaallmmee  rreevviieenntt  eesssseennttiieellllee--
mmeenntt  àà  llaa  pprrééssiiddeennttee  dduu  RRaasssseemmbblleemmeenntt
nnaattiioonnaall,,  nnéé  dd’’uunn  ppaassssaaggee  aauu  ffoouurr  ccrréémmaa--
ttooiirree  dduu  FFrroonntt  nnaattiioonnaall  ppaatteerrnneell,,  MMaarriinnee
LLee  PPeenn  qquuii  aa  hhuurrlléé  àà  «« ll’’iinnddéécceennccee  aabbssoo--
lluuee »»  eett  mmêêmmee  àà  «« ll’’oobbssccéénniittéé »»..  EExxccuusseezz
dduu  ppeeuu..  PPoouurr  eellllee,,  «« EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn
eesstt  eenn  pplleeiinnee  ddéérriivvee »»..TToouutteess  cceess  rrééaacc--
ttiioonnss,,  aauussssii  eexxcceessssiivveess  qquu’’eelllleess  ppuuiisssseenntt
êêttrree,,  oonntt  uunn  bbuutt  eett  uunn  sseeuull ::  ggaarrddeerr  oouu
rrééccuuppéérreerr  llee  vvoottee  ddeess    mmiilliieeuuxx  nnoossttaall--
ggiiqquueess  dduu  tteemmppss  bbéénnii  ddeess  ccoolloonniieess..  OOrr,,
tteell  nn’’eesstt  ppaass  llee  ssoouuccii  pprreemmiieerr  dduu  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt  ffrraannççaaiiss  qquuii  aa  ssoouuvveenntt  aarrgguuéé  dduu
ffaaiitt  qquu’’iill  eesstt  nnéé  «« bbiieenn  aapprrèèss  llaa  ffiinn  ddee  llaa
gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee »»  eett  qquuee,,  ppaarr  llàà  mmêêmmee,,  iill
nnee  ssee  sseenntt  ppaass  ccoonncceerrnnéé  ppaarr  ttoouuss  cceess
ddéébbaattss  iinnqquuiissiitteeuurrss..  AAuussssii,,  cchheerrcchhee--tt--iill  àà
lloouuvvooyyeerr  sseelloonn  lleess  cciirrccoonnssttaanncceess  eennttrree  lleess
ppiièèggeess  eett  lleess  ttrraaqquueennaarrddss  dd’’uunn  cchhaammpp
hhiissttoorriiqquuee  ooùù  lleess  mmoorrttss  ssee  ccoommpptteenntt  eenn
ddiimmeennssiioonn  ffoorrtteemmeenntt  iinnééggaalleess,,  sseelloonn
qquu’’oonn  lleess  ccoonntteemmppllee  dd’’uunnee  rriivvee  oouu  dd’’uunnee
aauuttrree..  LLee  «« ttrraavvaaiill  ppoolliittiiqquuee  mméémmoorriieell »»
aauuqquueell  aassppiirree  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  hhoorrss
dduu  ccoonntteexxttee  pprroopprree  aauuxx  sseeuullss  hhiissttoorriieennss,,
nn’’eesstt  ddéécciiddéémmeenntt  ppaass  ppoouurr  ttoouutt  ddee  ssuuiittee..  

CC..BB..

DROITE ET EXTRÊME DROITE FRANÇAISES SE DRESSENT CONTRE MACRON

««UUNN  DDÉÉFFII  DDRRAAMMAATTIIQQUUEE»»

TT rois Casques bleus bel-
ges ont été blessés
vendredi, lors de l’ex-

plosion d’un engin artisanal
(IED) au passage de leur
véhicule à 5 kilomètres de
leur camp de Gao, grande
ville du nord-est du Mali, a-t-
on appris auprès de l’ONU et
du gouvernement belge. «Un
militaire a été transféré dans
un hôpital français à Gao. Il
va subir une intervention aux
pieds. Les deux autres mili-
taires (l’un des deux avec un
bras cassé) ont été soignés
sur place», selon le communi-
qué. «Les trois militaires sont
dans un état stable, leur pro-
nostic vital n’est pas engagé.»
L’incident s’est produit à
«environ 5 km du camp de
Gao», a expliqué Olivier
Salgado, porte-parole de la
Mission de l’ONU au Mali
(Minusma). «Le plus griève-
ment touché a été évacué par
hélicoptère, les deux autres
plus légèrement blessés par
ambulance», a-t-il ajouté, pré-
cisant qu’«une force d’inter-
vention rapide a été déployée
sur les lieux pour sécuriser le
périmètre et les opérations».

Deux militaires belges de
la Minusma ont été blessés au
Mali le 1er janvier lorsque
leur véhicule a roulé sur un
engin explosif artisanal, selon
le ministère belge. La
Belgique est présente au
Mali, pays en guerre contre le
jihadisme depuis huit ans,
avec 90 soldats déployés au
sein de la Minusma et une

dizaine de militaires intégrés
à la mission d’entraînement
de l’Union européenne qui
forme l’armée malienne
(EUTM Mali), a indiqué le
ministère. Deux soldats fran-
çais de l’opération Barkhane
ont été blessés, jeudi, par un
engin artisanal au passage de
leur camion ravitailleur dans
la région de Tombouctou,
dans le nord du Mali, selon
l’état-major français. Cette
attaque a été revendiquée par
le Groupe de soutien à l’islam
et aux musulmans (GSIM),
organisation jihadiste liée à
Al-Qaïda.

Au moins 11 éléments des
Forces armées maliennes
(FAMa) ont été tués entre le

21 et le 23 janvier dans plu-
sieurs attaques dans la région
de Mopti (centre du Mali), a
indiqué vendredi la direction
de l’information et des rela-
tions publiques des armées
(DIRPA). Selon la DIRPA, il
s’agit de 7 morts à Dioungani,
3 morts à Dangal Boré et 1
mort à Boulkessy suite à l’ex-
plosion d’une mine.» Des
honneurs militaires» ont été
rendus vendredi après-midi à
Sévaré (Mopti) à ces soldats
récemment tués dans le cen-
tre du pays, a poursuivi la
DIRPA. L’attaque contre les
FAMa dans la nuit du 22 au
23 janvier 2020 à Dioungani
(cercle de Koro) et l’embus-
cade perpétrée jeudi contre

une mission de l’armée à
Dangal Boré ont été revendi-
quées vendredi par la coali-
tion terroriste Jama’a Nusrat
ul-Islam wa al-Muslimin’
(JNIM). Ces attaques contre
les FAMa ont coïncidé avec la
visite au Mali de la ministre
française des Armées,
Florence Parly du 20 au 
22 janvier. Elle a effectué
cette visite en compagnie des
ministres de la Défense du
Portugal, de la Suède et de
l’Estonie. La délégation a eu
de longs entretiens avec le
ministre malien de la Défense
avant d’être reçue par le pré-
sident Ibrahim Boubacar
Keïta.

Les Casques bleus ne sont pas épargnés par les groupes terroristes du Sahel

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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V
endredi, de nom-
breuses activités
commémoratives
ont eu lieu dans la
wilaya de Tizi

Ouzou pour marquer le 64ème
anniversaire de la naissance
du chanteur, poète et militant
du Mouvement culturel ber-
bère (MCB) Matoub Lounès,
assassiné le 25 juin 1998 à Tala
Bounane dans sa région
natale, Ath Douala. Parmi les
activités commémoratives
initiées à cette occasion, il y a
celles dont le coup d’envoi a
été donné, vendredi, à la
Maison de la culture Mouloud-
Mammeri, coorganisées par la
direction de la culture et la
Fondation Matoub-Lounès. 

Plusieurs activités 
au programme

D’autres activités étaient
également prévues, hier, au
village natal du Rebelle,

Taourirt Moussa. Les visiteurs
ont pu renouer avec le riche et
long parcours artistique et mili-
tant de Matoub Lounès,
entamé dès l’année 1978 dans
le genre musical engagé,
avant de se mettre égale-
ment, aussi vite dans les rangs
de la mouvance du combat
identitaire amazigh, avec
comme point de départ, son
concert mémorable à
l’Olympia de Paris en 1981, où il
avait donné clairement le ton
de ce qui allait devenir son
parcours. Il faut préciser que le
64e anniversaire de la nais-
sance de Matoub Lounès a
été l’occasion pour l’annonce
de la réalisation d’un grand
mémorial qui sera érigé sur les
lieux de son assassinat à Tala
Bounane, à mi-chemin entre la
ville de Tizi Ouzou, Ath Douala
et Taourit Moussa, village natal
du Rebelle. L’annonce a été
faite par l’écrivain, poète et
ami de longue date du
Rebelle, Tayeb Abdelli. Ce der-

nier, auteur d’un livre sur
Matoub Lounès, paru récem-
ment, a indiqué d’ailleurs que
tous les bénéfices de son
ouvrage seront reversés au
projet du mémorial en ques-
tion. De même qu’il a affirmé
que toute la procédure tech-
nique inhérente à la réalisation
du mémorial Matoub-Lounès
est achevée, en attendant la
démarche administrative
auprès de la wilaya de Tizi
Ouzou. 

Un endroit de recueillement 
Tayeb Abdelli, militant de

longue date du combat identi-
taire et de la démocratie et
compagnon, pendant des
décennies de Matoub Lounès,
a révélé également, dans le
même sillage, que le proprié-
taire de la parcelle de terre se
trouvant à Tala Bounane et où
Matoub Lounès avait été
assassiné, a fait don de son
bien à la mère du Rebelle sans
aucun problème. Même la
parcelle de terre se trouvant

de l’autre côté de la chaussée
a également fait l’objet d’une
donation à la mère de
Matoub, par son propriétaire.
Ce qui démontre la volonté de
tous de participer, à leur
manière, à la réussite du projet
du mémorial, visant à faire de
ce lieu de l’assassinat un
endroit exceptionnel et de
recueillement. L’initiateur du
projet du mémorial Matoub-
Lounès a indiqué aussi qu’un
bureau d’étude, se trouvant à
Tizi Ouzou, a réalisé gratuite-
ment toute l’étude s’y rappor-
tant. Il en est de même de l’ar-
chitecte en chef qui supervise
ce projet et qui prend en
charge tous les frais y afférents.
C’est dire que le projet du
mémorial Matoub-Lounès
avance très bien et que son
lancement n’est plus qu’une
question de semaines. 

Une solidarité humaine 
Des commerçants de la

wilaya de Tizi Ouzou se sont
également engagés à assu-

mer, gratuitement, la prise en
charge en matière de restau-
ration, de tous les travailleurs
engagés pour la réalisation de
ce mémorial jusqu’à l’achève-
ment du projet. C’est le prési-
dent de l’association des com-
merçants de la wilaya de Tizi
Ouzou qui a confirmé cette
information auprès de Tayeb
Abdelli. Ce dernier a indiqué
qu’une rencontre importante
et finale aura lieu au courant
du mois de mars prochain et
où les toutes dernières retou-
ches seront apportées à ce
projet qui permettra de rendre
l’un des plus grands homma-
ges au poète assassiné
Matoub Lounès, qui n’a pas
hésité à mettre sa vie en dan-
ger puis à la sacrifier, pour que
la langue et culture amazighes
soient reconnues officiellement
en Algérie et aussi, pour que
l’Algérie soit un pays démocra-
tique où les libertés individuel-
les les plus élémentaires seront
garanties.

A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI

UN MÉMORIAL 
MATOUB-LOUNÈS 

À TIZI OUZOU

64e ANNIVERSAIRE DE SA NAISSANCE

Une rencontre importante et finale aura lieu au courant du mois 
de mars prochain, au cours de 

laquelle les toutes dernières 
retouches seront apportées 

à ce projet qui permettra 
de rendre l’un des plus grands

hommages au poète assassiné…

«LA NUIT DES IDÉES» 2020

Kaouther Adimi
présente «les petits

de Décembre»

E lle sera jeudi 30 janvier 2020 de 18h00 à
19h30 à l’Institut français d’Alger, sise à 7,
rue Hassani Issad, 16000, Alger, pour une

rencontre avec le public, suivie d’une vente-
signature de son roman «Les petits de
Décembre» à la fin de la rencontre. L’entrée
est libre. Le lendemain, soit le 1er février, elle
ira à la rencontre cette fois de ses lecteurs à
Blida et ce, à partir de 15h, plus précisément
à la librairie Mauguin.

REGARDS
ENTRECROISÉS

SUR ALGER
A l Bayazin participe à « La nuit des idées » organisée en collaboration

avec l’Institut français d’Alger avec une rencontre-débat baptisée
«Regards entrecroisés sur Alger, cité vivante ! ». Cela aura lieu jeudi

30 janvier 2020 à partir de 18h30, au siège d’Al Bayazin (Résidence du Petit
Hydra (Ex-Immeuble Shell). La rencontre sera animée par Hic, caricaturiste

et auteur, Amel Feddi, animatrice et productrice à la Radio nationale -
Chaîne 3, Ahmed Ait Isaad, photographe pour « L’Algérie vue d’en bas, et

enfin, Yacine Boushaki, guide à la Casbah. Vue d’en bas, à coups de
crayon… en couleurs ou toute en sonorités : regards entrecroisés sur Alger :
cité vivante. Photographe, auteur-caricaturiste, animatrice, et enfant de la

Casbah, jettent leur intime regard sur une génération qui se réinvente,
anime et perpétue l’espoir grand de rester : vivant ! A noter que l’accès

libre !

ETABLISSEMENT
ARTS ET CULTURE

Rencontres
littéraires

Dans le cadre du programme
hebdomadaire, l’établissement

Arts et Culture de la wilaya
d’Alger, organise des rencont-
res littéraires chaque lundi et

mercredi au niveau de la biblio-
thèque multimédia Bachir
Mentouri, 05, rue Bachir

Mentouri - Alger.
Au programme du lundi 27 jan-

vier 2020 à 14h30, un après-
midi littéraire, avec un nombre
de jeunes auteurs. Mercredi 29

janvier 2020 à 14h30, vous
aurez rendez-vous dans le

cadre du programme hebdoma-
daire «mercredi du verbe», à
une rencontre avec l’écrivain

Mahmoud Aroua autour de ses
deux livres Origami : poésie
(Editions Dar El Fairouz) et

Sentiments sous anesthésie :
roman ( Editions Anep)
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DERNIÈRE
HEURE

TENTATIVE D’ATTENTAT
TERRORISTE EN FRANCE

Sept individus suspec-
tés de préparer un attentat
terroriste et interpellés en
début de semaine à Brest
en Bretagne (France) ont
été mis en examen dans la
nuit du 24 au 25 janvier,
ont rapporté hier des
médias locaux. «Suite à
leur mise en examen pour
association de malfaiteurs
en relation avec une entre-
prise terroriste», ils ont été
placés en détention provi-
soire. «Les sept hommes
projetaient une action vio-
lente et un départ vers la
zone irako-syrienn», selon
une source proche du dos-
sier citée par Franceinfo.
Six d’entre eux sont âgés
d’entre 28 et 38 ans tandis
que le septième suspect
est un mineur de 16 ans,
selon la même source.
Interpellés à Brest lundi,
ils auraient récemment
évoqué plusieurs cibles,
dont le port militaire de
Brest et des rassemble-
ments prévus dans le
cadre du Nouvel An chi-
nois.

BB usiness et politique.
C’est le menu qui sera
au centre des discus-

sions entre les présidents algé-
rien et turc qui effectue à partir
d’aujourd’hui une visite de
deux jours en Algérie. En plus
du dossier libyen qui domine
l’actualité, il est prévu la créa-
tion d’un Haut Conseil de
coopération stratégique entre
les deux pays. « Nos pays doi-
vent renforcer leurs relations
sur tous les plans, et pas uni-
quement en matière écono-
mique et culturelle. Ce sera le
rôle du Haut Conseil de coopé-
ration stratégique algéro-turc
qui devrait prendre forme dans
le cadre d’un protocole d’accord
que les deux présidents signe-
ront durant cette visite », a
confié sous le sceau de l’anony-
mat un diplomate turc au site
d’information Sputnik. Le diri-
geant turc débutera une mini
tournée africaine qui doit le
conduire au Sénégal puis en
Gambie par une escale dans la
capitale algérienne qui est deve-
nue incontournable dès qu’il
s’agit du conflit libyen encore
dans une impasse d’où souhaite
l’extraire la communauté inter-
nationale. La Conférence inter-
nationale de Berlin qui lui a été
consacrée le 19 janvier s’est
tenue dans cet objectif. La voix
de l’Algérie qui y a participé a
été prépondérante. Partisane
d’une solution politique pour
sortir la Libye du bourbier dans
lequel elle s’est enlisée depuis
l’assassinat le 20 octobre 2011

de l’ex-guide de la Jamahiriya,
Mouaâmar El Gueddafi, sa posi-
tion a fait l’unanimité lors de ce
sommet. La Turquie qui, dans
un premier temps, envisageait
d’intervenir militairement pour
soutenir le GNA, le gouverne-
ment d’union nationale
reconnu par l’Organisation des
Nations unies, dirigé par Fayez
al Serraj, mis en difficulté par
les troupes du maréchal Khalifa
Haftar, a dû se raviser. Dans la
foulée de ce rendez-vous qui a
réuni certaines grandes puis-
sances (Etats-Unis, France,

Allemagne, Italie…), l’Algérie a
accueilli, jeudi dernier, les chefs
de la diplomatie des pays voi-
sins de la Libye. Les ministres
des Affaires étrangères (par
intérim) de la Tunisie Sabri
Bachtobji, de l’Egypte, Sameh
Choukri, et du Tchad, Chérif
Mahamat Zene, ainsi que les
représentants des ministres des
Affaires étrangères du Niger et
du Soudan ont pris part à cette
réunion. Une rencontre sanc-
tionnée par le soutien unanime
à un processus de règlement
politique de la crise libyenne à

travers un dialogue inclusif qui
doit permettre à la Libye de
retrouver la paix et la stabilité.
Toutes ces phases que vient de
connaître le dossier libyen où
l’Algérie a tenu un rôle majeur,
seront incontestablement au
cœur des échanges entre le pré-
sident algérien Abdelmadjid
Tebboune et son homologue
turc Recep Tayyip Erdogan.
Certains indices montrent
cependant, que la venue de
l’homme fort d’Ankara revêt
aussi un caractère hautement
économique. Il sera accompa-
gné d’une importante déléga-
tion ministérielle dont feront
partie des hommes d’affaires et
patrons d’entreprise, ont indi-
qué les médias turcs. En plus
d’une histoire commune qu’elle
a en partage avec la Turquie,
l’Algérie est son premier parte-
naire africain. Les échanges
commerciaux entre les deux
pays s’élèvent à plus de 
3 milliards de dollars. 796
entreprises turques, qui
emploient près de 30 000 per-
sonnes, activent actuellement à
travers le territoire national.
Les investissements directs
(IDE) turcs ont quant à eux,
flirté avec le milliard de dollars
en 2016. Les deux pays avaient
signé des accords de partenariat
et de coopération ainsi que des
mémorandums d’entente dans
plusieurs secteurs (Energie,
agriculture, enseignement
supérieur…) lors de la dernière
visite effectuée par le président
Erdogan à Alger. Celle qu’il
débutera aujourd’hui doit les
consolider. MM..TT..

DD ans deux opérations
distinctes l’Armée
nationale populaire a,

entre les 22 et 24 du mois
courant, saisi d’importantes
quantité de kif. Dans un com-
muniqué transmis à notre
rédaction, le ministère de la
Défense nationale fait état,
dans sa lutte contre la crimi-
nalité organisée, de la saisie
avant-hier de deux quintaux
et sept kilogrammes de kif
traité. Il souligne « dans la
dynamique des opérations
visant à déjouer les tentati-
ves de narcotrafic dans notre
pays, un détachement de
l’Armée nationale populaire
a saisi, le 24 janvier, une
grande quantité de kif traité
s’élevant à 2 quintaux et 7
kilogrammes, et ce, suite à
une patrouille de recherche
et de fouille menée près de la
localité frontalière de Béni
Ounif, wilaya de Béchar ».
Deux jours avant et dans le
même cadre, l’ANP a  déjoué
une précédente tentative,
indique un communiqué
similaire, « lors d’une opéra-

tion de recherche et de fouille
à Aïn Safra, wilaya de
Naâma,il a été saisi une
grande quantité de kif traité
s’élevant à 10 quintaux et 30
kilogrammes». 

Le MDN commente à ce
propos : « Ces opérations
venant s’ajouter aux multi-
ples opérations ayant permis
de mettre en échec des tenta-
tives d’introduction et de col-
portage de drogues dans le
territoire national, réitère la

permanente vigilance et l’en-
tière disposition des forces de
l’Armée nationale populaire
mobilisées à travers tout le
pays. » Au courant de l’année
dernière, les forces de l’ANP
ont procédé à l’arrestation de
pas moins de 423 narcotrafi-
quants.  Les opérations
contre  ce phénomène inter-
viennent conformément aux
instructions du Haut
Commandement de l’ANP,
visant le renforcement des

efforts et de la vigilance afin
de préserver la disponibilité
opérationnelle à son plus
haut niveau, pour faire face à
toute éventuelle menace
visant la sécurité et la stabi-
lité du pays. 

L’année 2019 s’est distin-
guée par de grands résultats
en matière de lutte contre le
trafic de drogue. A savoir la
saisie d’une importante
quantité de drogue s’élevant
à 3 quintaux et 85 kg de
cocaïne,  478 15 quintaux de
kif traité et  470 758 compri-
més psychotropes. Pour ainsi
dire, le trafic de kif demeure
le plus répandu dans le pays. 

Le Maroc est le principal
producteur et fournisseur
mondial de haschisch dont la
production est destinée prin-
cipalement aux marchés
européen et africain. 

Et cette filière rapporte
gros au pays. Quelque 214
millions de dollars par an
selon des rapports onusiens.
C’est pratiquement chaque
jour que les forces de l’ANP
procèdent à des arrestations
de narcotrafiquants et la sai-
sie d’importantes quantités. 
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BÉCHAR ET NAÂMA

1122  qquuiinnttaauuxx  ddee  kkiiff  ssaaiissiiss  ppaarr  ll’’aarrmmééee    
LL’’AANNNNÉÉEE  2019 s’est distinguée par de grands résultats en matière de lutte contre le trafic de drogue.
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LE PRÉSIDENT TURC EN VISITE DE DEUX JOURS À PARTIR D’AUJOURD’HUI

CCee  qquuii  aatttteenndd  EErrddooggaann  àà  AAllggeerr
EENN  PPLLUUSS du dossier libyen qui sera au centre des discussions entre les deux chefs d’Etat,
il est prévu la création d’un Haut Conseil de coopération stratégique algéro-turc.

ASPHYXIÉE AU

MONOXYDE DE CARBONE

UNE ENSEIGNANTE
DÉCÈDE 
À BENI MESSOUS
Une femme est décédée samedi à
Beni Messous (Alger), asphyxiée au
monoxyde de carbone émanant
d’un chauffe-eau, a indiqué le
lieutenant Khaled Benkhalfallah,
chargé de la communication à la
direction de la Protection civile de
la wilaya d’Alger. Une femme âgée
de 58 ans, enseignante à
l’université de Bouzaréah, est
décédée samedi vers minuit douze
(00:12) dans une pièce qu’elle louait
dans une villa à Beni Messous
(Climat de France) suite à
l’inhalation de monoxyde de
carbone émanant d’un chauffe-eau,
a précisé le lieutenant
Benkhalfallah.
Les services de la Protection civile
ont évacué la dépouille de la victime
vers la morgue de l’Hôpital de Beni
Messous. Les services de sécurité
ont ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances
exactes de cet accident, a fait savoir
le lieutenant Benkhalfallah qui a
rappelé que ces accidents (asphyxie
au monoxyde de carbone) étaient
essentiellement dus aux mauvais
usage ou entretien des appareils de
chauffage et à l’absence d’aération. 

L’économie
et le dossier

libyen au
menu
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