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SS ’’iill  eexxiissttee  uunnee  pprrééooccccuuppaa--
ttiioonn  mmaajjeeuurree  aauuttaanntt  qquuee
ccoommmmuunnee  aauuxx  ddeeuuxx  ppaayyss

ffrrèèrreess  qquuee  ssoonntt  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa
TTuunniissiiee,,  cc’’eesstt  bbiieenn  llee  ccoonnfflliitt
lliibbyyeenn  ddoonntt  lleess  rrééppeerrccuussssiioonnss  eenn
tteerrmmeess  ssééccuurriittaaiirree,,  ppoolliittiiqquuee  eett
ééccoonnoommiiqquuee  ssoonntt  ddeess  pplluuss
ccoonnttrraaiiggnnaannttss..  SSiiggnnee  ddee  cceettttee
pprrééooccccuuppaattiioonn  ppeerrmmaanneennttee,,  lleess
iinntteennsseess  ccoonnssuullttaattiioonnss  qquuii  eexxiiss--
tteenntt  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess,,
ddééjjàà,,  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ccaappiittaalleess
ccoonnffrroonnttééeess  aauuxx  rriissqquueess  rréécceemm--
mmeenntt  aaggggrraavvééss  ppaarr  lleess  ccoommbbaattss
qquuii  ssee  ddéérroouulleenntt  aauuxx  ppoorrtteess  ddee
TTrriippoollii..  AAllggeerr  eett  TTuunniiss  oonntt  ddeess
iinnqquuiiééttuuddeess  ssééccuurriittaaiirreess  iiddeenn--
ttiiqquueess,,  llaa  mmeennaaccee  tteerrrroorriissttee
ppeessaanntt  ssuurr  lleeuurrss  ffrroonnttiièèrreess  aavveecc
llaa  LLiibbyyee  eenn  pprrooiiee  àà  uunnee  ddéérriivvee
ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddaannggeerreeuussee
ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  rrééggiioonn..
LL’’AAllggéérriiee  ppaarrttaaggee  eennvviirroonn  
11000000  kkmm  ddee  ffrroonnttiièèrree  aavveecc  llaa
LLiibbyyee  ttaannddiiss  qquuee  llaa  TTuunniissiiee  eenn
ttoottaalliissee  qquueellqquuee  445500  kkmm..  DD’’ooùù
llaa  pprrééooccccuuppaattiioonn  ppaarrttaaggééee  qquuii
vvooiitt  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  mmuullttiipplliieerr  lleess
eeffffoorrttss  ppoouurr  vveenniirr  eenn  aaiiddee  aauu
ppeeuuppllee  ffrrèèrree  lliibbyyeenn  eett  œœuuvvrreerr  àà
uunnee  rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddee  ll’’eennsseemm--
bbllee  ddeess  ppaarrttiieess  aauu  ccoonnfflliitt,,  ssuurr  llaa
bbaassee  dd’’uunn  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee
ssaannss  eexxcclluussiivvee..  

LLaa  ddiipplloommaattiiee  ddee  ll’’uunnee,,
ccoommmmee  ddee  ll’’aauuttrree,,  ttrraavvaaiillllee  àà  cceett
eeffffeett,,  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  TTuunniissiiee
aayyaanntt  aaccccuueeiillllii,,  àà  pplluussiieeuurrss
rreepprriisseess,,  ddeess  ccoonnfféérreenncceess  eett  ddeess

rrééuunniioonnss  rreeggrroouuppaanntt  lleess  ffaacc--
ttiioonnss  lliibbyyeennnneess,,  aaffiinn  ddee  sscceelllleerr
uunn  ccoonnsseennssuuss  ppoouurr  uunnee  ssoolluuttiioonn
ppaacciiffiiqquuee  ddee  llaa  ccrriissee..
MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt,,  lleess  iinnggéérreenn--
cceess  ééttrraannggèèrreess  ssoonntt  vveennuueess
aaggggrraavveerr  llaa  ssiittuuaattiioonn  àà  ppaarrttiirr  ddee
22001177  ppuuiiss  ll’’ooffffeennssiivvee  llaannccééee  ppaarr
llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  
llee  44  aavvrriill  22001199,,  ccoonnttrree  llaa  ccaappii--
ttaallee  lliibbyyeennnnee  eett  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  qquuee
pprrééssiiddee  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  aa  aacchheevvéé

dd’’eennvveenniimmeerr  llaa  ssccèènnee  lliibbyyeennnnee
ttoouutt  eennttiièèrree..  FFiiddèèllee  àà  ssaa  ddéémmaarr--
cchhee,,  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee
ss’’eesstt  rreeddééppllooyyééee  aauu  ccoouurrss  ddeess
ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess,,  ppoouurr  ffaaiirree
ddee  ll’’AAllggéérriiee  uunn  aacctteeuurr
iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  ddaannss  llaa  rreecchheerr--
cchhee  dd’’uunn  rrèègglleemmeenntt  dduu  ccoonnfflliitt..
LLaa  ccoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn,,  eenn  jjaann--
vviieerr  ddeerrnniieerr,,  aa  ccoonnssaaccrréé  ccee  ffaaiitt,,
mmaaiiss  eellllee  aa  ééttrraannggeemmeenntt  iiggnnoorréé
llaa  TTuunniissiiee  qquuii  ddeemmeeuurree  uunn  ppaayyss
hhaauutteemmeenntt  iimmppaaccttéé  ppaarr  llee

ccoonnfflliitt  lliibbyyeenn,,  ttaanntt  ppaarr  lleess
ccoonnssééqquueenncceess  ssééccuurriittaaiirreess  qquuee
ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee  pprrèèss  dd’’uunn  mmiilllliioonn
ddee  rrééffuuggiiééss  yy  oonntt  aafffflluuéé,,  ddeeppuuiiss
22001111..  NNuull  nnee  ssaauurraaiitt  iiggnnoorreerr  llee
ddrraammee  qquuee  ppeeuutt  eennttrraaîînneerr  uunnee
ddééffllaaggrraattiioonn  ggéénnéérraallee  ddee  llaa
LLiibbyyee  ssuurr  llee  ssooll  ttuunniissiieenn..  

LLoorrss  dd’’uunnee  rréécceennttee  rrééuunniioonn
aauu  ppaallaaiiss  ddee  CCaarrtthhaaggee,,  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ttuunniissiieenn  KKaaïïss  SSaaïïeedd  aa  éévvoo--
qquuéé  llee  ddaannggeerr  ddaannss  llee  SSuudd  ddee  llaa
TTuunniissiiee  eett  àà  llaa  ffrroonnttiièèrree  oorriieenn--

ttaallee,,  iinnddiiqquuaanntt  qquuee  ««llaa  ssiittuuaattiioonn
rriissqquuee  ddee  ccoonnnnaaîîttrree  ddeess  ccoommppllii--
ccaattiioonnss,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  àà  llaa
lluummiièèrree  ddeess  iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèè--
rreess»»,,  aalloorrss  qquuee  llaa  ddyynnaammiiqquuee  ddee
llaa  ppaaiixx  ««nn’’eesstt  ppaass  aauu  nniivveeaauu  ddeess
eeffffoorrttss  ddééppllooyyééss,,  qquuee  ccee  ssooiitt
ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,
oouu  ppaarr  ll’’eennttrreemmiissee  ddee  cceerrttaaiinneess
ccaappiittaalleess  oocccciiddeennttaalleess  oouu  aarraa--
bbeess,,  ddoonntt  llaa  TTuunniissiiee»»..
CCrraaiiggnnaanntt  qquu’’uunn  cceerrttaaiinn  nnoomm--
bbrree  ddee  tteerrrroorriisstteess  iinnffiillttrreenntt  llaa
ppooppuullaattiioonn  rrééffuuggiiééee  eenn  TTuunniissiiee,,
iill  aa  éémmiiss  llee  vvœœuu  qquuee  dd’’aauuttrreess
pprroottaaggoonniisstteess,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr
ddeess  ppaayyss  oouu  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss
eexxtteerrnneess,,  ««ssooiieenntt  aauu  nniivveeaauu  ddeess
ddéévveellooppppeemmeennttss  ddee  cceettttee  pphhaassee
ssuusscceeppttiibbllee  ddee  ccoonnnnaaîîttrree  uunnee
eessccaallaaddee»»..

NNuull  ddoouuttee  qquu’’iill  ttrroouuvveerraa
aauupprrèèss  ddee  ssoonn  hhôôttee,,  llee  pprrééssiiddeenntt
AAbbddeellmmaaddiijjiidd  TTeebbbboouunnee,,  ddeess
pprrééooccccuuppaattiioonnss  eett  uunnee  aannaallyyssee
iiddeennttiiqquueess  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eett  qquuee
lleess  ddeeuuxx  ppaayyss,,  ffoorrttss  ddee  lleeuurr  ppaarr--
ffaaiittee  ccoonnvveerrggeennccee  ddee  vvuueess  ssuurr  llaa
qquueessttiioonn,,  ffiixxeerroonntt  uunn  ccaapp  àà  llaa
ddiipplloommaattiiee  ccoonnjjooiinnttee  qquuii  ttrraa--
vvaaiilllleerraa  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  ppoossii--
ttiioonnss  iimmmmuuaabblleess  ddee  llaa  ssoolluuttiioonn
ppoolliittiiqquuee  ttrriibbuuttaaiirree  dduu  sseeuull
iinnttéérrêêtt  ssuuppéérriieeuurr  dduu  ppeeuuppllee
ffrrèèrree  lliibbyyeenn  eett  dduu  ssoouuccii  dd’’ééccaarr--
tteerr  lleess  iinnggéérreenncceess  eexxttéérriieeuurreess
ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  àà  ll’’eennsseemmbbllee
ddeess  ppaarrttiieess  aauu  ccoonnfflliitt  ddee rreepprreenn--
ddrree  llaa  vvooiiee  dduu  ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff,,
sseeuullee  eett  uunniiqquuee  ddéémmaarrcchhee  ssuuss--
cceeppttiibbllee  ddee  pprroottééggeerr  ll’’iinnttééggrriittéé
eett  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddee  llaa  LLiibbyyee..

CC..BB

LA LIBYE, PRÉOCCUPATION MAJEURE DES DEUX PAYS

AAllggeerr  eett  TTuunniiss  pprrôônneenntt  llaa  mmêêmmee  vvooiiee
LLAA  DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  de l’une, comme de l’autre, travaille à cet effet, l’Algérie et la Tunisie ayant accueilli, à plusieurs
reprises, des conférences et des réunions regroupant les factions libyennes, afin de sceller un consensus pour une
solution pacifique de la crise.

FRIDA DAHMANI, JOURNALISTE TUNISIENNE, À L’EXPRESSION

««UUnnee  nnoouuvveellllee  eett  bbeellllee  ppaaggee  ss’’oouuvvrree»»

JJ ournaliste tunisienne à Jeune
Afrique, Frida Dahmani revient
sur la visite du président Kaïs

Saïed en Algérie. Elle nous parle des
défis et des espoirs de cette visite qui ne
sont pas que… sécuritaires. Frida, qui
insiste sur la fraternité entre les peuples
algérien et tunisien, estime qu’à eux
deux ils peuvent conquérir le monde.
« Les peuples avec la contrebande et tous
les échanges qu’ils font ont compris cette
force, il est temps pour les politiques, de
la dynamiser…», résume-
t-elle. Appréciez- plutôt… 

L’Expression : KKaaïïss  SSaaïïeedd  eett
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  oonntt  pprriiss  lleess  ddeess--
ttiinnééeess  ddee  lleeuurrss  ppaayyss  rreessppeeccttiiffss  dduurraanntt  llaa
mmêêmmee  ppéérriiooddee..  CCoommmmeenntt  ss’’aannnnoonnccee
cceettttee  rreennccoonnttrree  eennttrree  cceess  ddeeuuxx  nnoouuvveeaauuxx
pprrééssiiddeennttss  ??

FFrriiddaa  DDaahhmmaannii :: Très attendue. Voilà
le qualificatif que je peux donner à cette
visite de travail et d’amitié de notre pré-
sident, Kaïs Saïed. Les Tunisiens étaient
impatients qu’elle ait lieu. Le déroule-
ment de la journée est d’ailleurs très
suivi en Tunisie. Je suppose que c’est la
même chose du côté algérien. Certes, on
espérait qu’elle ait lieu plutôt, mais il
faut rappeler que nous sommes égale-
ment dans une période transitoire en
attendant la formation d’un nouveau
gouvernement. Ce qui explique ce petit
contretemps. Néanmoins, comme le veut
la tradition politique tunisienne, le pré-
sident consacre sa première visite au

pays frère qu’est l’Algérie. Elle vient
réaffirmer la relation fraternelle qui lie
les deux pays, nous faisons partie de
l’Algérie et l’Algérie fait partie de nous.
Cela donne un signal fort que même si
les politiques changent, la relation avec
l’Algérie demeure la même. Le fait que
l’Algérie ait elle aussi un nouveau prési-
dent nous laisse espérer que beaucoup
de belles choses découlent de cette virée
algérienne du chef de l’Etat tunisien.    

JJuusstteemmeenntt,,  qquueelllleess  ssoonntt  lleess  ggrraannddss
eennjjeeuuxx  ddee  cceettttee  vviissiittee ??  

L’Algérie et la Tunisie partagent plus
de 1000 km de frontières. La relation
entre les deux pays ne peut être que par-
ticulière. De gros dossiers ont été abor-
dés. Il y a évidemment le dossier sécuri-
taire. La coopération dans ce domaine a
été renforcée depuis 2012. Les services
de sécurité des deux pays travaillent en
étroite collaboration. Ils œuvrent main
dans la main à la sécurisation et la sta-
bilisation de nos frontières. La grande
expérience algérienne dans la lutte anti-
terroriste a été très bénéfique pour la
Tunisie. Elle nous a permis d’éviter le
chaos. Le dossier libyen est également
un des enjeux essentiels de cette rencon-
tre. Les deux pays les plus concernés par
cette guerre vont se concerter pour
adopter une position commune, loin des
pressions des pays occidentaux. Mais la
relation entre l’Algérie et la Tunisie
n’est pas que sécuritaire. Les deux pré-
sidents qui devront travailler ensemble
durant les prochaines années devraient
aborder les questions économiques afin
de trouver les mécanismes nécessaires
afin de dynamiser les échanges commer-

ciaux entre l’Algérie et la Tunisie, avec,
pourquoi pas, des investissements des
deux côtés. Ce serait merveilleux que
Saïed et Tebboune tracent une feuille de
route commune pour la relance de nos
deux économies…               

QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  llaa  TTuunniissiiee  aatttteenndd  aalloorrss
aauu  ttiittrree  dduu  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  ll’’AAllggéérriiee ??

Ce que peut attendre une sœur, d’un
frère : solidarité, compréhension, empa-
thie et une entraide pour surmonter
ensemble les défis qui nous attendent.
Je vais vous résumer la chose par une
problématique commune, mais ô com-
bien significative : la contrebande. Elle
montre que les deux peuples ont compris

le dynamisme qui pouvait être créé
entre les deux pays. Pourquoi ne pas
rendre ces échanges légaux et en faire
une force qui pourra conquérir le monde
en général et l’Afrique en particulier. Il y
a 70 millions d’individus qui pourraient
travailler ensemble, construire une éco-
nomie commune qui nous débarrassera
de la dépendance à l’Occident. Surtout
que nous sommes deux nations qui se
connaissent déjà, qui se font confiance et
qui ont les mêmes défis à relever. Je
pense qu’une telle collaboration est plus
que vitale pour nos deux pays.        

FFrriiddaa,,  vvoouuddrraaiiss--ttuu  ccoonncclluurree  ppaarr  uunn
«« ttooppoo »»  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  àà  llaa  ffrroonnttiièèrree
ttuunniissoo--lliibbyyeennnnee  ??

La situation est délicate, mais il y a
une grande vigilance de la part des serv-
ices de sécurité tunisiens. Comme je l’ai
déjà dit, ils travaillent en étroite collabo-
ration avec leurs homologues algériens.
Ce dossier commun ne devrait pas déro-
ger à la règle. Nous avons mis en place
un système de défense afin d’éviter la
contrebande, particulièrement le trafic
d’armes. Nous avons aussi anticipé l’ar-
rivée d’un flux massif de réfugiés,
comme en 2011. Cette-fois-ci nous avons
créé un camp de réfugiés pour accueillir
dignement, comme c’est dans la tradi-
tion tunisienne, nos frères libyens.
L’Algérie sera certainement là pour
nous aider. C’est pour toutes ces raisons
que je me montre très optimiste des
résultats de ce voyage qui devrait ren-
forcer encore plus l’amitié entre les deux
pays. WW..AA..SS..

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

Une fraternité jamais démentie

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� WWAALLIIDD AAIITT  SSAAIIDD



L’actualité 3

LL ’Algérie a reçu, hier, le président
d’un pays très particulier à
beaucoup d’égards. Et pour

cause, Kaïs Saïed est le président d’un
pays pionnier dans la démocratisation
des pays arabes. La Tunisie a, en effet,
réussi un «spectaculaire» virage poli-
tique en changeant la nature de son
régime, dans le débat citoyen. Ce fut
long, parfois périlleux, mais couronné
de succès. La Tunisie d’aujourd’hui est
un pays qui peut se targuer d’être un
modèle de réussite politique. Malgré
toutes les contradictions et les faibles-
ses qui traversent encore leur classe
politique, les Tunisiens ont tout de
même appris à se conformer à la déci-
sion de l’urne. Ils ont élu leur président
et attendent de le voir sur le terrain
pour juger de l’efficacité ou pas de son
action. Ils donnent par là une leçon à
d’autres sociétés arabes qui n’ont pas
su transformer leur «révolution» en un
projet de société. Ce tableau que l’on
peut faire de la Tunisie de Kaïs Saïed
peut paraître idyllique, mais demeure
assez proche d’une réalité socio-poli-
tique tunisienne, qui fait à la sagesse et
la concertation une place particulière.
Même si présentement, le pays ne par-
vient pas à se doter d’un gouverne-
ment, en raison d’une Assemblée-
mosaïque, ils mettent cette difficulté
sur le compte de l’apprentissage de la
démocratie. Ils ont raison de procéder
de la sorte, parce que convaincu que la
démocratie est une culture qui s’ac-
quiert par la pratique. Mais ce «temps
d’avance» sur l’ensemble du Monde
arabe ne fait pas «pousser des cornes»
aux Tunisiens qui n’ont jamais regardé
l’Algérie de haut. 

Considérée depuis plus de cinq
décennies comme une «grande sœur»,
elle constitue toujours une sorte
d’exemple à suivre sur beaucoup de
domaines. Le Tunisien ne regarde pas
l’Algérie avec envie, mais éprouve
beaucoup de respect pour son histoire
et le caractère social de son Etat quel-
les qu’en soient les circonstances.
Respect pour le combat libérateur de

Novembre 54 qui, faut-il le souligner, a
bénéficié d’un soutien actif de la part
de l’Etat et la société en Tunisie. On
peut remonter jusqu’à l’épopée de
l’Emir Abdelkader et celle d’El
Mokrani et trouver d’autres témoigna-
ges d’engagements mutuels et d’en-
traide au sein d’un même peuple divisé
par les frontières de la colonisation.
C’est certainement ce sentiment d’ap-
partenance à une même lignée qui
pousse l’ensemble des candidats aux
deux élections présidentielles démocra-
tiques qu’à connues la Tunisie d’an-
noncer Alger comme sa première desti-
nation à l’étranger. En fait, ce n’est pas
véritablement un voyage que les chefs
d’Etat tunisiens font en rendant visite
à l’Algérie. Tous les présidents de la
Tunisie, de Habib Bourguiba, jusqu’à
Kaïs Saïed, en passant par Zine El
Abidine Ben Ali, ont exprimé leur pro-
fond attachement à l’Algérie. Tout le
monde doit se souvenir de l’attitude
fraternelle de la Tunisie lors de la
décennie des années 90. 

L’Etat avait refusé de fermer les
frontières et risqué une contagion
sécuritaire, juste pour briser le blocus
qui ne disait pas son nom et qui isolait
l’Algérie. Aucun Tunisien n’avait
remis en cause la solidarité de son pays
exprimée en direction de l’Algérie.
Comme aucun Algérien n’avait remis

en cause le soutien financier apporté
par Alger à Tunis au lendemain de la
révolution du Jasmin. Ce n’est pas un
«retour d’ascenseur», mais l’expression
de liens spéciaux qui n’existent nulle
part ailleurs dans le monde entre deux
Etats. 

La visite de Kaïs Saïed traduit la
continuité de ces liens qui transcen-
dent les régimes, les révolutions et les
événements de quelque nature qu’ils
soient. Aujourd’hui, les deux peuples,
qui n’en font qu’un, comme l’a juste-
ment souligné l’hôte de l’Algérie,
vivent chacun, pour ce qui le concerne,
des problèmes sociaux et économiques. 

Le pouvoir d’achat en baisse, le chô-
mage en progression, une corruption
quasi endémique, ce sont autant de
maux qui rongent les deux sociétés. Il
se trouve qu’au niveau populaire, il y a
une conviction qu’ensemble les deux
pays vaincront toutes les difficultés.
C’est donc plus qu’une impression. Il y
a une vraie attente. On en veut pour
preuve que les Algériens comme les
Tunisiens savent que sans l’un et l’au-
tre, le dossier libyen se transformera
en bombe. À l’échelle du peuple, on sait
qu’en associant les efforts, les deux
Etats parviendront à stabiliser la
région, en attendant de relancer
l’Union du Maghreb arabe. Là c’est
une autre histoire. SS..BB..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P
arade. La formule qui veut qu’on puisse
être «responsable, mais pas coupable»
nous vient de l’étranger. Cependant,

elle a été saisie au vol par certains de nos
responsables qui l’invoquent souvent. Pour
se protéger évidemment. Un peu comme s’ils
avaient trouvé le moyen de s’accorder une
impunité non prévue par la loi. Le Conseil des
ministres qui se tient aujourd’hui, a dans son
ordre du jour l’adoption d’un «plan d’urgence
pour la relance du développement local». La
«relance» suppose qu’il y a eu arrêt. Mais au-
delà du gel de certains projets publics en
2014 suite à la chute des cours du pétrole et
dont la levée progressive est en cours depuis
2017, il y a d’autres «pannes» qui ne sont ni
économiques ni financières. Prenons un
exemple : le Journal de 20 h de la télévision
publique de samedi dernier avait dans son
sommaire un hôpital à Bordj Bou Arréridj
dont le projet date de l’an 2000. Les travaux
n’ont été lancés qu’en 2006 et se sont ache-
vés…en 2016. Depuis, il est toujours fermé et
s’est même dégradé. Pourquoi ? Mystère !
Qui va payer la note de sa réfection ? Le
Trésor public pardi ! Comment quantifier les
dommages que cela a causé aux citoyens qui
ont été privés de soins dans cet établisse-
ment ? Qui est responsable ? Vingt gouver-
nements se sont succédé depuis l’an 2000 et
presque autant de ministres de la Santé. Qui
est coupable ? Personne ! Avouez qu’il y a
comme une anomalie. Peut-on construire une
nouvelle République en continuant dans
cette voie ? Cet exemple n’est pas le seul. Le
Conseil des ministres se penche aujourd’hui,
entre autres, sur les structures scolaires et le
transport dans les régions montagneuses,
les Hauts-Plateaux, le Sud et les régions péri-
phériques des grandes villes. Dans les
contrées où se trouvent les plus démunis de
nos compatriotes. Ce qui est en droite ligne
de la volonté du président Tebboune d’appli-
quer la justice sociale, inscrite dans le mes-
sage du 1er Novembre 1954. C’est pourquoi,
le Conseil va «relancer» les cantines scolai-
res, le chauffage et le transport dans certai-
nes écoles des régions les plus lointaines
des centres de décision. Comment ne pas
rendre «coupables» les «responsables»
locaux lorsque des dizaines de milliers de
nos enfants font des kilomètres à pied dans
le froid pour rejoindre leurs écoles où le
chauffage et la cantine ne fonctionnent pas?
Alors que le parc et la table de ces mêmes
Responsables ne connaissent jamais de
«panne». Anormal ! Z.M.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Le président
Tebboune 

recevant son
homologue

tunisien

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

««RReessppoonnssaabblleess……
eett  ccoouuppaabblleess»»

PROFONDS LIENS HISTORIQUES, UNE FRATERNITÉ
JAMAIS DÉMENTIE ET UNE SOLIDARITÉ ASSUMÉE

AAllggéérriiee--TTuunniissiiee ::  llee  ccoouuppllee  qquuii  ffaasscciinnee    
AAUUCCUUNN Algérien ne remet en cause le soutien financier apporté par Alger à
Tunis au lendemain de la révolution du Jasmin.

115500  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  ppoouurr  llaa  TTuunniissiiee
«LL’’AALLGGÉÉRRIIEE est prête à apporter toute son aide à la Tunisie qui traverse une conjoncture difficile, tant au plan financier

qu’économique», a affirmé le président Tebboune. 

LL a «grande sœur» de la Tunisie a
répondu présente à l’appel de sou-
tien et de coopération formulé,

hier, par le président Kaïs Saïed, en
déplacement à Alger dans le cadre d’une
visite d’Etat d’une journée sur invitation
d’Abdelmadjid Tebboune. En effet, le
tête-à-tête entre les deux hommes a per-
mis de tracer des objectifs clairs, visant à
mettre les mécanismes adéquats permet-
tant le lancement d’une politique écono-
mique complémentaire entre les deux
pays. Il a aussi permis de confirmer la
convergence totale entre les deux pays
sur les questions régionales, notamment
la situation en Libye et en Palestine. Lors

d’une conférence de presse conjointe,
tenue par les deux chefs d’Etat, à l’issue
de leur entretien, le président Tebboune
a annoncé la décision de l’Algérie de ren-
flouer la Banque centrale tunisienne,
avec un montant de 150 millions de dol-
lars «comme garanties», afin de permet-
tre à ce pays frère de dépasser cette
période économique assez difficile. Il a
également affirmé que l’Algérie va aider
davantage la Tunisie, sur le plan de l’ap-
provisionnement en gaz naturel à des
prix préférentiels. Faisant part de sa déci-
sion d’effectuer une visite en Tunisie,
après la désignation d’un nouveau gou-
vernement tunisien, le chef de l’Etat pré-
cise qu’il sera accompagné «d’une impor-
tante délégation gouvernementale, afin
d’examiner tous les dossiers qui atten-
dent des décisions des deux présidents».
«L’Algérie est prête à apporter toute son
aide à la Tunisie qui traverse une
conjoncture difficile, tant au plan finan-
cier qu’économique», a-t-il encore assuré,

insistant sur le fait que les deux pays
vont examiner les moyens leur permet-
tant de «développer les frontières et d’at-
teindre une complémentarité écono-
mique». Evoquant la lutte antiterroriste,
Abdelmadjid Tebboune a fait savoir que
«la lutte contre le terrorisme se poursui-
vra», affirmant que «la sécurité et la sta-
bilité de la Tunisie et de l’Algérie étaient
intrinsèquement liées». En ce qui
concerne les décisions prises sur les ques-
tions régionales, le président Tebboune a
souhaité voir l’Algérie et la Tunisie cons-
tituer «le début du règlement» de la crise
en Libye.

Il a plaidé pour «la tenue, à Alger ou à
Tunis, de rencontres avec tous les
Libyens et l’ensemble des tribus libyen-
nes, afin d’amorcer une nouvelle ère pour
l’édification de nouvelles institutions per-
mettant l’organisation d’élections géné-
rales et l’établissement des nouveaux
fondements de l’Etat libyen, à la condi-
tion que cette proposition soit acceptée

par l’ONU». En ce qui concerne la ques-
tion palestinienne, le président a mis en
avant «la totale convergence» des deux
pays quant au «rejet du ‘’Deal du siècle’’
et l’attachement à un Etat palestinien
indépendant, aux frontières de 1967, avec
El Qods Echarif pour capitale». 

De son côté, le chef d’Etat tunisien,
Kaïs Saïed, a appelé à la prospection de
«nouveaux instruments» pour l’action
commune entre l’Algérie et son pays,
appelant à un nouveau départ «à même
de réaliser les aspirations des deux peu-
ples». Kaïs Saïed n’a pas manqué d’évo-
quer les perspectives de la coopération
bilatérale, en rappelant que «nous som-
mes un seul peuple ayant en partage la
même histoire et le même avenir (…)
Nous allons ouvrir de nouveaux horizons
et nous allons faire de grandes réalisa-
tions, car nos intérêts sont communs,
mais avant les intérêts, il y a le lien du
cœur qui prime». 

HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL a feuille de route qui doit
définir le cap de l’action du
gouvernement pour les

cinq années à venir est sur le
point d’être finalisée. La réunion
qu’il a tenue samedi sous la prési-
dence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, aura sans
doute à y apporter les ultimes
retouches au document qui sera
examiné en Conseil des 
ministres. 

Une revue des grandes lignes
qui seront déterminantes pour
rompre avec la gestion passée des
affaires du pays avec un souffle
frais qui doit répondre aux atten-
tes des citoyens et engager
l’Algérie sur le chemin de la
modernité pour épouser les défis
de son temps. Il s’agira, notam-
ment de concrétiser les promes-
ses de campagne du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune et d’élaborer de nou-
velles stratégies sectorielles. 

Parmi elles figurent les start-
up et la microentreprise auxquel-
les un ministère a été dédié. Si
cette initiative a été unanime-
ment saluée, il n’en demeure pas
moins qu’il est désormais attendu
qu’elle prenne son envol. «Nous
allons créer le maximum d’incu-
bateurs dans toutes les grandes

villes du pays, qui seront parrai-
nés par un ministère des start-up
et de la microentreprise», a indi-
qué le président de la République
lors de l’inauguration de la 
28e édition de la Foire de la pro-
duction nationale. 

L’heure de vérité approche. Et
l’on demeure curieux et impa-
tient de connaître le nom de ces

importants pôles urbains qui
accueilleront ce projet ambitieux
qui doit donner un coup de fouet
indispensable à une économie
épuisée et fragilisée de façon
récurrente par sa dépendance
aux hydrocarbures, par l’effon-
drement cyclique des prix du
pétrole. 

Le plan d’action du gouverne-

ment doit incontestablement
faire la part belle à certains sec-
teurs qui doivent servir de fer de
lance pour ne pas rater le rendez-
vous de la diversification de l’éco-
nomie nationale qui est devenue
une nécessité vitale si l’on veut
éviter l’état de stress dans lequel
se retrouve le pays qui dépend
essentiellement de ses revenus

pétroliers qui flanchent au moin-
dre plongeon des cours de l’or
noir. Les crises financières qui en
découlent sont dévastatrices. Ce
qui est le cas actuellement. La
question de savoir comment sera
financé ce projet aussi promet-
teur qu’ambitieux s’impose donc.
Inévitablement. 

Le locataire d’El Mouradia
avait, rappelons-le, annoncé la
création d’une banque qui sera
chargée de suivre et d’accompa-
gner les jeunes porteurs de ce
type de projets. « Cette banque de
start-up sera un partenaire qui
vous suivra et vous encouragera
dans la concrétisation de vos pro-
jets », avait indiqué le chef de
l’Etat, qui a invité les jeunes à
s’investir dans ce créneau. La
réponse viendra probablement
dans les prochains jours, même si
aucune information n’a encore
filtré à ce jour. 

Il en est de même pour le pro-
gramme d’un million de loge-
ments qui doit voir le jour entre
2020 et 2024. Le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri n’a pas été
très prolixe à ce sujet. Il s’est
limité, pour le moment, à décla-
rer que sa réalisation se fera par
«une mobilisation et une orienta-
tion efficace des ressources finan-
cières». 

MM..TT..

PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

LLEESS  DDEERRNNIIÈÈRREESS  RREETTOOUUCCHHEESS
IILL  SS’’AAGGIIRRAA  de concrétiser les promesses de campagne du président de la République et d’élaborer de nouvelles stratégies sectorielles.

LL e gouvernement a tenu, samedi, une
réunion sous la présidence du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,

consacrée à la poursuite de l’examen des
projets de plans d’urgence, dont l’élabora-
tion a été instamment requise par le prési-
dent de la République, indique un commu-
niqué des services du Premier ministre. 

Lors de cette réunion, le Premier
ministre a mis en avant le souci du gou-
vernement de privilégier, dans son appro-
che stratégique, la détermination des prin-
cipes et critères fondamentaux devant pré-
valoir dans les options et orientations et
dans la prise des décisions, et ce, indépen-
damment des états des lieux et de la com-
plexité des situations héritées. Il a insisté
sur la nécessité d’opérer les cadrages sou-
haités en veillant à adapter et à consolider
les politiques et programmes sectoriels sur
la base de calendriers précis, aussi bien
pour les objectifs que pour les délais.

Le gouvernement a ensuite entendu

une communication du ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire sur la problé-
matique de la sécurité routière.
Recommandée par le président de la
République, cette question a fait l’objet
d’un Conseil interministériel tenu lundi 27
janvier 2020, auquel a pris part l’ensemble
des départements ministériels, ainsi que
les instances et organismes concernés. La
réunion a permis de définir les contours de
la feuille de route à arrêter et qui sera por-
tée à l’ordre du jour du Conseil des minis-
tres prévu pour aujourd’hui.

Abordant cette question, le Premier
ministre a fait savoir qu’une telle problé-
matique ne saurait faire l’objet d’un trai-
tement sectoriel isolé ou limité dans le
temps. Il a, ainsi, appelé à un engagement
actif et soutenu de l’ensemble des secteurs
pour la mise à contribution de toutes leurs
énergies et capacités créatives, notamment
les ressources en nouvelles technologies,
de manière à établir une cartographie des
points noirs et à mobiliser les moyens des-
tinés à assurer leur éradication.

Le même ministre a fait une autre pré-
sentation portant sur le plan d’urgence
multisectoriel de développement local, des-
tiné à la prise en charge des zones isolées
ou enclavées (régions montagneuses,
Hauts-Plateaux et Sud) et des zones
entourant les grandes villes. Le plan
concerne, notamment l’alimentation en
eau potable, en énergie électrique et en
gaz, ainsi que les infrastructures scolaires
et le transport. Le ministre a mis l’accent
sur les mécanismes à développer en
matière d’actions solidaires de proximité,
seules à même de permettre de pallier les
défaillances récurrentes constatées chez
les intervenants (autorités locales, orga-
nismes dédiés ou opérateurs économiques
et commerciaux). Dans le même volet, la
ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme a
présenté les mesures à prendre en faveur
des enfants scolarisés démunis, entre aut-
res, en matière de transport et de restau-
ration. Le Premier ministre a insisté, à ce
sujet, sur la mobilisation intersectorielle
dont l’organisation et la gestion ne sau-
raient se concevoir en l’absence d’un sys-
tème d’information et de collecte des don-
nées performant, qui doit permettre de
porter aide et assistance à toute personne
ou famille en situation de détresse sociale
et vivant dans des lieux isolés ou en marge
des centres urbains ou ruraux. Il a, par
ailleurs, ordonné la mise en place d’un pro-
gramme national en matière d’infrastruc-
tures scolaires, la généralisation des canti-
nes scolaires et la prise en charge de la
réfection des routes, particulièrement
dans les zones isolées et enclavées.

Enfin, le gouvernement a entendu un
exposé du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
relatif aux mesures prises par les pouvoirs
publics pour faire face aux risques d’une
pandémie éventuelle du coronavirus.

LL..AA..

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

DDjjeerraadd  bbaalliissee  llaa  rroouuttee  aauu  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess
LL’’EEXXAAMMEENN des projets de plans d’urgence dans trois secteurs, a été au centre de la dernière

réunion du gouvernement.

En attendant sa présentation devant les députés

�� LLYYEESS AAYYOOUUBB

LÉGÈRE HAUSSE DES
FRAIS DE SERVICES

LLee  vviissaa  SScchheennggeenn
ccooûûtteerraa  pplluuss  cchheerr

Les Algériens désireux de se rendre
dans un des Etat membres de l’espace
Schengen UE, auront à dépenser plus

cher les frais de services relatifs à une
demande de visa, car la mesure

prévoyant l’augmentation du
montant des frais de services

inhérents à une demande de visa pour
les pays membres de l’UE, est entrée

en vigueur depuis hier. En effet,
comme annoncé le 25 janvier dernier,
le prestataire de service TLS Contact,

le centre de collecte des dossiers de
visas pour la France, a affirmé dans

une note publiée sur sa page Facebook
officielle, que «les tarifs des visas de
court séjour pour les Etats membres

de l’espace Schengen vont changer dès
aujourd’hui, 2 février 2020, hier)». 

Il en ressort de la même note que
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. La même source a précisé,

dans ce sens 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.» Le centre de collecte des

dossiers de visas pour la France
précise que «les demandeurs de visa

Schengen de court séjour âgés de plus
de 12 ans devront dorénavant

s’acquitter de la somme de 80 euros,
équivalente à 10 600 dinars (au taux

de chancellerie du jour).
Pour ce qui est des demandeurs de

visa Schengen de court séjour âgés de
6 à 12 ans, TLS Contact a précisé

dans ce sens que ces derniers «devront
dorénavant s’acquitter de la somme

de 40 euros, équivalente à 5.300
dinars (au taux de chancellerie du

jour).» Quant aux enfants en bas âge,
de 0 à 6 ans, ils sont toujours

dispensés des frais de visa. TLS
Contact affirme dans ce sens que «les

enfants de moins de 6 ans restent
exonérés de frais de visa.»

MOHAMED AMROUNI

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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LE MINISTÈRE des Affaires
étrangères israélien a rendu publique

sur Twitter une vidéo illustrée d’images
mettant en relief les atouts d’Israël,

dans laquelle un diplomate incite les
investisseurs marocains à nouer des
relations d’affaires avec l’Etat hébreu.

Une initiative qui intervient au
lendemain de la divulgation du « plan
de paix » par l’administration Trump. 
« Comme vous le savez, les relations

entre la société civile marocaine et
israélienne se sont considérablement
renforcées ces trois dernières années,

ce qui est naturel, souhaitable et
bienvenu, compte tenu de la

coexistence inter-religieuse au Maroc
depuis 2 000 ans », déclare face à la

caméra, Lior Ben Dor, directeur
Egypte et Maghreb au sein de la

diplomatie israélienne.

Une ferme pour le
troisième âge 
L’ASSOCIATION de promotion de la société rurale
d’Oran « Tamari » a octroyé 400 plants de
maraîchers au foyer des personnes âgées de haï
« Es-salem » d’Oran pour créer une ferme
permettant aux résidents de pratiquer une activité
artisanale et récréative. Il s’agit de plants de haute
qualité et d’un bon rendement de tomates,
concombre, poivron qui seront plantés dans une
serre à l’hospice précité permettant à cette
catégorie vulnérable d’être liée au milieu naturel et
compenser leur vide familial, a indiqué le président
d’association. L’objectif de cette initiative est de lier
cette frange de la société au milieu naturel pour
qu’ils passent du temps amusant et de pratiquer
une activité qui les fait sortir de l’isolement, en plus
de la récolte après maturité. Afin que cette
expérience soit couronnée de succès, l’association
a pris en charge la formation des travailleurs de
l’hospice des personnes âgées lors d’un Forum de
formation sur les « bonnes pratiques de
permaculture » (agriculture biologique), qu’elle a
organisé avec la Fédération algérienne des
consommateurs et l’accompagnement de la
Chambre d’agriculture de la wilaya d’Oran à la mi-
décembre dernier.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Attention, du
poisson lapin

signalé sur les
côtes de Bousfer
LA PRÉSENCE du poisson lapin,

toxique et dangereux pour la santé
humaine, a été signalée sur les

côtes de Bousfer (Oran), a averti la
direction de l’environnement de la

wilaya. La directrice locale de
l’environnement, Samira Dahou a

indiqué que la présence de ce
poisson, dont la consommation

peut être mortelle pour l’être
humain, a été confirmée pour la

première fois sur les côtes
oranaises. «Des pêcheurs sont

tombés sur ce poisson, qui en plus
d’être toxique, est une espèce

invasive qui dévore les algues des
fonds marins» nécessaires à la
survie de nombreuses espèces

marines, a-t-elle expliqué, ajoutant
que les pêcheurs ont remis un

poisson lapin pêché de 2,8 kg à
l’association écologique marine

Barbarous. Le SG de cette
dernière, Amine Chakouri, a
indiqué pour sa part que la

présence du poisson lapin sur la
côte oranaise a été confirmée par

des pêcheurs, qui ont remis un
spécimen à l’association. Le

poisson remis à l’association a une
longueur de 40 cm et un poids de
2,8 kg. Il a été pêché à la ligne à
une profondeur de 30 m au large

de Bousfer, a-t-il précisé.

La figue sèche
hors de prix
LES PRIX de la figue sèche continuent de
grimper sur le marché. Cédé aux
consommateurs entre 800 et 1200 DA en
septembre et octobre, ce fruit a vu son
prix augmenter dernièrement atteignant
parfois les 1800 DA, notamment pour la
célèbre figue sèche de Beni Maouche. Le
premier choix de ce fruit est proposé
entre 1500 et 1800 DA le kg à Beni
Maouche et ses environs a-t-on constaté
sur place. Les rares commerçants et
producteurs qui proposent encore de la
figue sèche à leurs clients la cèdent, au
minimum, à 1000 DA le kg pour le 2e et
3e choix. Cette cherté jamais atteinte
dans le passé, provoque la colère de
certains consommateurs. Dans les
grandes surfaces, notamment à Alger, la
figue sèche de Beni Maouche a disparu
des étals depuis un moment.

SELON le dernier rapport mensuel de
l’Organisation des pays exportateurs de

pétrole (Opep), le pétrole algérien, le Sahara
Blend, a perdu près de sept dollars en 2019,

s’établissant à 64,49 dollars. Selon
l’organisation, la moyenne annuelle des prix

du brut algérien est passée de 
71,44 dollars/baril en 2018 à 64,49 dollars en

2019, soit une baisse de 
6,95 dollars/baril (-9,72%).Le prix du brut

algérien est établi en fonction des cours du
Brent, brut de référence de la mer du Nord,

coté sur le marché de Londres avec une
prime additionnelle pour ses qualités

physico-chimiques appréciées par les
raffineurs. La baisse du Sahara Blend

intervient dans un contexte de repli général
des prix au marché pétrolier mondial en

2019. Le prix moyen du panier de l’Opep a
baissé de 5,74 dollars (-8,2%) par rapport à

2018, pour s’établir à 64,04 dollars/baril. Il
s’agit du niveau le plus bas en trois ans pour

le panier de l’Opep, selon la même source.

L’électricité solaire, une réalité 
dans les écoles du pays

80 000
commerçants
ferment
boutique
Près de 80 000 commerçants
ont cessé leur activité ou
versé dans l’informel, a
affirmé El Hadj Tahar
Boulenouar, président de
l’Association nationale des
commerçants et artisans
algériens (Ancaa) dans un
entretien accordé à El Watan.

Selon le responsable de
l’association, c’est ce qui
explique l’indisponibilité des
produits de large
consommation ainsi que
l’instabilité des prix. «Il y a un
risque majeur de chute de
production pour ces denrées
agricoles, à savoir céréales,
fruits et légumes. Une hausse
des prix est alors une
évidence», a indiqué
Boulenouar. «Il y a également
le manque de marchés de
proximité et aussi la
cessation d’activité de près
de 80 000 commerçants.
Certains ont changé
d’activité, tandis que d’autres
ont versé dans l’informel. Tout
cela contribue à
l’indisponibilité des produits et
à l’instabilité des prix», a fait
savoir le président de
l’Ancaa.

LA CONNEXION des écoles
primaires à l’énergie solaire,
projet cher à l’ex-Premier
ministre, Noureddine Bedoui,
fait son bonhomme de
chemin. Le programme
connaît un succès un peu
partout à travers le pays. 
La dernière wilaya en date à
s’être dotée de kits solaires
est M’sila où 50 écoles

primaires sont en plein
travaux pour les équiper de
cellules solaires. Plus de 20
écoles ont déjà basculé vers
cette énergie propre depuis
le début de l’année 2019 à ce
jour. L’opération profitera en
particulier aux écoles situées
dans les grandes
agglomérations et les zones
éloignées à caractère

steppique, notamment. Le
projet sera concrétisé selon
un montage financier
composé des budgets
alloués dans le cadre du
programme de
développement des Hauts-
Plateaux, du Fonds de
garantie et solidarité des
collectivités locales et le
budget de la wilaya.

Israël lance un appel vidéo
aux investisseurs marocains

Le pétrole algérien a perdu près de 7 dollars en 2019
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CC ondamnés à 15 ans de
prison ferme, lors d’un
procès en première

instance qui s’est tenu le mois
de septembre dernier, Saïd
Bouteflika, les généraux à la
retraite Mohamed Mediène,
alias Toufik, et Athmane
Tartag, ainsi que la présidente
du Parti des travailleurs,
Louisa Hanoune, seront à nou-
veau jugés en appel, dimanche
prochain, au tribunal militaire
de Blida, selon une source citée
par Alg24. 

Arrêtés et placés en prison,
le 4 mai 2019, les quatre déte-
nus ont été poursuivis et jugés
pour «atteinte à l’autorité de
l’armée» et «complot contre
l’autorité de l’Etat». 

Trois autres personnes, en
fuite à l’étranger, ont égale-
ment été reconnues coupables,
lors de ce premier procès et ont
été condamnées à une peine de 
20 années de prison ferme par
contumace. Il s’agit du général-
major à la retraite Khaled
Nezzar, son fils Lotfi et
l’homme d’affaires Farid

Benhamdine. Il faut dire que la
tenue du procès de ces hommes
forts de l’Etat a été une pre-
mière dans les annales de la jus-
tice algérienne. 

Les incriminés ne sont pas
des personnes lambda et les

accusations sont extrêmement
graves.  Surtout que c’est l’ex-
coordinateur des services sec-
rets – encore en poste lors des
faits reprochés – et son ex-
patron, l’ex-chef du DRS qui
ont été reconnus coupables

de… comploter contre l’Etat !
Lors du procès, la justice a
estimé détenir assez de preuves
pour prononcer la condamna-
tion contre les quatre mis en
cause. 

En effet, l’enregistrement de

la fameuse rencontre où ont été
établis les faits reprochés et le
lieu de la rencontre, considéré
par le tribunal comme étant
une «enceinte militaire», sont
des preuves matérielles qui ont
lourdement pesé dans la déci-
sion du tribunal. Reste à savoir,
maintenant, quelle stratégie
vont adopter les avocats de la
défense pour tenter de convain-
cre le tribunal d’appel de la
bonne foi de leurs mandants
afin, au moins, de réduire leur
peine.  Notons par ailleurs, que
le très attendu procès de l’ex-
patron de la police, le général-
major à la retraite Abdelghani
Hamel, a également été pro-
grammé au niveau du tribunal
de Sidi M’hamed pour le 19
février prochain. Poursuivi
pour enrichissement illicite,
Abdelghani Hamel sera au banc
des accusés aux côtés des
anciens ministres Abdelghani
Zalène et Abdelmalek Boudiaf,
en leur qualité d’ex-walis
d’Oran. L’ancien wali d’Alger,
Abdelkader Zoukh, est égale-
ment cité dans ce dossier.

HH..YY..

APRÈS MAKRI,
BENGRINA, BENAÏCHA,
GHOUINI…

DDjjaabbaallllaahh  pprrêêtt  ppoouurr  
lleess  ccoonnssuullttaattiioonnss
ÀÀ ll’’iinnssttaarr  ddee  ttoouuss  lleess  cchheeffss  ddeess
ppaarrttiiss  iissllaammiisstteess,,  AAbbddaallllaahh
DDjjaabbaallllaahh,,  pprrééssiiddeenntt  dduu  ppaarrttii  EEll
AAddaallaa,,  aaffffiicchhee  ssaa  vvoolloonnttéé  ddee  ssee
rraapppprroocchheerr  dduu  pprrééssiiddeenntt
TTeebbbboouunnee..    LLee  cchheeff  dduu  FFJJDD
ss’’eesstt  ddééccllaarréé  pprrêêtt  àà  rreennccoonnttrreerr
llee  pprrééssiiddeenntt  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess
ccoonnssuullttaattiioonnss  eenn  ccoouurrss  aavveecc  ddeess
lleeaaddeerrss  ddee  ppaarrttiiss  eett  ddeess
ppeerrssoonnnnaalliittééss  nnaattiioonnaalleess..  «« SSii  llee
pprrééssiiddeenntt  nnoouuss  iinnvviittee  àà  pprreennddrree
ppaarrtt  aauuxx  ccoonnssuullttaattiioonnss  ssuurr  llaa
rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,
nnoouuss  aalllloonnss  yy  rrééppoonnddrree
ffaavvoorraabblleemmeenntt»»,,  aa--tt--iill  iinnddiiqquuéé
ddaannss  ssaa  nnoouuvveellllee  ssoorrttiiee
mmééddiiaattiiqquuee..  ««NNoouuss  aaffffiirrmmoonnss
nnoottrree  aattttaacchheemmeenntt  aauu  pprriinncciippee
ddee  ddiiaalloogguuee  ssoouuvveerraaiinn  eett
iinncclluussiiff,,  nnoouuss  ééccoouutteerroonnss  lleess
pprrooppoossiittiioonnss  dduu  ppoouuvvooiirr  eett
eexxpprriimmeerroonnss  ccllaaiirreemmeenntt  nnoottrree
aavviiss  eenn  ttoouuttee  rreessppoonnssaabbiilliittéé»»..  
IIll  aa  aannnnoonnccéé  qquuee  ssaa  ffoorrmmaattiioonn
eesstt  ddiissppoossééee  àà  ffoorrmmuulleerr  ddeess
pprrooppoossiittiioonnss  ppoouurr
ll’’aammeennddeemmeenntt  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn.. ««OOnn  pprréésseenntteerraa
nnoottrree  vviissiioonn  eett  nnooss  pprrooppoossiittiioonnss
ssuurr  ll’’aammeennddeemmeenntt  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  àà  mmêêmmee  ddee
ssaattiissffaaiirree  lleess  rreevveennddiiccaattiioonnss  dduu
MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree»»..  
LLee  ddooyyeenn  ddeess  iissllaammiisstteess  aa
jjuussttiiffiiéé  ssoonn  ooffffrree  ddee  sseerrvviiccee  aauu
nnoouuvveeaauu  cchheeff  ddee  ll’’  EEttaatt  ppaarr  ddeess
ccoonnssiiddéérraattiioonnss  ppuurreemmeenntt
iiddééoollooggiiqquueess..  UUnn  ppiieedd  aauu  HHiirraakk
eett  uunn  aauuttrree  aauu  ppoouuvvooiirr !!
DDjjaabbaallllaahh  ssee  ddééffeenndd  aauu  bbooyyccootttt
dduu  ddeerrnniieerr  ssccrruuttiinn  pprrééssiiddeennttiieell
eett  ssoonn  aaccttuueellllee  tteennttaattiivvee  ddee
gglliisssseemmeenntt  ddaannss  llee  ggiirroonn  dduu
nnoouuvveeaauu  llooccaattaaiirree  dduu  ppaallaaiiss
dd’’EEll--MMoouurraaddiiaa  ssooiieenntt  ddeess
ppoossiittiioonnss  ccoonnttrraaddiiccttooiirreess..  

MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

DIALOGUE POUVOIR-OPPOSITION

UUNNEE  BBRRÈÈCCHHEE  SS’’OOUUVVRREE
NNOOUURREEDDDDIINNEE Bouderba conçoit qu’une conférence nationale est faisable et réalisable où certains

partis et forces pourraient participer dans ce processus de concertation. 

LL a scène politique nationale est
sujette à des ambivalences dont des
approches et des alternatives se font

exprimer vertement et d’une manière
dichotomique en même temps. Le nœud
gordien de ces nuances et différences poli-
tiques sont intimement liées à la crise poli-
tique qui a surgi lors de l’élan populaire du
22 février qui a exigé le départ mordicus du
système et de ses symboles. Donc pour
ainsi dire, les antagonismes qui se font
connaître au sein de la classe politique et
les dynamiques de la société civile sont en
rapport direct avec la trajectoire politique
née avec le Mouvement populaire et ses
retombées sur la nouvelle situation qui
prévaut dans le pays dans son ensemble.
Le dialogue constitue la pomme de dis-
corde de beaucoup de protagonistes voire
de forces et d’alternatives même sur le
plan politique. C’est dire que la lecture de
la situation en cours est jonchée de démar-
ches contradictoires et qui obéissent à des
logiques reflétant les enjeux en fonction
des paradigmes développés par chaque
mouvance et force politique en la matière.
Dans ce sens, il faut signaler qu’il y a des
forces politiques qui veulent aller dialo-
guer avec le pouvoir en place, mais il y a
aussi ceux qui rejettent d’emblée le dialo-
gue. Mais les choses ne se présentent pas
d’une manière linéaire ou dogmatique y
compris pour la mouvance qui rejette le
dialogue tous azimuts. C’est le cas des
Forces de l’alternative démocratique
(PAD) dont la démarche est aux antipodes
des autres forces du changement qui gar-
dent tout de même le cap quant à un dialo-
gue clair et direct avec le pouvoir effectif
dans la perspective d’aller vers une issue
consensuelle de la crise politique qui per-
dure depuis une année presque. Le PAD
qui a entamé ses premières assises sans
avoir une autorisation pour qu’il puisse

organiser sa rencontre selon les normes
reconnues qui ont trait à ce genre d’événe-
ment et d’ordre d’importance politique
majeur, exprime une mosaïque de tendan-
ces et de courants aux lectures nuancées
sur quelques aspects en rapport avec la
situation politique en cours et aussi son
approche quant à l’issue de la crise et sa
relation avec le pouvoir effectif pour opérer
le processus du changement escompté. De
ce point de vue, l’expert et le spécialiste
des syndicats et du mouvement social,
Noureddine Bouderba aborde la probléma-
tique de l’issue politique tout en se réfé-
rant à la plate-forme du PAD et ses fonde-
ments élémentaires. Pour Noureddine
Bouderba, la question de la négociation et
du dialogue n’est pas la source de l’impasse
et de l’imbroglio qui caractérise la situa-
tion politique en cours, mais surtout la
non-disposition du pouvoir en place à met-
tre en place les mécanismes favorisant le
dégel et l’apaisement. Noureddine
Bouderba souligne à ce propos que «le PAD
est un mouvement et un cadre très impor-
tant qui, à mon avis, est plus proche du
Mouvement populaire et qui veut lui

offrire une alternative démocratique. Il est
désolant et dommage que pour la qua-
trième fois que les pouvoirs publics ne lui
permettent pas de se réunir alors que le
PAD est constitué d’organisations, d’asso-
ciations, de syndicats et de forces poli-
tiques qui exercent dans la légalité». Dans
un autre registre qui a trait à la notion de
dialogue avec le pouvoir effectif, Bouderba
juge que «les conditions doivent être
réunies pour parler de ce volet. Il faut d’a-
bord libérer les détenus, cesser d’empri-
sonner les manifestants du Mouvement
populaire et créer le climat d’une solution
politique dans la perspective d’une transi-
tion démocratique et sociale», a rétorqué
Bouderba. Le dialogue, tel que vu par
Noureddine Bouderba, est conçu d’une
manière qui reflète une situation concrète
qui se présente dans toutes ses contradic-
tions. A ce propos, Bouderba indique que
«chaque chose doit être traitée en fonction
de son contexte approprié. Mon avis à moi,
je suis contre tout dialogue avec le pouvoir
en place tant qu’il n’a pas encore concré-
tisé les attentes et les aspirations du
Mouvement populaire. HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

SAÏD BOUTEFLIKA, TOUFIK, TARTAG, HANOUNE ET HAMEL

PPRROOCCÈÈSS  EENN  AAPPPPEELL  LLEE  99  FFÉÉVVRRIIEERR
LLEESS  IINNCCRRIIMMIINNÉÉSS  ne sont pas des personnes lambda et les accusations sont extrêmement graves. 
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DD es centaines de tra-
vailleurs de l’Entreprise
nationale des industries

électro-ménagères de Oued Aissi
(Tizi Ouzou) ont observé, hier
dimanche, un rassemblement de
protestation devant le siège de
leur direction générale, au cen-
tre-ville de Tizi Ouzou. Cette
action de protestation intervient
au premier jour de la mise en
congé technique forcé des tra-
vailleurs en question à cause des
difficultés financières insurmon-
tables que vit cet ancien fleuron
de l’industrie algérienne. Pour
rappel, l’Eniem est entrée,
depuis hier dimanche, dans une
phase d’arrêt technique et les 
1 700 travailleurs de l’usine ont
été tout simplement « invités » à
rester chez eux pour une période
indéterminée. Hier, les protesta-
taires ont exprimé leur désarroi
et leur dépit suite à cette mesure
des plus surprenantes prises par
la direction générale de l’Eniem
en concertation avec le parte-
naire social. Il s’agit, selon le
directeur général de l’Eniem,
d’une alternative qui leur a été
imposée face à l’absence de toute
autre solution pouvant permet-
tre à l’activité productive de se
poursuivre dans les ateliers de
cette entreprise. 

Les travailleurs ayant 
observé un rassemblement de
protestation, hier, ont déploré
l’absence de communication, au
sujet de cette fermeture subite
de leur entreprise. « Nous ne
savons pas s’il s’agit d’un mois
de congé annuel, d’un arrêt
technique pour une durée indé-
terminée ou bien si c’est tout
simplement une fermeture défi-
nitive de notre entreprise », a
déploré l’un des représentants

des travailleurs rassemblés, hier,
dès la première heure de la mati-
née devant le siège de la direc-
tion générale de l’Eniem, au
boulevard Stiti de la ville de Tizi
Ouzou. Les travailleurs, ont, en
outre, exprimé leurs vives
inquiétudes quant à l’avenir de
leur entreprise qui est réelle-
ment en danger suite à la révé-

lation faite par son P-DG et qui
stipule que l’Eniem a des dettes
qui s’élèvent à pas moins de 600
milliards de centimes. 

C’est donc une situation des
plus inextricables que vit
l’Eniem sachant que les appa-
reils électroménagers produits
par l’Eniem, en dépit de leur
qualité reconnue de tous, pei-

nent à être commercialisés à
cause de la concurrence féroce
qui existe dans ce secteur, mais
aussi à cause de la conquête de
grandes parts du marché natio-
nal par des marques étrangères,
qui proposent des produits avec
des prix beaucoup plus aborda-
bles que ceux de l’Eniem. 

Le P-DG de l’Eniem a indi-

qué, hier, que pour l’instant, la
fermeture de l’usine de Oued
Aïssi n’est pas une décision défi-
nitive. 

Pour le moment, l’Eniem est
fermée pour une durée théo-
rique d’un mois. Mais au-delà de
30 jours, si les banques ayant
promis de prêter main-forte à
cette entreprise pour s’en sortir,
ne tiennent pas parole, il va sans
dire que la fermeture de l’Eniem
s’inscrirait inéluctablement
dans la durée. Ce sont là les pro-
pos du premier responsable de
l’Eniem qui n’a pas caché la
crise profonde et complexe que
vit l’Eniem depuis plusieurs
années. 

Une crise dont l’entreprise
n’est pas sortie indemne malgré
le fait que l’Etat, dans une ten-
tative de sauver l’Eniem, a pris,
il y a quelques années, la déci-
sion qui paraissait salutaire,
consistant à effacer toutes les
dettes publiques de l’Eniem.
Mais malgré cette bouée de sau-
vetage initiée par le gouverne-
ment à l’époque, l’Eniem n’est
pas sortie du tunnel. 

Le risque que l’Eniem mette
définitivement la clé sous le
paillasson est réel.À moins qu’il
n’y ait une réaction au plus haut
niveau de l’Etat et qui permet-
trait d’extirper l’un des rares
complexes industriels ayant sur-
vécu pendant des décennies
dans le pays. C’est aussi du sort
de 1 700 travailleurs et de leurs
familles qu’il s’agit. Un vrai
appel au secours a d’ailleurs été
lancé, hier, par les employés de
l’Eniem ayant observé un ras-
semblement au premier jour de
leur vie de «chômeur» provisoi-
res. Une situation provisoire qui
risque de durer, malheureuse-
ment.

AA..MM..

LES TRAVAILLEURS ONT OBSERVÉ UN SIT-IN HIER

LL’’EEnniieemm  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu  aa  660000  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddeetttteess
LLEESS  1 700 travailleurs de l’usine ont été tout simplement « invités » à rester chez eux

L’État a été sensible aux doléances des travailleurs

��  AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

LL e Forum des chef d’entreprise
(FCE) tente de mettre un terme
au problème de la mise en chô-

mage de travailleurs suite à la crise qui
secoue les entreprises de l’industrie de
l’électroménager et électronique. 

Le Forum dénonce, dans un commu-
niqué, « la dégradation de la situation
des entreprises nationales publiques et
privées et exprime sa préoccupation
quant à l’avenir de leur situation et de
celle de leurs employés». 

Des entreprises à l’instar de Eniem,
Condor, Iris, Sacomi-Thomson, Bya
Electronics, Brandt, Starlight, Géant,
ont fait part de l’exacerbation de cette
dégradation au cours des derniers jours,
est-il relevé. 

En effet, au moins deux fleurons de
l’industrie électronique et de l’électro-
ménager, en l’occurrence Condor et
Eniem, ont annoncé la libération de plu-
sieurs milliers de travailleurs et la pré-
paration de plans sociaux pour mettre
d’autres travailleurs au chômage tech-
nique, indique-t-on. Il est rappelé que
«le Forum a bien alerté dans un passé
récent, sur les risques de l’arrêt de plu-
sieurs unités de production suite à la

mise en œuvre de dispositions de la note
de l’ Abef du 30 septembre dernier,
notamment l’obligation du différé de
paiement des importations et du blocage
des autorisations d’approvisionnement
kits et collections pour les filières
électroménager et téléphonie mobile…».
À ces difficultés s’ajoutent «les homolo-
gations des produits par les autorités de
régulation(Arpce)». 

«Ladite note de l’Abef, a imposé de
nouvelles exigences en matière d’impor-
tation des inputs, qui a ciblé les produc-
teurs et exclu les importateurs des pro-
duits finis», déplore-t-on. «En plus de
l’arrêt de différentes usines et la mise au
chômage de milliers d’employés, le
Forum avait souligné d’autres risques, à
savoir l’augmentation de la facture
d’importation, la pénurie des produits et
son impact certain sur l’inflation et les
prix, ce qui a commence à se manifester
sur le marché grand public», peut-on lire
sur ce document. 

Le Forum estime que «plus de 20 %
des employés de la filière ont été mis au
chômage et ce taux est appelé à augmen-
ter dans le cas où des mesures urgentes
ne sont pas prises par les pouvoirs
publics, au moins, pour stopper la dégra-
dation de la situation en attendant de

redynamiser le secteur productif dans le
cadre d’un plan de redressement écono-
mique ambitieux et réaliste». 

Dans l’immédiat, le Forum propose
de «surseoir la note de l’Abef dans sa
disposition relative au différé de paie-
ment, et libérer les autorisations d’im-

portations des kits CKD/SKD en atten-
dant la mise en place d’un nouveau
dispositif pertinent, mieux réfléchi,
adapté à la situation de chaque entre-
prise dans le projet d’amélioration du
taux d’intégration».

MM..BB..

CRISE DE L’INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE ET DE L’ÉLECTROMÉNAGER

LLee  FFCCEE  pprrooppoossee  uunn  ppllaann  ddee  ssaauuvveettaaggee
««CCOONNDDOORR et Eniem ont annoncé la libération de plusieurs milliers de travailleurs…»

UUnn  pprreemmiieerr  ccrrééddiitt  ddee  11,,11  mmiilllliiaarrdd  ddee  DDAA  aa  ééttéé  ddéébblloo--
qquuéé  aauu  pprrooffiitt  ddee  ll’’EEnnttrreepprriissee  nnaattiioonnaallee  ddee  ll’’éélleeccttrroomméé--
nnaaggeerr  ((EEnniieemm))  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu,,  eenn  ssiittuuaattiioonn  dd’’aarrrrêêtt  tteecchh--
nniiqquuee  ddee  sseess  aaccttiivviittééss  àà  ppaarrttiirr  dd’’hhiieerr,,  ssuuiittee  àà  ddeess
ccoonnttrraaiinntteess  ffiinnaanncciièèrreess,,  aa  iinnddiiqquuéé  ssoonn  pprrééssiiddeenntt--ddiirreecc--
tteeuurr  ggéénnéérraall  ((PP--DDGG)),,  DDjjiillaallii  MMoouuaazzeerr..  IIll  aa  ffaaiitt  ssaavvooiirr  qquuee
««llaa  bbaannqquuee  aa  ééttéé  iinnssttrruuiittee  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  cceennttrraalleess
aaffiinn  ddee  ddéébbllooqquueerr  lleess  ccrrééddiittss,,  ssuuiittee  àà  qquuooii  uunn  pprreemmiieerr
mmoonnttaanntt  ddee  11,,11  mmiilllliiaarrdd  ddee  DDAA  aa  ééttéé  ddéébbllooqquuéé  jjeeuuddii  ddeerr--
nniieerr»»..  CCee  mmoonnttaanntt  ppeerrmmeettttrraa  àà  ll’’EEnniieemm  ddee  ccoouuvvrriirr  sseess
bbeessooiinnss  uurrggeennttss,,  àà  ssaavvooiirr  ll’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn
mmaattiièèrree  pprreemmiièèrree..  UUnn  aauuttrree  ccrrééddiitt  ddee  11,,55  àà  22  mmiilllliiaarrddss
ddee  DDAA  sseerraa  ddéébbllooqquuéé  ««ttrrèèss  pprroocchhaaiinneemmeenntt»»..  SSuuiittee  àà  ccee

pprreemmiieerr  ffiinnaanncceemmeenntt,,  ll’’EEnniieemm  aa  ppllaaccéé,,  hhiieerr,,  lleess  ccoomm--
mmaannddeess  dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  mmaattiièèrree  pprreemmiièèrree
aauupprrèèss  ddee  ssaa  bbaannqquuee  ddoommiicciilliiaaiirree,,  llaa  BBaannqquuee  eexxttéérriieeuurree
dd’’AAllggéérriiee  ((BBEEAA))..  TToouutteeffooiiss,,  llaa  rreepprriissee  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ddee
pprroodduuccttiioonn  nnee  ppoouurrrraa  ppaass  iinntteerrvveenniirr  rraappiiddeemmeenntt  eett  aauurraa
lliieeuu  vveerrss  llaa  ffiinn  mmaarrss..  

««PPoouurr  llaa  rreepprriissee  dd’’aaccttiivviittéé,,  llee  tteemmppss  dd’’aacchheemmiinnee--
mmeenntt  ddee  llaa  mmaattiièèrree  pprreemmiièèrree  pprreenndd  eennttrree  ddeeuuxx  eett  ttrrooiiss
mmooiiss,,  ttoouutteeffooiiss  iill  yy  aa  ddeess  ccoommmmaannddeess  qquuii  oonntt  ééttéé  ppaassssééeess
aavvaanntt  cceett  aarrrrêêtt,,  iill  eesstt  ddoonncc  ppoossssiibbllee  ddee  rreepprreennddrree  llaa  pprroo--
dduuccttiioonn  vveerrss  ffiinn  mmaarrss,,  vvooiirree  llaa  mmii--mmaarrss,,  ssii  nnoouuss  rreeccee--
vvoonnss  llee  pprreemmiieerr  aarrrriivvaaggee  ddee  mmaattiièèrree  pprreemmiièèrree»»,,  aa  rreelleevvéé
MMoouuaazzeerr..

UUNN  PPRREEMMIIEERR  CCRRÉÉDDIITT  DDEE  11,,11  MMIILLLLIIAARRDD  DDEE  DDAA  DDÉÉBBLLOOQQUUÉÉ  

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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LL e dédoublement de la
RN9, reliant la wilaya de
Béjaïa à Sétif, considéré

comme un axe important et
stratégique n’est pas à l’ordre
du jour à Béjaïa, où l’on conti-
nue encore à tâtonner au
niveau de la modernisation de
l’ancienne route des gorges de
Kherrata, alors que la partie  de
cet axe routier, classée comme
réseau économique de base est
déjà livrée depuis des années à
la wilaya de Sétif.   A Béjaïa, on
en est encore à l’achèvement
d’une seule partie, celle de la
modernisation de l’ancienne
route des gorges de Kherrata et
là encore, ce n’est pas sans dif-
ficulté.  Le constat fait par le
wali lors de sa dernière visite
suscite cependant l’espoir.

La réalisation des trois tun-
nels sur l’ancienne route des
gorges de Kherrata est en voie
d’achèvement. C’est ce qu’in-
dique un communiqué de la
wilaya de Béjaïa, qui a fait part
également d’une visite
d’inspection et de travail effec-
tuée par les autorités de la
wilaya de Béjaïa au niveau de ce
chantier. Accompagné par le
vice-président de l’APW, ainsi
que les présidents des APC de
Taskriout, Ait Smail, Kherrata,

Darguina, les directeurs de
l’exécutif et les chefs de daïra
de Darguina et kherrata, la
délégation de la wilaya a cons-
taté de près le taux d’avance-
ment des  travaux de réalisa-
tion des trois tunnels inscrits
dans le cadre de ce projet.  A ce
titre, le chef de la délégation a
insisté auprès du responsable
de l’entreprise Ozgun chargée
de la réalisation pour la livrai-
son et l’ouverture de ce tron-
çon, afin de pouvoir lancer par
la suite les travaux de réhabili-

tation du tunnel, dont l’enve-
loppe financière est déjà déga-
gée par les autorités centrales. 

Dans le détail, les travaux
d’aménagement des gorges de
Kherrata  connaissent un taux
d’avancement global de 75%.

Le lot n°1 accuse cependant
un retard, puisque le taux d’a-
vancement physique sur un
tracé de 7600 ml  s’établit à
35%. Quant au lot  2, un
ouvrage  d’art sur 4038 ml, les
travaux ont atteint un taux d’a-
vancement de 92%. 

Le communiqué de la wilaya
indique également que sur un
total de 21 ouvrages dalots, 19
unités ont été  réalisées. Pour le
cas des escadres, 1650 ml sur
1818 ml ont été achevés, soit un
taux de 90%. Au niveau du lot
3, un tunnel de 260 ml, dont les
travaux ont été achevés.

L’autre tunnel de 1130 ml,
faisant partie du même lot, le
taux d’avancement  a été établi
à 95%. Il est à rappeler qu’en
septembre 2019, la réception du
projet  de modernisation des

gorges de Kherrata était, pro-
grammée pour fin janvier 2020.
L’annonce a été faite par le
responsable de l’entreprise à la
faveur d’une visite du chef de
l’exécutif, Ahmed Maâbed, sur
les lieux durant la même année.
Lancé en novembre 2018 pour
un montant de 13 milliards de
dinars, l’aménagement de l’an-
cienne route des gorges de
Kherrata en deux voies bidirec-
tionnelles sur 7,6 km s’est arti-
culé sur la réalisation de trois
tunnels d’une longueur globale
de 1 130 mètres linéaires. Un
tronçon de 1,5 kilomètre de
cette route a été le premier livré
et mis en service.  

La meilleure fluidité de la
circulation  attendue sur cet
axe routier reliant Béjaïa avec
la wilaya limitrophe de Sétif ne
se fera cependant qu’en partie,
puisque le désengorgement de
la RN9 ne sera une réalité
qu’une fois la totalité de la RN9
dédoublée comme c’est le cas
sur la partie relevant de la
wilaya de Sétif. Avec un trafic
routier qui avoisine les 30 000
véhicules, la RN9 ne souffre pas
seulement d’un engorgement
au niveau des gorges de
Kherrata, mais sur toute sa lon-
gueur, soit à partir de  la ville de
Souk El Tenine jusqu’aux limi-
tes de frontière avec la wilaya
de Sétif.  AA..SS..

Une belle œuvre

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

MODERNISATION DES GORGES DE KHERRATA

DDoouucceemmeenntt  eett  ssûûrreemmeenntt
MMÊÊMMEE après la réception de ce projet, la RN9 ne sera pas désengorgée si le déboulement des autres parties n’est pas réalisé.

LL e wali de Béjaïa a
suspendu, hier, le
P/APC de la commune

du chef-lieu, Abdelaziz
Mezougui, qui fait l’objet de
poursuites judiciaires et placé,
ainsi que son premier vice-
président Y.Kadri sous
contrôle judiciaire au début
du mois de janvier par le tri-
bunal de Kherrata.

Les deux mis en cause,
d’autres élus de l’APC ainsi
que quelques fournisseurs ont
été convoqués par le juge
d’instruction près le tribunal
sus-cité, dans le cadre d’une
affaire liée à la gestion du
comité culturel de la com-
mune. La décision de mise
sous contrôle judiciaire du
maire et de son premier
adjoint s’ajoute à la désappro-
bation de pas moins de 21
élus, de différentes tendances,
qui ont refusé de travailler
avec l’édile communal dans
une déclaration rendue
publique quelques jours aupa-

ravant. C’est sans doute sur
cette base qu’«il a été officiel-
lement saisi de la décision de
sa suspension et ce jusqu’à la
fin des poursuites judiciaires
dans l’affaire. 

La décision du wali serait
prise à titre conservatoire,
conformément à l’article 43
de la loi 10-11 du Code com-
munal. 

L’article en question sti-
pule que «tout élu faisant l’ob-
jet de poursuites judiciaires
pour crime ou délit en rapport
avec les deniers publics ou
pour atteinte à l’honneur ou
ayant fait l’objet de mesures
judiciaires ne lui permettant
pas de poursuivre valable-
ment son mandat électif est
suspendu par arrêté du wali,
jusqu’à l’intervention de la
décision définitive de la juri-
diction compétente».
Conséquemment, le Front des
forces socialistes n’a pas tardé
à réagir par la voie de son pre-
mier secrétaire national, le

docteur Hakim Belahcel «Le
Front des forces socialistes
dénonce avec une extrême
virulence les agissements
autoritaires du wali de Béjaïa
contre les maires de la wilaya
comme représailles pour leur
position politique hostile au
pouvoir, de fait et à sa feuille
de route hégémonique», écrit
d’emblée le FFS, qui relève
que «le maire FFS de la com-
mune de Béjaïa, depuis son
rejet catégorique d’encadrer
le simulacre de l’élection pré-
sidentielle, subit un embargo
et des restrictions administra-
tives, portant préjudice à des
projets de développement
importants, destinés initiale-
ment à la commune». 

Dans le même document,
le FFS accuse le même wali de
«s’être permis une réunion
avec des membres de l’exécu-
tif communal afin de resserrer
l’étau sur le maire de ladite
commune, après avoir instru-
mentalisé l’appareil judiciaire
et gelé les projets sus-cités
comme préludes à la décision
de le suspendre», avant de
conclure par une mise en
garde à l’endroit des autorités
du pays «qui s’affairent à por-
ter atteinte à nos élus locaux
avec l’ambition de fragiliser
notre formation politique
dans son propre fief», assu-
rant qu’il «ne lésinera pas sur
les efforts pour défendre la
dignité de ses élus locaux et la
souveraineté populaire, avec
des moyens pacifiques».

AA..SS..

BÉJAÏA

LLee  mmaaiirree  ssuussppeenndduu  ddee  sseess  ffoonnccttiioonnss
LLAA  DDÉÉCCIISSIIOONN  se suspension a été prise à titre conservatoire, conformément à l’article 43

de la loi 10-11 du Code communal.

LL ’agriculture est souvent pré-
sentée comme l’un des axes
pionniers dans les différents

plans d’action des gouvernements
successifs, mais sur le terrain son
développement reste toujours un
problème lancinant, comme l’at-
testent les résultats mitigés réali-
sés à présent et qui sont encore
loin des objectifs escomptés. En
effet, d’après les statistiques four-
nies par le ministère de
l’Agriculture, la valeur de la pro-
duction nationale en matière de
produits agricoles a enregistré une
hausse sensible de 6,1% en 2019,
soit une valeur de 3 482 milliards
de dinars (près de 29,1 milliards de
dollars) contre 3 281 milliards de
dinars (près de 28 milliards de dol-
lars) en 2018. Une hausse qui s’ex-
plique à la fois, selon le directeur
des systèmes d’information au
ministère de l’Agriculture, Ahmed
Badani, par l’augmentation de la
production et celle des prix des
produits agricoles sur le marché.
Les statistiques du ministère de
l’Agriculture indiquent que les
importations de produits agricoles
ont enregistré une baisse de 8,2 %
par rapport à la même période de
l’année 2018, soit une valeur de
767,2 millions de dollars, entre jan-
vier et novembre 2019, dont 512,4
millions de dollars pour les pro-
duits alimentaires (7,6 %), princi-
palement composés de  la poudre
de lait qui a enregistré une baisse
de 105 millions dollars  (-9%), des
céréales avec une baisse de 353
millions de dollars (-18%). Pour ce
qui est de l’importation des vian-

des rouges, la facture a augmenté
d’une valeur de 10 millions de dol-
lars pour les périodes considérées.
Par ailleurs, les statistiques du
ministère de l’Agriculture indi-
quent une hausse de 12% des
exportations des produits agrico-
les, soit une valeur de 38,6 millions
de dollars.  Pour ce qui est de la
production nationale des céréales,
la même source constate une
légère hausse en 2019, avec un
volume de 27,14 millions de quin-
taux contre 27,6 millions de quin-
taux en 2018.   Pour réduire la fac-
ture des importations de blé ten-
dre, Badani insiste sur la nécessité
de  revoir le monde de la consom-
mation de cette matière, tout en
assurant que la production céréa-
lière nationale est suffisante pour
couvrir la demande locale. Selon le
même responsable, la production
nationale en matière de produits
agricoles ne couvre que 73 % des
besoins du marché local, et son
apport au PIB est de 12%. Enfin,
malgré les efforts consentis pour
l’amélioration de la production
nationale et la réduction de la fac-
ture des importations en la
matière, les statistiques avancées
par le ministère de l’Agriculture
confirment que l’Algérie peine à
résoudre les problèmes de ce sec-
teur stratégique. Et pourtant, elle
peut devenir l’un des pays exporta-
teurs de produits agricoles de la
région, si elle arrive à exploiter son
potentiel productif. Mais pour cela,
il faut engager de grandes réfor-
mes dans le secteur, pour enfin
arriver à satisfaire la demande
locale et diversifier ses exporta-
tions. AA..BB..

HAUSSE DE LA PRODUCTION AGRICOLE

EEtt  aapprrèèss  ??
LLAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN  nationale en matière de produits agricoles

ne couvre que 73 % des besoins du marché local.

� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM
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CONSTANTINE

LLeess  ééttuuddiiaannttss  ccoouurrrroouuccééss  

DD es centaines d’étudiants de
l’Ecole  normale supérieure
(ENS) de Constantine ont effec-

tué, hier,  une marche pacifique au cen-
tre-ville. Les protestataires, qui avaient,
à plusieurs reprises observé des sit-in,
mais aussi des marches, revendiquent
l’éligibilité des diplômés des ENS au

recrutement à leurs lieux de résidence et
le droit de poursuivre des études supé-
rieures au sein des universités.  

Les protestataires se sont rassemblés
à chaque fois pour les mêmes doléances,
en vain. Pendant plus d’une heure, la
circulation sera bloquée aux automobi-
les au milieu d’un important dispositif
sécuritaire pour éviter les débordements
et garantir la sécurité. Les étudiants
affirment que la décision d’organiser
une marche pacifique, intervient  en
l’absence de réponse aux demandes des
étudiants, par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique et du ministère
de l’Education nationale en sa qualité
d’employeur. 

Les étudiants ont, durant la marche,
exprimé leurs revendications pour ten-
ter de transmettre à qui de droit le mes-
sage, afin qu’il réponde à leur appel, en
interpellant les départements ministé-
riels concernés qui tardent, selon eux, à
intervenir alors que leurs problèmes,
sont chaque année, soulevés. Ils se consi-
dèrent comme un ballon entre le minis-
tère de l’Enseignement supérieur et
celui de l’Education nationale. Les prin-
cipales revendications des étudiants de
l’ENS tournent autour du maintien des
étudiants dans leur wilaya d’origine,
une fois le diplôme décroché et la garan-
tie d’un poste, juste après l’achèvement
de leurs études. Dans leurs doléances,
les protestataires exigent une réponse
franche, directe et précise,  notamment
du ministère de l‘Education, à qui il est
également demandé d’afficher une posi-
tion claire concernant leur demande. 

Les étudiants affirment que les mou-
vements de protestation vont se poursui-
vre jusqu’à satisfaction de leurs doléan-
ces, qu’ils considèrent justes et légiti-
mes. A noter que cette école assure la
mission de formation des futurs ensei-

gnants, le développement pédagogique
et la recherche scientifique. Il n’est donc
pas possible d’ignorer son importance,
vu le rôle qu’elle joue dans la société,
dans la mesure où l’enseignement des
enfants leur est confié. II..GG..

Q uelle est cette douleur
qui entrave la vivacité
de nos habituelles sensi-

bilités ? Qui met le feu dans
l’espace de nos horizons loin-
tains ?

Quelle est cette fragrance
qui répand les effluves et les
passions enivrantes de jeunes
âmes, aux destins injustement,
interrompus à la fleur de l’âge ?
Se réfugier derrière le temps,
ne résout pas la torpeur des
démons qui assaillent nos paix
intérieures. Le recul, toujours
le recul, dans le passé, un passé
emmêlé, enchevêtré, à la
recherche d’une mémoire bles-
sée, sciemment jetée en pâture
dans les bras de l’oubli. Elle
happe en permanence nos quo-
tidiens tant que la lumière ne
serait pas braquée sur les sou-
venirs des enfants martyrs
écrabouillés. La liberté des
hommes reste, toujours, un
sujet peu reluisant et un luxe
peu répandu. La jeunesse algé-
rienne l’a payée au prix fort,
pour l’avoir arrachée avec abné-
gation au système colonial buté,
raciste et méprisant. Nous, les
enfants de la liberté, produit de
leur combat, ne devons jamais
oublier leur sacrifice. J’ai
décidé de répondre aux appels
incessants, qui accablent ma
sérénité. Je prends, mon bâton
de pèlerin pour visiter ce passé.
Aller à la rencontre d’un passé
meublé par les souffrances et
les murmures agonisants des
martyrs. 

AAmmiirroouucchhee  àà  llaa  ttêêttee  
ddee  llaa  WWiillaayyaa  IIIIII

Le souvenir intime, d’une
jeunesse assoiffée de liberté
s’envole, voltige, s’effrite pour
garder ses secrets. Et tente de
se frayer un chemin à travers
les méandres du silence pour
garder l’humilité d’un engage-
ment sacré. Je ne peux me sen-
tir, définitivement, débarrassé

de mes furies que lorsque je
visite la terre imbibée de sang
de ceux qui ont sacrifié leur vie
pour préserver la mienne. 

Cette visite nous mit face à
un fait d’armes invraisembla-
ble, celui du 4 février 1958 à El
Hourane. Une bourgade
mitoyenne de la ville de M’sila.
Les faits rapportés par le témoi-
gnage des acteurs encore
vivants, étanche notre soif de
découvrir les mystères des tra-
gédies d’une époque disparue,
déjà, des mémoires. 

En 1957, le colonel
Amirouche prit le commande-
ment de la Wilaya III histo-
rique. Il tenta de renforcer l’ar-
deur du combat de ses hommes,
pour intensifier la lutte. Il s’y
consacra avec énergie et auto-
rité pour mettre en place des
unités d’élite en faisant appel
aux combattants aguerris 

L’efficacité de ces unités s’é-
tait traduite par des actions d’é-

clat menées avec courage et
détermination par les djou-
nouds affiliés. La puissance de
feu de l’ALN était devenue per-
tinente et dénotait d’une réalité
palpable sur le terrain des com-
bats contre l’armée coloniale.
Au début 1958, dans sa lancée
créative, Amirouche apporta
une nouveauté en structurant
ses troupes, avec la création des
bataillons de choc. Composés
par des officiers dont la
croyance et la foi pour l’indé-
pendance n’offraient aucun
doute. 

Parmi les batailles qui mar-
quèrent l’histoire de l’ère
Amirouche ; on retient celle du
4 février 1958 au poste d’El
Hourane dans la région de
Hemmam Delaâ dans le
Constantinois, appelée Coup de
tonnerre dans un ciel sans
nuage. 

LLaa  ccoommppaaggnniiee  ddee  MMoohh
AArreezzkkii  AAmmeecchhttuuhh

L’attaque du 2ème escadron
du 8ème régiment des spahis,
sous le commandement du lieu-
tenant Olivier Dubosc, qui était
réputé pour ses charniers de
Melouza du 28 mai 1957. Cet
escadron fut bien loti ; il bénéfi-
ciait d’une infrastructure d’ins-
tallation confortable, en l’oc-
currence, des réfectoires, des
dortoirs et de toute une suite de
commodités nécessaires. Il était
doté d’une robuste logistique et
d’un armement lourd avec des
équipements adaptés au terrain
aride du Sud. L’offensive était
menée grâce au soutien et la
complicité d’un ancien de l’ar-
mée française qui rejoignit le
maquis avec armes et bagages. 

La compagnie de Moh Arezki
Amechtuh fut chargée d’enga-
ger une attaque en règle pour
anéantir les capacités de nui-
sance de ce campement.

Moh Arezki avec sa 3ème
compagnie pénétrèrent avec
surprise dans le campement, ils
prirent 17 prisonniers dont cinq
goumiers, mais les maquisards

perdirent un combattant dans
l’attaque. Ils chargèrent les
mulets avec des munitions et
des armes transportables, et
après avoir mis le feu dans tout
le campement, ils quittèrent
rapidement les lieux. Ils furent
poursuivis pendant 6 jours par
des militaires aidés par un pis-
tage d’une aviation qui n’avait
pas l’avantage de la connais-
sance du terrain. Ils arrivèrent,
enfin, dans le camp où ils
étaient attendus par le colonel
Amirouche. Ce fut un grand
coup d’éclat et de bravoure, l’un
des derniers des actes réalisés
avec succès sous les commande-
ment de l’aspirant RL Moh
Arezki avant sa suspension qui
le mit en doute dans les listings
du capitaine Léger.

Nos témoignages s’arrêtent
sur les actes de combats menés
avec bravoure dans la 
Wilaya III historique, dirigée
par le colonel Amirouche. Ces
attaques illustrent l’engage-
ment de tout un peuple engagé
sous la bannière de l’ALN. Les
wilayas du pays en phase avec
la Wilaya 3 historique, menè-
rent des batailles meurtrières
qui avaient décimé une jeu-
nesse qui fit don du sacrifice de
sa vie. Pour que les générations
futures, leurs enfants et petits-
enfants vivent, à jamais, dans la
dignité et la liberté. Nul n’a le
droit de priver de cette liberté le
peuple algérien. Une liberté
chèrement acquise et offerte,
généreusement, au peuple, par
le dévouement des aïeux,
comme un butin de guerre
sacré, à conserver éternelle-
ment… Gloire à nos martyrs !

AA..NN..QQ
*À l’anniversaire de cette

date historique, je tiens à rendre
un vibrant hommage à ces hom-
mes qui ont accompli avec brio
leur devoir patriotique. C’est
également un hommage à
Mohand Igharbiyen, un ancien
maquisard qui vient de nous
quitter. Que son âme repose en
paix.

Le colonel Amirouche avec
ses compagnons

�� AAZZAARR NN--AATTHH QQUUOODDIIAA* 

ATTAQUE DU POSTE D’EL HOURANE À M’SILA LE 4 FÉVRIER 1958

UUnn  hhaauutt  ffaaiitt  dd’’aarrmmeess  ddee  llaa  WWiillaayyaa  IIIIII
LLEE  BBUUTTIINN  de l’attaque a été éloquent : les maquisards avaient pris 17 prisonniers dont cinq goumiers et chargé
plusieurs mulets avec des munitions et des armes.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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DDepuis ces deux dernières
années, notamment le
secteur de la santé

connaît une dynamique de déve-
loppement jamais égalée. La
réception partielle du Centre
anticancer, l’achèvement d’un
hôpital aux Ouadhias, le lance-
ment de deux autres hôpitaux
en réalisation à Bouzeguène et
Aïn El Hammam, l’achèvement
de la procédure pour lancer en
réalisation l’hôpital 60 lits de
Maâtkas et la dynamisation des
chantiers de réalisation de deux
polycliniques à R’djaouna et
Tamda, en voie d’achèvement,
constituent un échantillon de
l’effort du développement. Ce
bilan donné lors du conseil de
wilaya consacré à ce secteur
relève également que le poten-
tiel infrastructurel du secteur
sera renforcé cette année par la
livraison et la mise en exploita-
tion de deux grosses polycli-
niques. 

PPrréévvaalleennccee  dduu  ccaanncceerr
La première à Redjaouna,

l’autre à Tamda , avec comme
impact direct un paquet de soins
de proximité de nature à répon-
dre aux besoins de santé de base
des populations locales , avec un
accent particulier à Tamda où la
population estudiantine estimée
à plus de 20 000 étudiants béné-
ficiera d’une prise en charge
sanitaire de qualité. De son côté,
le Centre anticancer de Draâ
Ben Khedda projet phare du sec-
teur dans la wilaya, inscrit dans
le cadre du Plan national cancer,
connaîtra des améliorations en
prestations. Dans cette optique,
un programme médical lui est

assigné et destiné à répondre
d’une façon adaptée à la pro-
gression de l’incidence et la pré-
valence du cancer dans notre
région. L’ouvrage conçu selon
une approche architecturale
moderne, considéré comme bâti-
ment intelligent mettant en évi-
dence dans sa réalisation de l’in-
géniérie hospitalière et équipé
de lots techniques (traitement
d’air – détection incendie – dés-
enfumage – groupe d’eau glacée
– Agbt –Tgbt –traitement des
effluents biologiques et radiolo-
giques en aval. Dans le cadre de
la mise en service du projet et en
accord avec l’administration
centrale, il a été arrêté d’appro-
cher sa mise en exploitation en
deux temps. D’une façon gra-
duelle et progressive. Cinq serv-
ices jugés prioritaires ont été
ciblés au titre de la première
phase à l’instar du service de

radiothérapie, le service de
curiethérapie, le service de
consultation externe et le serv-
ice d’oncologie – hôpital du jour
(HDJ) pour enfants et adultes.
L’établissement est également
doté de laboratoire d’urgence –
CTS et unité centrale de chimio-
thérapie. Pour cette année 2020,
il sera mis en service la radio-
thérapie service stratégique
dotée de trois (03) accélérateurs
linéaires, deux Infinity, un Versa
HD de dernière génération et un
scanner de simulation. Ces serv-
ices de haute technologie sont le
maillon manquant dans le pro-
cessus de traitement des patho-
logies liées au cancer dans notre
wilaya. Parallèlement aux nou-
veaux projets en voie d’achève-
ment et en lancement, les serv-
ices de la santé ont engagé une
opération de normalisation des
services et structures de santé

d’envergure pour cette année en
cours. Elle portera sur une
action ambitieuse visant à la
rénovation et la réhabilitation
des structures de santé (polycli-
niques) des Epsp. 

UUnn  mmaattéérriieell  uullttrraa--
mmooddeerrnnee

Ces actions ambitieuses
visant à améliorer la qualité des
soins nécessiteront, selon le
directeur de la santé, Abbès Ziri
une enveloppe financière de 
160 000 000,00 DA. Cette opéra-
tion consistera donc en travaux
d’aménagement et rénovation
des polycliniques, dotation et
renouvellement des équipe-
ments d’urgence et de diagnostic
(radiologie – laboratoire) des
polycliniques, notamment celles
assurant les urgences H/24 ainsi
que la dotation et renouvelle-
ment des équipements d’ur-

gence des polycliniques ouvertes
H/24 et assurant les UMC. De
nombreux établissements
seront concernés à l’instar des
six EPH de Aïn El Hammam,
Azazga, Draâ El Mizan, Boghni,
Tigzirt, Azeffoun, Draâ el
Mizan, Boghni, Azeffoun et
L.N.Irathen. Au chapitre des
améliorations, la DSP annonce
également l’acquisition de deux
scanners pour les EPH de
Tigzirt et Larbaâ Nath Iraten
qui n’en dispose pas encore. En
tout, ce seront donc quelque 
240 lits supplémentaires qui
seront versés au stock actuel. Ce
qui relèvera, significativement,
le ratio de couverture en termes
de lit/population. A noter que
plusieurs hôpitaux, longtemps
attendus par les populations,
verront les études liées à leur
réalisation relancées après une
période d’arrêt. Il s’agit des qua-
tre projets d’hôpitaux de 60 lits
de Ouaguenoun, Mekla, Ouacifs
et Béni Douala. Enfin, il est à
signaler que la wilaya de Tizi
Ouzou reste au regard des indi-
ces de couverture tant en termes
d’infrastructures qu’en ce qui
concerne les ressources humai-
nes, parmi les premières wilayas
les plus médicalisées. Oran
releva également une percée
considérable du secteur privé
dans l’offre de soins, laquelle
occupe une place non négligea-
ble en terme de prise en charge.
«La modernisation du secteur et
l’amélioration des prestations
constituent désormais, notre
challenge et hisser notre wilaya
à une place de leader en matière
de soins hautement spécialisés
est notre objectif ultime» a
conclu, le professeur Abbès Ziri,
le premier responsable du sec-
teur dans la wilaya. KK..BB..

De grands investissements ont été consentis

LE SECTEUR CONNAÎT UNE RÉELLE DYNAMIQUE DEPUIS CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

««LLaa  ssaannttéé»»  ssee  ppoorrttee  bbiieenn  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
UUNN  BBIILLAANN exhaustif donné lors du conseil de wilaya consacré à ce secteur relève le fait que le potentiel
infrastructurel de la santé est consirérable.

13es JOURNÉES MARKETING
TOURISTIQUE 

LLAA  DDEESSTTIINNAATTIIOONN
AALLGGÉÉRRIIEE  EENN  MMAARRCCHHEE

LL es 13es Journées de mar-
keting touristique se tien-
dront, selon les organisa-

teurs, RH International
Communication, les 19 et 20
février 2020, à l’Ecole supérieure
de l’hôtellerie et de la restaura-
tion à Aïn Benian. Alger, Cette
année, il sera question de mettre
en débat une thématique qui est
au centre d’une actualité ,plutôt
économique, à savoir : enjeu de
portée sectorielle et de développe-
ment économique ; pour quelle
stratégie marketing ?». Elle sera
principalement axée sur la valori-
sation efficiente de l’image tou-
ristique, d’où ces deux journées
qui accueilleront experts natio-
naux et internationaux lesquels
débattront et échangeront les
idées, expériences et initiatives
dans la perspective d’exploiter les
meilleures opportunités pour la
réussite de la mise en valeur de la
«destination Algérie». C’est dire
que dans cette perspective, les
promoteurs touristiques ont bien
saisi l’importance de construire

une image de la destination qui
soit forte, leur permettant ainsi
de se différencier, sur un marché
du tourisme de plus en plus exi-
geant (Hudson et Ritchie, 2009)
et d’attirer des touristes poten-
tiels. Une occasion qui se pré-
sente une fois de plus pour rappe-
ler tout simplement que «l’idée
défendue dans cet article est que
l’image d’une destination se cons-
truirait dans l’interaction entre
trois composantes : une image
promotionnelle, construite par
les intervenants touristiques, les
représentations des touristes et
la réalité de la destination,
notamment ses paysages visi-
bles» des débats en perspective
qui contribueraient à relancer les
différentes recommandations
issues déjà des éditions précéden-
tes A signaler et pour la première
fois, outre les conférences débats
des matinées, les organisateurs
prévoient d’organiser durant les
après-midis des espaces de forma-
tion au profit des étudiants en
marketing touristique.

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Djezzy lance sa nouvelle offre «iZZY»

D
jezzy a osé ce que per-
sonne n’avait osé avant :
Djezzy a ouvert son

département marketing et com-
munication à quatre jeunes
Algériens : Rifka, Mourad,
Stanley et Nahla et nous leur
avons laissé le contrôle ! A eux
quatre, ils ont une communauté
de 5 millions de fans ! Ce que
Djezzy leur a demandé était sim-
ple : faites une offre de rêve
pour vos fans.

Après de longs mois de tra-
vail en collaboration avec l’é-
quipe marketing, l’offre «iZZY»
est née. Tout a été revu et pensé
pour les milléniaux. Nom de l’of-
fre «iZZY», packaging moderne
(qui peut même servir pour faire

ses propres story Instagram),
communication résolument
tournée vers les réseaux
sociaux et bien sûr le contenu
de l’offre. Tout a été pensé par
cette nouvelle équipe marke-
ting.  C’est une première mon-
diale faite en Algérie. Jamais un
opérateur de l’envergure de
Djezzy n’avait osé un tel projet,
donner carte blanche à quatre
jeunes encore sur les bancs des
écoles. Et l’offre «iZZY»
déborde de surprises…

Au lancement, pour 500 DA,
le client bénéficie de 5GO, 500
DA de communication, le
flexyNET gratuit, le tout valide
pour un mois.  Mais ce n’est pas
tout… Pour 600 DA de plus, l’u-

tilisateur peut bénéficier de
Facebook et Instagram en illi-
mité. Aucune limitation, aucune
règle cachée, Instagram et
Facebook illimités. Avec de tel-
les personnes aux commandes
du marketing et de la communi-
cation de Djezzy, une chose est
certaine, il va se passer beau-
coup de choses avec l’offre
«iZZY» et de grosses surprises
sont à venir. Pour profiter des
options «iZZY», il suffit juste de
composer *720#, ou de se
connecter à notre page Web  ou
via l’application Djezzy. La nou-
velle offre est disponible dans
les boutiques et les points de
vente agréés de Djezzy à travers
le territoire national.
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L
a JS Kabylie
a arraché une
victoire avant
de quitter la
compétition

africaine, la Champions
League. Elle s’est impo-
sée face à l’ES Tunis,
samedi soir, par la plus
petite des marges. Le
but de la victoire inscrit
par Hamroun a libéré les
Canaris d’une pression
intenable qui pèse sur
leurs épaules depuis
plusieurs semaines. Le
succès permet, ainsi, à
l’équipe de la Kabylie de
sortir de la course avec
une troisième place
honorable. C’est aussi
une bouffée
d’oxygène
pour le
s t a f f
t e c h -
nique et
surtout le
président
du club,
Chérif Mellal,
qui fait face à une cam-
pagne sans précédent
pour son départ. En fait,
lors de cette rencontre,
tout le monde aura vu
une équipe kabyle
consistante avec un
plan de jeu relativement
bien articulé autour
d’une ligne offensive,
conduite par Hamroun. Il
était visible que les
Canaris jouaient sans
grande pression, étant
donné qu’ils étaient déjà
éliminés de la compéti-
tion. La rencontre sans
enjeux majeurs a permis
aux camarades du por-
tier Benbot d’évoluer
sans crainte de décevoir
ou l’obligation de
gagner. Chose qui a per-
mis à l’équipe drivée
provisoirement par
Karouf d’être plus offen-
sive. S’exprimant lors
d’un point de presse à
l’issue de la rencontre,
Chay a tenu à féliciter
l’entraîneur adjoint
Mourad Karouf pour 
« ses choix » et « l’en-
semble de l’effectif du
club », qui a fait ce qu’il
fallait et permis cette

victoire méritée, malgré
l’élimination des
Canaris qui quittent la
compétition. Il a réitéré
que l’objectif tracé par la
direction du club dans
cette compétition conti-
nentale a été « atteint »
en se qualifiant à cette
phase de poules, qui a
permis aux jeunes
joueurs de s’aguerrir et
d’acquérir une expé-
rience qui leur servira
dans l’avenir. Cette vic-
toire face aux
Tunisiens per-
met aux parti-
sans du prési-
dent Mellal de
se défendre
face à un front
toujours plus
large qui repro-
che à cette direc-
tion ses échecs. Ce qui

est positif, aussi, c’est le
fait que cette victoire

permettra aux Jaune
et Vert de se lan-

cer dans la
course au titre
de champion
avec un men-
tal apaisé. La
v i c t o i r e ,

même maigre,
est un baume au

moral des troupes,
qui auront à affronter,

mercredi pro-
chain, le NA
Hussein-Dey
dans le cadre
de la 16e jour-
née du champ-
ionnat de Ligue 1.
Un adversaire qui ten-
tera, sans nul doute, de
glaner des points pour
remonter dans le classe-
ment et sortir de la zone
rouge. Cette rencontre
sera d’une importance
capitale pour les
Canaris, également. Ces
derniers donneront un
aperçu de leur capacité
à concurrence le leader,
le CR Belouizdad, sur le
titre. Après le match de
samedi dernier, sur les
réseaux sociaux, les
discussions tournaient
autour de la nécessité
pour le président de par-

tir ou de rester à la tête
de la JSK. Pour ses par-
tisans, la victoire face à
l’EST était synonyme de
défi. Pour eux, la JSK
est parvenue à jouer en
coupe d’Afrique après
une dizaine d’années
passées à jouer pour le
maintien en champion-
nat. Les jours à venir
seront, donc, décisifs,
car les deux parties lan-
ceront des offensives
d’envergure pour parve-
nir à leur fin. Les pre-
miers défendront le pré-
sident avec tous les
arguments à leur dispo-
sition, alors que les sec-
onds préparent une
Assemblée générale
pour le 8 du mois en
cours pour destituer
Mellal. De son côté, le
président du club qui
s’est excusé auprès des
supporters sur les
erreurs commises,
compte poursuivre son
travail en refusant caté-
goriquement de démis-
sionner. Pour lui, son
bilan sera fait en fin de
saison. Un bilan que
beaucoup jugent accep-
table en fait.
L’élimination de la 

C1 n’est, pour eux,
pas un argu-

ment plaidant
pour le départ
du président,
étant donné
que tous les

clubs engagés
seront éliminés

à l‘exception du
vainqueur du titre. Pour
eux, le retour de la JSK
aux compétitions afri-
caines est une victoire
pour Mellal après 
10 années d’absence.
Sur le plan interne, la
situation n’est pas du
tout mauvaise pour les
Canaris, qui arrivent à la
troisième place au
championnat. Le classe-
ment permet de jouer
pleinement pour le titre.
Pour peu que Mellal ne
se remette pas à pro-
mettre ce titre convoité
par plusieurs clubs. 

K. B.

ELLE TERMINE LA PHASE DES POULES
DE LA C1 PAR UNE VICTOIRE FACE

À L’ES TUNIS (1-0)
ports

KAMEL BOUDJADIS
LA JSK SAUVE LA FACE

Une aubaine

pour les 

partisans 

de Mellal

La JS Kabylie a réalisé
une victoire méritée
en battant l’ES Tunis
(1-0) samedi au stade 

du 1er-Novembre 
de Tizi Ouzou, en

match comptant pour
la 6e et dernière

journée de la phase de
poules de la Ligue des
champions d’Afrique

de football. 

Place 

au NAHD

Le président

va revoir 

sa copie
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L e président de la
Commission antidopage
de la Fédération algé-

rienne de football (FAF), Djamel-
Eddine Damardji, a annoncé
dans un reportage vidéo de l’ins-
tance fédérale que la commis-
sion précitée avait contrôlé 
300 joueurs, activant au niveau
des Ligues 1 et 2, ainsi qu’en
division amateure pour la phase
aller de la saison actuelle.
Cependant, il n’a pas précisé s’il
y a eu ou pas de cas positif de
dopage. Seulement, il a révélé, à
titre d’exemple, qu’il a été cons-
taté chez un joueur du MC
Saïda, sans citer son nom, une
colopathie hypotrophique qui
n’apparaît pas dans l’écho-car-
dio. Ceci comme c’est le cas du
dernier joueur de l’ESS, Houari
Ferhani. Et là, il faut reconnaître
que c’est grâce aux efforts des
membres de la Commission
médicale et des médecins des
clubs qui ont suivi la politique
antidopage que l’on a pu sauver
une vie, car cette pathologie se
développe dans la carrière spor-
tive. Ce reportage sur le travail
de la Commission antidopage de
la FAF a été réalisé par l’ins-
tance fédérale, qui s’est intéres-
sée cette fois à un sujet aussi
important que pertinent pour la
santé des joueurs. 

La FAF TV a fait vivre à tra-
vers une vidéo les coulisses du
travail de la sous-commission
antidopage que préside le doc-

teur Djamal-Eddine Damerdji,
qui, à l’occasion, fait le bilan de
la phase-aller. Il a indiqué que le
contrôle antidopage en 2019
s’est élevé à 658 en 2019 alors
que durant la phase aller de la
saison en cours, il y a eu 300
joueurs contrôlés chez toutes les
équipes de l’élite ainsi qu’en
amateur. 

D’ailleurs, en amateur, on a
procédé à des contrôles dans 17
matchs. Faisant la synthèse de
ces contrôles, Damerdji indique :
«La surprise cette fois-ci a été
qu’on n’a pas trouvé de drogue,
mais des corticoïdes. Et c’est
plus que la drogue, car donner
des corticoïdes à quelqu’un qui a
la fièvre, une maladie virale telle
la grippe, ou une pneumonie est
bien condamnable. Car, le
médecin doit prendre ses
responsabilités dans ces cas.» Il
a tenu à relever que ces médica-

ments sont interdits durant la
compétition, mais pas en dehors
et durant la compétition un tel
médicament est considéré
comme n’importe quel autre pro-
duit dopant. 

D’ailleurs, cette année, on a
touché toutes les équipes et on a
même mis à leurs dispositions
des documents officiels de la
FIFA, concernant les produits
dopants et interdits, qui sont faci-
lement téléchargeables.
Damerdji a tenu également à
faire remarquer qu’«il faut bien
faire la différence entre le méde-
cin du match et le médecin de
l’équipe. L’un fait la couverture
médicale et l’autre le suivi médi-
cal et ce sont deux opérations
différentes. C’est surtout le suivi
des joueurs qui est d’importance
pour la santé des joueurs et
cette année, on a au moins pu
sauver une vie grâce à ces tests

antidopage ». Dans le même
reportage-vidéo de la FAF, cette
dernière a fait le suivi de toute
l’opération antidopage et de pré-
lèvement des urines des joueurs
lors du match USMA-JSK. La
FAF a tenu à remercier les direc-
tions des clubs de l’USM Alger et
de la JS Kabylie qui ont tenu à
collaborer pour la réalisation de
ce documentaire, notamment
lors des prélèvements des uri-
nes au niveau des vestiaires
après le match de championnat
de football professionnel de
Ligue 1 qui a réuni récemment
les deux équipes au stade
Omar-Hamadi de Bologhine. Il
faut bien reconnaître que c’est
une très bonne initiative de la
FAF que de faire de tels repor-
tages pour sensibiliser tout un
chacun sur l’importance des
tests antidopage. 

S. M.

L e deuxième représentant algérien
en Champions League, l’USM Alger,
quitte la compétition continentale

par la petite porte. Elle a bouclé la phase
des poules de la compétition continentale
à la dernière place de son groupe avec
trois petits points (3 matchs nuls, 3 défai-
tes et 0 victoire). Un bilan négatif, certes,
mais au vu de ce que l’équipe a enduré
depuis l’entame de la saison en cours et
les répercussions de la crise administra-
tive qui secoue le club, le fait d’atteindre
déjà ce tour est un exploit, s’accorde-t-on
à dire. Samedi dernier, en recevant les
Angolais de Petro Luanda, les Usmlistes
auraient pu prétendre signer leur première
victoire et terminer cette phase des poules
sur une bonne note, mais loin s’en faut.
Pourtant, ils menaient au score (2-0),
après deux buts de Mahious et Ardji. Mais
en l’espace de deux minutes (80’ et 82’), la
défense a fléchi en encaissant deux buts
et vu la partie se terminer sur un score de
parité (2-2). Les protégés de Bilal Dziri
n’ont pas le temps de se reposer et
reprendre leur souffle après ce match. En
effet, ils se mettent déjà à préparer leur
prochaine sortie, programmée demain à
17h au stade du 8-Mai 1945 de Sétif face
à l’Entente locale, dans le cadre de la 16e
journée du championnat de Ligue 1. La
mission sera difficile sur tous les plans,

puisqu’en plus du fait de ne pas bénéficier
de repos, d’autres facteurs risquent d’être
défavorables aux Algérois. Déjà que l’ad-
versaire revient en force depuis l’arrivée à
ses commandes techniques du Tunisien
Nabil Kouki. Ce dernier a métamorphosé
l’équipe et compte user de tous les
moyens pour confirmer ce retour en force.
Le stage effectué par les gars des Hauts-
Plateaux en Espagne a été réussi sur tous
les plans, ce qui confirme les intentions de
Kouki en cette deuxième phase de la sai-
son. Et comme un malheur ne vient jamais
seul, les Usmistes doivent faire l’impasse
sur trois éléments et non des moindres
demain. Il s’agit des suspendus Rabie
Meftah, Hamza Koudri et Aymen Mahious.
L’absence de ce dernier sera la plus res-
sentie, puisque l’équipe ne dispose pas
d’attaquant de pointe, notamment après le
départ de Zakaria Benchâa, engagé à titre
de prêt par le CS Sfax (Tunisie). Pis
encore, le jeune attaquant Karim
Louanchi, ne peut jouer ce match, du fait
qu’il a pris part, la semaine dernière, à
celui ayant opposé les réserves des deux
équipes. Dziri va devoir trouver une solu-
tion de rechange, et tout porte à croire que
c’est le Libyen Mouaid Ellafi qui sera ali-
gné en pointe, dans l’espoir de le voir
débloquer la situation. Plusieurs facteurs,
donc, semblent se placer comme obsta-
cles aux Usmistes, mais ces derniers ne
sont pas près de baisser leurs armes. 

M. B.

DJAMEL-EDDINE DAMARDJI, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION ANTIDOPAGE DE LA FAF

«300 joueurs ont été contrôlés durant la phase aller»
La FAF s’est intéressée à un sujet aussi important que pertinent pour la santé des joueurs de football,
à savoir le travail de la Commission médicale fédérale par rapport au programme antidopage.

ES SAHEL

Aribi meilleur
buteur de la C1
L’attaquant algérien Karim
Aribi, buteur samedi avec
l’Etoile du Sahel lors du
succès face à Platinum FC
(Zimbabwe) 2-0, a conservé
sa première place au
classement des buteurs de
la Ligue des champions
d’Afrique, tout en permettant
à son club de se qualifier
aux 1/4 de finale de la
compétition. Alors qu’il y
avait une lutte à trois dans
ce groupe B, en compagnie
d’Al Ahly du Caire et d’Al
Hilal Omdurman, l’Algérien,
qui s’est procuré deux
occasions en première
période - d’abord de la tête
puis en fonçant balle au pied
vers le gardien - a ouvert le
score en début de deuxième
mi-temps en plaçant une
tête imparable sur un centre
l’Ilheb M’sakni (48e). Il
tentera ensuite un retourné
acrobatique, mais la balle
termine dans les mains du
gardien. A la 72e minute,
Baâyou ajoute un second
but sur un autre centre du
frère cadet de Youcef
M’sakni. Victoire 2-0 pour
l’ES Sahel qui termine en
tête, devançant Al Ahly d’un
point et Al Hilal de deux
points. Avec 10 buts inscrits
en sept matchs, Karim Aribi
(25 ans) devance de trois
unités le Congolais du TP
Mazembe, Jackson Muleka.
L’attaquant algérien d e l’ES
Sahel avait déclaré à
plusieurs reprises que
l’objectif de son équipe était
«d’aller le plus loin possible
en Ligue des champions
d’Afrique».

LIGUE 1 – 16e JOURNÉE 

Résultats 
AS Aïn M’lila 1 - MC Alger 0 
CS Constantine 2 - JS
Saoura 2 
ASO Chlef 0 - NC Magra 0 
USM Bel-Abbès 1 - MC
Oran 2 

Aujourd’hui à 16h 
CR Belouizdad - CABB
Arréridj 

Demain à 17h
ES Sétif - USM Alger 

Mercredi à 18h45 
JS Kabylie - NA Husseïn-
Dey 18h45

Jeudi à 17h 
Paradou AC - US Biskra 

LIGUE 2 - 17e JOURNÉE 

Résultats 
O Médéa 2 - USM Annaba 0 
OM Arzew 1 - ASM Oran 3 
MCE Eulma 1 - MC Saïda 0 
RC Relizane 0 - JSM Skikda 0 
RC Arbaâ 0 - USM Harrach 0
DRB Tadjenanet 3 - MO
Béjaïa2 
AS Khroub 1 - WA Tlemcen 0
JSM Béjaïa 2 – A
Boussaâda 1

� MOHAMED BENHAMLA

Un épineux dossier

APRÈS LA C1, L’ES SÉTIF

Pas de répit pour 
les joueurs de l’USMA

L’USM Alger termine la phase des poules de la Champions League sans
la moindre victoire. dans le dernier match de la compétition, elle a été

tenue en échec par le Petro Luanda (2-2), samedi dernier à Alger.

MONTPELLIER

Neymar et Paredes
chambrent Delort

Après la claque adressée à Montpellier
samedi en Ligue 1 (5-0), Neymar et Leandro
Paredes ont pris la pose avec le maillot d’Andy
Delort sur Instagram. Dans une story d’après-
match sur Instagram, le Brésilien s’est affiché
tout sourire aux côtés de son coéquipier avec le
maillot dédicacé de l’attaquant de Montpellier
avec la mention : «Un bisou pour notre ami.» 

Delort est revenu sur sa bisbille avec
Neymar. Pour l’attaquant algérien du MHSC, il
est temps d’enterrer la hache de guerre. «J’ai
pris un petit pont», a admis l’international algé-
rien en zone mixte dans des propos relayés par
RMC. «Je n’ai jamais dit que ce n’était pas un
grand joueur. On l’a vu ce soir, c’est un super
joueur qui, techniquement, fait la différence».
Devant l’insistance des journalistes, Delort a
préféré changer de sujet : «Je ne joue plus
contre Paris, donc on va essayer d’arrêter de
parler de Neymar ! J’ai l’impression qu’il y a eu
un truc de fou à l’aller… Là, c’est fini. Plus de
questions, là du coup ?»

�� SAÏD MEKKI
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CLASSEMENT MONDIAL
DE VOLLEY-BALL

L’Algérie à la 28e place
La sélection algérienne de

volley-ball occupe la 
28e place du classement

mondial publié samedi par la
FIVB. La première position

africaine (17e mondiale) est
occupée par la Tunisie qui a
gagné 5 places par rapport

au dernier classement,
devant l’Egypte qui en a

perdu 6, passant du 12e au
18e rang. Le Cameroun

(28e) complète le podium
africain. La Tunisie avait

assuré, le 10 janvier dernier,
sa qualification pour les jeux
Olympiques de Tokyo-2020

en remportant le tournoi qua-
lificatif organisé au Caire. La

sélection algérienne avait ter-
miné à la 4e place. La FIVB
vient de mettre en place un

nouveau système de classe-
ment mondial qui est entré

en vigueur dès le 1er février.

COUPE D’ALGÉRIE DE
CYCLISME

Le GSP indétrônable
Les cyclistes du GSP ont
confirmé leur domination

samedi à Tébessa en rem-
portant chez les seniors la

seconde manche du tour
d’Algérie cyclisme 2020 au

terme de trois jours de com-
pétition. Les sociétaires du
GSP, Abdallah Benyoucef,

Lalouchi Smaïl et Krim Had
Bouzid ont dominé la troi-

sième et dernière étape en
occupant les trois premières

places chez les séniors.
Chez les juniors, la première

place est revenue au
cycliste, Zaki Boudar du club

El Majd de Blida devant
Salah-Eddine Cherki du club

Amel El-Maleh (Ain
Temouchent) et en troisième

position Hamza Amari du
GSP. 48 cyclistes ont parti-

cipé chez les seniors et jun-
iors à cette ultime étape de

120 km (Tébessa-
El Hammamet) de cette com-

pétition organisée par la
Fédération algérienne de

cyclisme (FAC) de concert
avec l’association Crispine

de cyclisme et la direction de
la jeunesse et des sports.

CHAMPIONNAT NATIO-
NAL DE JUDO (CADETS)

Les Algérois dominent
Les judokas représentant la

zone d’Alger ont remporté
huit des 17 médailles d’or

mises en jeu au
Championnat national de
judo de la catégorie des

cadets clôturé samedi à la
salle omnisports Abdelaziz

Barchi de Sétif au terme de
trois jours de compétition. Le

président de la Fédération
algérienne de judo (FAJ)

Rachid Laras a relevé que
les joutes ont révélé les

capacités de nombre d’athlè-
tes et les efforts consentis
sur le terrain par les clubs.
L’entraîneur de la sélection

nationale des cadets, Hocine
Themar, a indiqué que le
championnat a permis la

découverte de talents chez
les moins 50 kg et de confir-

mer la domination des élé-
ments de la sélection natio-

nale des 60 kg et 73 kg.

L e séminaire qui s’est tenu
samedi dernier au com-
plexe ultramoderne de

football Mohammed VI de Sale,
à la périphérie de la capitale
marocaine, Rabat, a permis de
discuter de l’importance des
infrastructures à travers les
continents pour le développe-
ment du football à tous les
niveaux. Le président de la FIFA,
Gianni Infantino, le président de
la CAF, Ahmad Ahmad, les
membres du Comité exécutif de
la CAF, les présidents des asso-
ciations membres, les légendes
et les experts de la session de
brainstorming avaient pour
objectif de révolutionner le foot-
ball africain. Dans son discours
d’ouverture, le président de la
CAF, Ahmad Ahmad, a réitéré
ses engagements en faveur de
la mise sur pied d’infrastructures
appropriées pour les compéti-
tions afin de promouvoir la sécu-
rité et la sûreté des acteurs clés,
joueurs et officiels . C’est dans
ce sens qu’il a chargé les prési-
dents des associations membres
de s’associer avec d’autres par-
ties prenantes et le secteur privé
dans les domaines de l’infras-
tructure.  « Il est essentiel que
vous puissiez gérer vos propres
infrastructures, éventuellement
dans le cadre de partenariat
public - privé, pour garder la
main sur vos compétitions et
être moins tributaires de déci-
sions émanant d’autres entités,
politiques ou autres. Il est pri-
mordial pour la CAF que toutes
les Fédérations africaines dispo-
sent enfin de stades à la hauteur
du talent de leurs joueurs et de
leurs joueuses, à la hauteur de
la passion qu’éprouvent les sup-
porters africains pour le football,
et à la hauteur de nos ambitions
sur l’échiquier du football mon-
dial », a-t-il indiqué. Il a égale-
ment parlé du format des com-
pétitions de la CAF, de leurs ges-

tion et périodicité pour l’avenir
du football africain.  « Il est
important de préciser que nous
allons aussi porter notre
réflexion sur le format de nos
compétitions, leur gestion, leur
périodicité et les différentes
catégories ». Le président de la
FIFA, Gianni Infantino, a de son
côté souligné le potentiel de
croissance et de développement
du football africain : « Notre
objectif doit être de projeter le
football africain au sommet du
monde. Nous parlons du déve-
loppement du football africain
depuis de nombreuses années.
Pelé a dit une fois qu’une équipe
africaine gagnerait la Coupe du
monde, mais cela ne s’est pas
produit et il semble que nous ne
progressions pas. Aujourd’hui
doit être le jour où nous tournons
cette page. » Le président de la
FIFA a annoncé trois domaines
d’intervention cruciaux pour le
progrès du football africain, à
savoir l’arbitrage, les infrastruc-

tures et le développement des
compétitions. L’arbitrage sera
auréolé par la création d’un
groupe d’arbitres professionnels
financé et mis sur pied par la
FIFA en partenariat avec la CAF.
« Les arbitres doivent être hors
de tout doute et pour cela, nous
devons les protéger », a déclaré
le président de la FIFA. « Nous
allons recruter 20 des meilleurs
arbitres africains de la FIFA, les
professionnaliser et leur confier
des contrats professionnels per-
manents. Ils devraient être les
gardiens des règles de notre jeu
et nous devons les protéger et
les rendre totalement autono-
mes », a-t-il ajouté.  « Pour la
mobilisation des investisse-
ments, la FIFA et la CAF réuni-
ront un panel de partenaires et
un fonds minimum de 1 milliard
de dollars pour réaliser des
investissements infrastructurels
solides et durables en Afrique, à
partir desquels la FIFA veillera à
ce que ce financement soit géré

via des procédures comptables
transparentes. Nous élaborons
une proposition visant à mobili-
ser 1 milliard de dollars pour
construire au moins un stade de
haut niveau dans chacun des
pays des 54 associations 
membres de la FIFA et de la
CAF », a ajouté Infantino.  «
Dans les pays où il y a déjà au
moins un très bon stade, les
investissements peuvent se faire
dans d’autres infrastructures. »
En ce qui concerne le dévelop-
pement des compétitions, la
FIFA réfléchit à de nouvelles
initiatives, notamment la création
d’une ligue mondiale des nations
pour le football féminin, des
compétitions mondiales de jeu-
nes plus fréquentes, davantage
de catégories de compétitions
de jeunes, une nouvelle périodi-
cité pour la coupe d’Afrique des
nations qui se disputera tous les
quatre ans et la création d’une
nouvelle compétition de clubs
panafricaine.

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTITIONS ET INFRASTRUCTURES EN AFRIQUE

La FIFA va mettre le paquet
La FIFA a organisé, à Sale, un séminaire sur le développement des compétitions et des
infrastructures en Afrique. Il a donné lieu à des recommandations dans le but de hisser le
football africain à un niveau supérieur.
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JEUX OLYMPIQUES 2020

Le Japon va renforcer les mesures 
contre le coronavirus

L a gouverneure de Tokyo,
Yuriko Koike, a promis,
hier, de mettre en oeuvre

des « mesures rigoureuses »,

notamment autour du dépistage,
pour protéger les gens contre le
coronavirus à l’approche des
jeux Olympiques de cet été. « Je

mettrai en oeuvre des mesures
encore plus strictes pour lutter
contre les maladies
infectieuses », a déclaré la
responsable lors de l’inaugura-
tion de l’Ariake Arena, un bâti-
ment de 330 millions de dollars
(environ 297 millions d’euros)
destiné à accueillir les compéti-
tions olympiques de volley-ball
et paralympiques de basket-ball.
« J’ai des discussions ce week-
end avec des hauts fonctionnai-
res pour assurer la sûreté et la
sécurité des personnes à Tokyo -
en se concentrant spécifique-
ment sur les moyens de prévenir
la propagation du virus et de ren-
forcer les systèmes de test », a
ajouté Mme Koike. La gouver-
neure a également exhorté ses
concitoyens à se laver les mains
régulièrement et à porter des
masques chirurgicaux pour les

protéger de la maladie. Le Japon
a d’ores et déjà dissuadé ses
ressortissants d’effectuer tout
voyage non essentiel en Chine,
où l’épidémie a commencé, et a
mis en place rapidement de nou-
velles règles, y compris des res-
trictions d’entrée dans le pays
pour limiter la propagation du
virus. Le coronavirus, originaire
de la province du Wuhan a fait
plus de 300 morts en Chine,
selon des informations locales.
Jusqu’à présent, aucun décès
n’a été signalé au Japon.
Plusieurs épreuves de qualifica-
tion pour les JO, comme la boxe
et le badminton, se tenant en
Chine ont déjà été annulées. Les
jeux Olympiques de Tokyo com-
mencent le 24 juillet et les jeux
Paralympiques débutent le 
25 août.

Gianni Infantino, président de la FIFA
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BORUSSIA DORTMUND 
Des débuts

historiques pour
Håland

En inscrivant un
doublé contre l’Union

Berlin (5-0) samedi,
l’attaquant du Borussia
Dortmund Erling Braut

Håland (19 ans) a
confirmé son adaptation

éclair à la Bundesliga, et
inscrit son nom dans la légende du

championnat allemand. C’est très simple,
aucun joueur n’avait inscrit  7 buts lors de

ses 3 premiers matchs outre-Rhin.
L’ancien du Red Bull Salzbourg continue

donc d’impressionner. Mieux, le
phénomène norvégien a marqué sur

chacune de ses frappes cadrées depuis
son arrivée dans la Ruhr, début janvier.

Une merveilleuse pioche pour le BvB.

LIVERPOOL
La Juve veut 

Van Dijk  
Selon le média anglais The

Sun, la Juventus voudrait
recruter, à tout prix, Virgil
van Dijk (Liverpool) lors

du prochain mercato
estival. Toutes
compétitions
confondues,
le footballeur
âgé de 28 ans a
disputé 34 matchs,

inscrit 4 buts et effectué 
1 passe décisive. Pour The Sun, il ne serait

pas surprenant que la Juve dégaine afin
d’essayer de déloger l’ancien joueur de

Southampton. La Vieille Dame pourrait lancer
un raid incroyable en proposant une somme
de 150 millions de livres sterling à Liverpool.

Les Reds auraient donc la possibilité
d’encaisser 178,5 millions d’euros via le

transfert de Van Dijk. Les Bianconeri
miseraient sur le fait que ce dernier pourrait

avoir envie de relever un nouveau défi la
saison prochaine. Son contrat à Anfield
expirera seulement le 30 juin 2023. Par

ailleurs, Van Dijk est très heureux à Liverpool,
club où il évolue depuis le mois de janvier
2018. Au final, on imagine assez mal que

l’écurie de la Mersey accepte de céder un tel
joueur. S’il était privé de Virgil van Dijk en vue

de l’exercice 2020/2021, le manager Jürgen
Klopp serait bien embêté. 

MANCHESTER
CITY

Lautaro
Martinez pour

succéder à
Agüero

Pep Guardiola se pose
des questions sur son
avenir, mais aussi sur

celui de certains de ses
joueurs majeurs. C’est
le cas pour Agüero qui

n’aura plus qu’un an de
contrat avec

Manchester City et qui
pourrait bien prendre la
décision de tenter une

nouvelle expérience. Un
coup dur pour City, mais

Guardiola a déjà
identifié le joueur qu’il
voudrait installer à la

pointe de son attaque
pour quelques années.

Il suit de très près les
performances de

l’attaquant argentin de
l’Inter Milan, Lautaro
Martinez. Il pourrait

décider de faire une
grosse offre en juin.

ATLETICO MADRID 
Le frère de Cavani
tacle Cerezo

« Je trouve honteuse la
situation de certains joueurs
avec leurs agents et les
membres de leur famille.
Nous ne sommes pas là

pour nous faire 
dévaliser ! » Énervé,

le président de
l’Atletico

Madrid,
Enrique

Cerezo,
n’a pas
hésité

à
tancer

l’entourage
d’Edinson

Cavani, qu’il
accuse d’avoir été à l’origine de
son transfert avorté, cet hiver. Une
accusation que n’accepte pas le
demi-frère et agent de l’attaquant
du PSG, Walter Guglielmone. « Le
plus important, c’est ce qu’a fait Edi
pour partir. Vous pensez qu’Edi n’a
pas joué pendant presque un mois
pour que je fasse capoter
l’opération à cause d’une
commission et que j’empêche son
rêve de se réaliser ? Et toutes les
histoires que cela a fait avec le PSG
? Si c’était une question d’argent, Edi
serait allé en Angleterre, à
Manchester ou à Chelsea. (...)
L’Atletico ne pouvait supporter le coût
économique de l’opération et le PSG
n’a pas voulu baisser la somme qu’il
demandait. L’Atletico n’a pu trouver un
accord avec le PSG », a clarifié le
représentant d’El Matador pour la
Cadena SER. De quoi remettre en
cause une arrivée de Cavani chez les
Rojiblancos à l’avenir ? En football,
tout va très vite...

REAL MADRID 
Le satisfecit 
de Zidane 
Ce fut poussif mais l’essentiel a
été assuré pour les joueurs de
Zinedine Zidane face à
l’Atletico Madrid (1-0) ce
samedi. En conférence de
presse après la rencontre,
relayée par Real-France,
l’entraîneur du Real
Madrid a félicité ses
troupes et a assumé
l’entière
responsabilité de la
première mi-temps
difficile : « On est
tous très heureux.
C’est ce qu’on
voulait. La première
mi-temps a été
compliquée, notre
adversaire a fait un
bon match. On a été
meilleur en seconde
mi-temps, avec une
autre attitude et plus
d’intensité. La
responsabilité de la
première mi-temps me
revient, c’est de ma
faute. Je n’aime pas
faire des changements
à la pause, mais il
fallait faire quelque
chose. J’aurais aussi
pu changer deux
autres joueurs, parce
que rien ne me plaisait.
(…) Je n’étais pas
satisfait de ce que je
voyais sur le terrain.
Ce n’est pas de la
faute des joueurs, c’est
de la mienne. »

L
e PSG s’est baladé sur
sa pelouse samedi
contre Montpellier. Il a,
en effet, passé une
manita au MHSC (5-0).

Seul point noir de la soirée, le
nouveau caprice de Kylian
Mbappé. L’attaquant parisien n’a
pas apprécié le fait de devoir
céder sa place à Mauro Icardi à la
68e  minute. Ce, alors qu’il avait
déjà inscrit un but et que
Kurzawa venait de marquer le
cinquième but de la soirée. Se
dirigeant vers le banc de touche,
Kylian Mbappé s’est adressé de
vive voix à Thomas Tuchel.
Conscient que les caméras ne
manqueraient rien de leur qui-
proquo, le Champion du monde
tricolore a poursuivi ses jéré-
miades en se cachant la bou-
che avant de s’installer sur le
banc avec la mine renfrognée.
Après la rencontre, Thomas
Tuchel est revenu sur cet inci-
dent avec Kylian Mbappé. Le
coach du PSG n’a pas appré-
cié ce nouvel écart de
conduite de l’attaquant de 
21 ans. Pour le technicien
allemand, ce genre d’attitude
est de nature à casser la

dynamique de groupe et le visage
professionnel de l’effectif parisien. 
« C’est dommage », a lancé l’entraî-
neur du Paris Saint-Germain.
Thomas Tuchel a également indi-
qué qu’il allait s’entretenir le lende-
main avec Kylian Mbappé, suite à
cette nouvelle méprise. 

Le coach du PSG a d’abord rap-
pelé qu’il était le patron du banc, 
« quelqu’un doit décider qui sort
et qui rentre et c’est moi », a-t-il
lâché. De même, le technicien
allemand a laissé entendre qu’il
prendrait une sanction à l’encon-
tre de Mbappé.  

« Une sanction ? Je dois dor-
mir un peu et réfléchir. Après, je
prendrai une décision », a souli-
gné Thomas Tuchel. Il faut noter
que Kylian Mbappé n’est pas à
sa première sortie de ce genre.
Contre Montpellier lors de la
phase aller, le natif de Bondy
n’avait également pas apprécié
de devoir quitter la pelouse de
la Mosson, alors que la victoire
était déjà acquise en toute fin
de match. Au Parc des Princes,
devant son public, ce geste de
l’ancien Monégasque pourrait
bien être celui de trop pour
Thomas Tuchel. 

PSG

Ça chauffe encore
entre Mbappé

et Tuchel
Le PSG n’a pas eu de mal à effriter Montpellier samedi 

au Parc des Princes (5-0). Auteur d’un but, Kylian 
Mbappé a encore agacé Thomas Tuchel 
par son comportement durant le match.

FC BARCELONE

Dembélé, la vraie recrue de Setién
Bien décidé à recruter un renfort offensif, le FC Barcelone a multiplié les

échecs et n’a finalement attiré aucun joueur pour cette seconde partie de
saison. Francisco Trincao et Matheus Fernandes ont bien signé au Barça
mais en vue d’une arrivée l’été prochain. En parallèle, Jean-Clair Todibo,
Carles Pérez, Carles Aleña, Abel Ruiz et Moussa Wagué sont partis.
Interrogé sur le bilan du mercato, Quique Setién préfère se concentrer sur
le retour de blessure d’Ousmane Dembélé, qui sera la vraie recrue hiver-
nale des Catalans.  « C’est vrai que nous avons moins de joueurs, mais
il y a les jeunes derrière. Il y a des gamins préparés qui s’entraînent avec
nous, et je suis sûr qu’ils vont nous aider en cas de besoin. On peut pen-
ser que nous sommes plus faibles, mais on ne peut jamais savoir, ce
sont des suppositions. Nous verrons. Ce qui est sûr, c’est qu’Ousmane
(Dembélé) sera une recrue extraordinaire pour nous et c’est très encou-
rageant », assure-t-il en conférence de presse.
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LL ’Iran a annoncé, hier,
une visite, aujourd’hui
à Téhéran, du chef de

la diplomatie de l’Union
européenne, Josep Borrell,
sur fond de nouvelles ten-
sions internationales autour
de la question nucléaire ira-
nienne. Borrell «doit rencon-
trer le ministre des Affaires
étrangères [Mohammmad
Javad Zarif] et d’autres hauts
responsables de notre pays
pour des consultations», a
indiqué le porte-parole des
Affaires étrangères iranien,
Abbas Moussavi sans plus de
détails. L’annonce de cette
visite survient dans une nou-
velle période de tensions
entre l’Iran et les
Occidentaux à propos du pro-
gramme nucléaire de la
République islamique.
Borrell avait annoncé le 
24 janvier que les Etats par-
ties à l’accord international
sur le nucléaire iranien
conclu à Vienne en 2015
étaient convenus de tenir une
réunion de conciliation «en
février» afin de préserver ce
pacte qui menace de voler en
éclats depuis que les Etats-
Unis l’ont dénoncé unilatéra-
lement en 2018. Toutes les
parties «ont réaffirmé leur
détermination à préserver
l’accord, ce qui est dans l’in-
térêt de tous», avait-il alors
souligné. Conclu entre la
République islamique et le
groupe P5+1 (Chine, Etats-
Unis, France, Grande-
Bretagne, Russie et
Allemagne), l’accord de
Vienne offre à l’Iran la levée
d’une partie des sanctions
internationales qui
asphyxiaient son économie en
échange de garanties desti-
nées à prouver la nature
exclusivement civile de son
programme nucléaire.
Concrètement, l’Iran a
accepté de brider drastique-
ment ses activités nucléaires

et de se soumettre à un
régime d’inspection sur
mesure, le plus contraignant
jamais mis sur pied par
l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA).
Mais la décision des Etats-
Unis de sortir de l’accord de
Vienne et de rétablir des
sanctions contre l’Iran (régu-
lièrement durcies) prive la
République islamique des
bénéfices qu’elle attendait de
ce pacte.Washington accuse
Téhéran de chercher à se
doter de l’arme nucléaire, ce
que la République islamique
a toujours démenti. Le retour
des sanctions américaines
isole presque complètement
l’Iran du système financier
international, a fait perdre à
la République islamique un à
un les acheteurs de son
pétrole, et plongé le pays
dans une violente récession. 

En riposte, l’Iran s’est
affranchi depuis mai 2019 de
plusieurs engagements clés
qu’il avait pris à
Vienne.Téhéran produit ainsi
de l’uranium enrichi à un
taux supérieur au seuil de

3,67% fixé par l’accord, ne
respecte plus la limite de 
300 kilos imposée à ses stocks
d’uranium enrichi, et ne se
sent plus concernée par les
restrictions que le texte
impose à ses activités de
recherche et développement
en matière nucléaire. Le 
5 janvier, la République isla-
mique a annoncé la «dernière
étape» de son plan de réduc-
tion de ses engagements, en
affirmant s’affranchir désor-
mais de toute limite sur le
nombre des centrifugeuses
qu’elle s’autorise à fairetour-
ner pour enrichir l’ura-
nium.L’Iran accuse les
Européens de ne pas respec-
ter leurs propres engage-
ments, en ne faisant rien,
selon lui, pour l’aider à
contourner les sanctions
américaines. La République
islamique dit être prête à
revenir à tout moment à l’ap-
plication complète de l’accord
«si les sanctions sont levées
et que l’Iran bénéficie des
retombées» économiques
qu’il attendait de ce pacte et
affirme que toutes ses mesu-

res sont réversibles. Ce der-
nier point est remis en cause
par les Européens et plu-
sieurs experts, lesquels font
remarquer que les gains en
matière de recherche et déve-
loppement sont acquis à
jamais. Pour tenter de
contraindre Téhéran à reve-
nir à l’application totale de
l’accord de Vienne, Paris,
Londres et Berlin ont déclen-
ché en janvier le mécanisme
de règlement des différends
(MRD) prévu par ce texte. Le
MRD pourrait à terme mener
au rétablissement par le
Conseil de sécurité de l’ONU
de toutes les sanctions qui
avaient été levées dans le
cadre de l’accord de Vienne,
mais les trois capitales euro-
péennes assurent que tel
n’est pas leur objectif.
Téhéran de son côté a pré-
venu de longue date que le
renvoi du dossier nucléaire
iranien devant le Conseil de
sécurité signerait la mort
définitive de l’accord de
Vienne.

LÉGISLATIVES EN IRAN
Le peuple doit
pouvoir «choisir»,
selon Rohani
Les Iraniens doivent avoir le «droit
de choisir» entre différentes
tendances, a déclaré, hier, le
président Hassan Rohani sur fond
de controverse grandissante à
propos de la disqualification de
milliers de candidats aux
législatives du 21 février. M. Rohani
a tenu ces propos dans un discours
au mausolée de l’imam Rouhollah
Khomeiny, lors duquel il a loué
l’héritage politique du fondateur de
la République islamique, dans le
cadre des célébrations annuelles de
la révolution de 1979. «L’Imam
(Khomeiny) a insisté sur le fait que
les gens doivent participer à toutes
les élections et qu’ils ont le droit de
choisir», a déclaré M. Rohani dans
cette allocution diffusée par la
télévision d’Etat. «Quiconque
empêche les gens de choisir et ne
leur permet pas de choisir entre des
tendances différentes, et quiconque
décourage les gens de se rendre  aux
urnes, est certainement loin de la
voie de l’Imam», a-t-il ajouté,
entouré des membres du
gouvernement. Une polémique
virulente oppose depuis une
quinzaine de jours la coalition
soutenant le gouvernement de 
M. Rohani, conservateur modéré, au
Conseil des Gardiens de la
Constitution, organe chargé de la
validation des candidatures à ces
élections. Selon des chiffres de cet
organe chargé de la validation des
candidatures et dominé par les
ultraconservateurs, environ 
9.500 candidats (sur près de 14.500)
ont été invalidés, dont 92 députés
sortants de toutes tendances. Ces
candidats ont néanmoins la
possibilité de faire appel. Rendant
hommage à Khomeiny comme au
«père du républicanisme en Iran»,
Rohani a déclaré que celui-ci, après
la victoire de la révolution contre le
régime du Chah (le 11 février 1979)
avait «refusé» d’instaurer un
«califat» et «choisi la République
islamique».

Dans son discours, Rohani a fait
référence à la révolution
constitutionnelle manquée de 1905,
première tentative d’instauration de
la démocratie en Iran ayant échoué
avec la restauration quelques
années plus tard d’une monarchie
absolue. Il a averti que la même
chose pourrait advenir de la
République islamique si les élections
deviennent un simple «cérémonial»
avec une faible participation
populaire. Depuis la mi-janvier, le
président multiplie les appels à la
mobilisation de l’électorat alors que
nombre d’analystes prédisent un
échec le 21 février à son alliance de
gouvernement formée par les
modérés et les réformateurs. Lundi
dernier, il avait mis en garde contre
les menaces qui pèsent selon lui sur
«la démocratie et la souveraineté
nationale» de la République
islamique.

L'accord mobilise les Européens

NUCLÉAIRE IRANIEN

LLee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  ddee  ll’’UUEE  aatttteenndduu  àà  TTééhhéérraann
BBOORRRREELLLL  avait annoncé le 24 janvier que les Etats parties à l’accord international
sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015 étaient convenus de tenir une
réunion de conciliation, «en février», afin de préserver ce pacte qui menace de
voler en éclats.

PLAN TRUMP AU PROCHE-ORIENT

PPaarriiss  éémmeett  ddeess  rréésseerrvveess  eett  ppllaaiiddee  ppoouurr  ««ddeeuuxx  vvrraaiiss  EEttaattss»»

LL e chef de la diplomatie française
Jean-Yves Le Drian a fait part de
ses «réserves» hier sur le plan de

paix de Donald Trump pour le Proche-
Orient et insisté sur la nécessité d’avoir
«deux vrais Etats», israélien et palesti-
nien. «Il y a un cadre qui est le droit
international, les résolutions du Conseil
de sécurité. Il y a un objectif, c’est l’exis-
tence de deux Etats, en sécurité l’un par
rapport à l’autre, avec des frontières
reconnues internationalement, deux
vrais Etats avec l’ensemble des compé-
tences liées à un Etat mais aussi l’en-
semble de la réalité démographique et
physique liée à un Etat», a-t-il souligné
dans l’émission politique Le Grand Jury
RTL/TF1/LCI/Le Figaro. «Et puis (il y a)
une méthode qui est la négociation.
Dans la situation actuelle, les initiatives
unilatérales ne sont pas automatique-
ment performantes, donc nous avons
des interrogations, des réserves par rap-
port à cette situation», a déclaré le

ministre des Affaires étrangères. Il a
balayé toute ambiguïté dans la première
réaction française vis-à-vis du plan,
comme certains analystes avaient pu
l’interpréter à la lecture du communi-
qué mercredi de son ministère. «Ce que
nous avons salué, c’est les efforts (de
Donald Trump, ndlr), nous n’avons pas
salué les résultats des efforts», a souli-
gné Jean-Yves Le Drian. «Nous avons
salué les efforts parce que nous avons
considéré que les Etats-Unis avaient
essayé de prendre le dossier à bras le
corps», a-t-il ajouté. Le plan de paix
américain accorde de nombreuses
concessions à l’Etat hébreu et a été
rejeté avec véhémence par les autorités
palestiniennes. Il comprend, notam-
ment, la reconnaissance de l’annexion
par Israël à son territoire des colonies
qu’il a implantées en Cisjordanie occu-
pée, en particulier dans la vallée du
Jourdain, en violation du droit interna-
tional énoncé par l’ONU. Le chef de la

diplomatie française a appelé à des dis-
cussions avec les pays de la région, ainsi
qu’entre Européens, «pour essayer de se
positionner collectivement».La France
est favorable à un débat à l’ONU,
comme le demandent les Palestiniens, a-
t-il dit. «Nous disons oui à la demande
de débat au Conseil de sécurité», a
relevé le ministre. 

Le président palestinien Mahmoud
Abbas a annoncé samedi qu’il se ren-
drait au Conseil de sécurité de l’ONU —
où Washington  a un droit de veto— d’ici
peu pour appeler à une coonférence
internationale visant à relancer les
négociations avec Israël, sous l’égide
d’un quartet incluant la Russie, l’Union
européenne, l’ONU et les Etats-Unis. Il
est à rappeler que la Ligue arabe a rejeté
le plan Trump et réclamé le droit du
peuple palestinien à un Etat, avec El
Qods-Est comme capitale , conformé-
ment aux résolutions du Conseil de
sécurité de l’ONU.
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APRÈS LA POLÉMIQUE
AUTOUR DES PROPOS DU
CHEF DE L’ETAT FRANÇAIS

LLee  DDrriiaann  ddééffeenndd  uunn
««ttrraavvaaiill  ddee  mméémmooiirree»»
ssuurr  ll’’AAllggéérriiee

Un «travail de mémoire» est sou-
haitable entre la France et
l’Algérie «sur la manière dont les
uns et les autres avons vécu» la
guerre, a estimé, hier, le ministre
français des Affaires étrangères.
Jean-Yves Le Drian était interrogé
lors d’une émission conjointe sur
RTL/LCI/LLee  FFiiggaarroo sur la polémique
née des récents propos du président
Emmanuel Macron, qui avait éta-
bli un parallèle entre la guerre
d’Algérie et la reconnaissance par
Jacques Chirac, en 1995, de la
responsabilité de la France dans la
déportation des juifs pendant la
Seconde Guerre mondiale. «La
Shoah est un crime insupportable,
comparable à rien, nul part
ailleurs, il faut le reconnaître
comme tel», a estimé dimanche le
chef de la diplomatie française.
Mais «la question qui se pose dans
les relations entre la France et
Algérie sur la mémoire, la manière
dont les uns et les autres avons vécu
ce conflit, reste là. Et il faudrait
que nous ayons ensemble un travail
de mémoire».

Le Drian a assuré que les auto-
rités algériennes souhaitaient ce
processus et insisté sur le fait que
les Français avaient eux aussi
«besoin d’avoir sur ce sujet là un
moment de rappel historique et de
vérification». Depuis le début de
son quinquennat, le chef de l’Etat,
né bien après la fin de la guerre
d’Algérie, a déjà entrepris plu-
sieurs incursions sur ce terrain
historique sensible, en honorant les
harkis ou en reconnaissant que
Maurice Audin, mathématicien
pro-indépendance disparu en 1957,
était bien «mort sous la torture du
fait du système institué alors en
Algérie par la France».

Ses récents propos ont provoqué
de vives protestations, notamment
au sein de la droite. Jean-Yves Le
Drian a plaidé pour une réflexion
«de manière sereine, y compris avec
les historiens algériens». Dans l’a-
vion qui le ramenait jeudi d’Israël,
où il participait à la commémora-
tion du 75e anniversaire de la libé-
ration du camp d’Auschwitz, le
chef de l’Etat s’est dit convaincu
que la France devait revisiter la
mémoire de la guerre d’Algérie
(1954-1962) pour mettre un terme
au «conflit mémoriel» qui «rend la
chose très dure en France». «Nous
avons en Algérie une situation qui
est complètement nouvelle, qui va
sans doute engager des évolutions
significatives de ce pays», a par
ailleurs estimé le ministre des
Affaires étrangères en référence à
la récente élection du président
Abdelmadjid Tebboune. «De nou-
velles perspectives s’offrent pour les
relations entre France et Algérie. Si
la mémoire partagée peut faire
partie de cet ensemble nouveau, ce
serait une très bonne nouvelle pour
tout le monde», a insisté le minis-
tre. 

LES MANIFESTATIONS SE POURSUIVENT EN IRAK

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ddééssiiggnnéé  ffaaiitt  ddeess  pprroommeesssseess
SS’’EEXXPPRRIIMMAANNTT à la télévision d’Etat, Allawi a promis de former un gouvernement représentatif,
tenir des élections anticipées et s’assurer que justice sera rendue pour les manifestants tués
lors du mouvement de contestation qui a été marqué par la mort de plus de 480 personnes.

LL es forces françaises de l’opération
Barkhane, engagée au Sahel contre
les actions de plus en plus meurtriè-

res des groupes terroristes, vont passer de
4.500 à 5.100 hommes d’ici fin février,
concrétisation militaire de la volonté de la
France de renverser le rapport de force sur
le terrain. «L’essentiel des renforts sera
déployé dans la zone dite des trois frontiè-
res (Mali, Burkina Faso, Niger) », a indiqué
dimanche un communiqué signé de la
ministre des Armées Florence Parly. «Une
autre partie de ces renforts sera engagée
directement au sein des forces du G5 Sahel
pour les accompagner au combat». 
Ces 600 militaires supplémentaires, essen-
tiellement au sol, seront accompagnés
d’une centaine de véhicules (blindés
lourds, blindés légers et logistiques) et
seront déployés d’ici la fin du mois, a-t-on
appris  de source militaire. 

Les groupes terroristes multiplient
depuis quelques mois les attaques dans la
zone, entretenant une insécurité chronique
pour les civils et infligeant des pertes régu-
lières aux armées locales. La France a elle
même perdu 13 soldats en novembre, dans
un accident entre deux hélicoptères au
combat. Depuis, Paris veut donner un coup
de fouet à un dispositif que ses détracteurs
accusent de s’enliser et qui suscite de plus
en plus de critiques au sein des opinions
publiques africaines.

Le président Emmanuel Macron, qui
avait déjà annoncé en janvier un renfort de
220 soldats, lors d’un sommet à Pau (sud-

ouest de la France) avec les pays du G5
Sahel (Niger, Mali, Burkina, Tchad,
Mauritanie), porte donc au total à 600 le
nombre de troupes supplémentaires
allouées à Barkhane. Une «revue d’effica-
cité» sur ce renforcement est prévue dans
six mois. 

«Le président veut du résultat», a-t-on
ajouté à l’état-major, en évoquant la néces-
sité du «retour de la gouvernance» dans
une région extrêmement vaste et déser-
tique, largement délaissée par les Etats
centraux. «Cette étape majeure de notre
engagement au Sahel doit marquer un
tournant à la fois dans la mobilisation de
nos partenaires européens et la montée en
puissance des forces du G5», précise le
communiqué. Car si la France s’engage un
peu plus, elle n’entend pas le faire seule. Le
Tchad devrait bientôt déployer un
bataillon supplémentaire. Et le gouverne-
ment tchèque va tenter d’obtenir de son
parlement d’envoyer 60 soldats pour la
force Takuba, qui rassemblera des unités
de forces spéciales européennes. Paris s’at-
tend par ailleurs à ce que d’autres memb-
res de l’UE suivent rapidement. De son
côté, Florence Parly revient des Etats-Unis
où elle a tenté de convaincre son homolo-
gue Mark Esper de maintenir l’engage-
ment américain en Afrique, crucial pour
Barkhane sur le plan de la logistique et du
renseignement. Esper n’a pas encore tran-
ché. Mais le chef du commandement mili-
taire américain en Afrique (Africom), le
général Stephen Townsend, a estimé qu’un

retrait du soutien américain «ne serait pas
aller dans la bonne direction», tout en
appelant les Européens à «relever le défi et
en faire plus au Sahel pour aider la
France». 

Ce renforcement est en tout cas
conforme à la volonté du chef d’état-major
français des armées. Le général François
Lecointre avait prévenu en janvier que les
4.500 troupes de Barkhane ne suffiraient
pas et qu’il proposerait au président
Macron des renforts supérieurs aux 
220 annoncés à Pau. «Dans cette zone
extrêmement vaste, les moyens qui sont
mis à disposition de l’opération Barkhane
ne sont pas suffisants pour qu’on puisse
avoir des soldats déployés H24, 7 jours sur
7», avait-il argué. «Mais 4.500 hommes au
Sahel, c’est dérisoire!», faisait-il déjà valoir
en novembre à l’Assemblée nationale. 

Plusieurs analystes et hauts responsa-
bles ont estimé que les prochains mois
seraient essentiels pour inverser la ten-
dance aujourd’hui favorable au groupes
terroristes, qui s’appuient avec une réus-
site certaine sur les tensions et frustra-
tions des populations locales. Leurs métho-
des - souvent des attaques éclair de
quelques dizaines d’assaillants en moto
capables de disparaître aussi vite qu’ils
sont arrivés - poseront probablement des
problèmes encore longtemps à la force
Barkhane et ses alliés. «Je ne pense pas,
malgré cette inflexion, que nous allons à la
fin de l’année pouvoir crier victoire»,
admettait en janvier le général Lecointre.

FACE AUX TERRORISTES DU SAHEL

LLaa  FFrraannccee  rreennffoorrccee  ll’’ooppéérraattiioonn  BBaarrkkhhaannee

LL’ancien ministre irakien
des Télécommunications,
Mohammed Allawi, a été

choisi samedi pour former un
gouvernement, promettant de
répondre aux demandes clés des
manifestants mais la rue sem-
blait partagée sur cette nomina-
tion. A Baghdad, les partisans
de l’influent leader chiite
Moqtada Sadr sont venus en
masse samedi sur la place
Tahrir, épicentre du mouve-
ment de contestation, affichant
leur soutien au Premier minis-
tre désigné. Mais de nombreux
manifestants dans la capitale et
le Sud ont rejeté cette nomina-
tion.  Les blocs politiques au
Parlement sont arrivés in extre-
mis à un consensus sur le nom
de Mohammed Allawi, alors que
le délai qui leur était imparti
expirait samedi. Adel Abdel
Mahdi, le prédécesseur de
Allawi, avait démissionné début
décembre sous la pression d’un
mouvement de contestation
inédit qui avait éclaté en octo-
bre à Baghdad et dans le Sud et
accusait la classe politique d’in-
compétence et de corruption. Le
mouvement réclamait ces der-
niers jours des élections antici-
pées et un nouveau Premier
ministre indépendant, et il
avait déjà rejeté en bloc de nom-
breux noms évoqués pour ce
poste, dont celui de M. Allawi.
Le bureau de la Présidence a
publié des photos du président
Barham Saleh en train de
remettre à Allawi le décret sur
sa nomination. S’exprimant à la
télévision d’Etat, Allawi a pro-
mis de former un gouverne-
ment représentatif, tenir des
élections anticipées et s’assurer
que justice sera rendue pour les
manifestants tués lors du mou-
vement de contestation qui a
été marqué par la mort de plus

de 480 personnes, majoritaire-
ment des protestataires. «Cette
désignation place une immense
(...) responsabilité sur mes
épaules», a dit le responsable
politique de 65 ans. «Je vous
demande de poursuivre les
manifestations, car si vous n’ê-
tes pas avec moi, je serai seul et
je ne pourrai rien faire», a-t-il
indiqué plus tôt sur Twitter,
s’adressant aux manifestants.
Allawi fait en effet face au défi
de former un gouvernement sur
fond de profondes divisions au
sein de la classe politique ira-
kienne, et sous l’oeil scrutateur
des deux alliés de l’Irak, les
Etats-Unis et l’Iran, eux-
mêmes ennemis. Les Nations
unies ont salué sa nomination,
rappelant qu’il faisait face à une
«tâche monumentale». Des pro-
testataires de plusieurs villes
du sud de l’Irak ont exprimé
dimanche leur rejet du Premier
ministre, Mohammed Allawi,
nommé la veille, malgré les pro-
messes de répondre aux deman-
des clés du mouvement de
contestation qui agite le pays
depuis quatre mois, ont rap-

porté des médias locaux. Allawi
a annoncé samedi avoir été
nommé par le président
Barham Saleh pour former un
gouvernement, deux mois après
la démission de son prédéces-
seur Adel Abdel Mahdi sous la
pression de la rue.

Depuis décembre, Abdel
Mahdi continue de gérer les
affaires courantes et les mani-
festants antigouvernementaux
demandaient que son succes-
seur soit indépendant du sérail
politique, qu’ils accusent de cor-
ruption et d’incompétence. Si
les partisans du leader chiite
Moqtada Sadr ont affiché à
Baghdad samedi leur soutien au
Premier ministre désigné, hier,
dans les villes du sud, les
contestataires ont exprimé leur
rejet de Allawi, ex-ministre des
Télécommunications à deux
reprises, selon des médias. Dans
la nuit de samedi à dimanche,
des jeunes hommes ont mis le
feu à des pneus pour bloquer les
rues. Hier matin, les autoroutes
menant à Najaf et les grandes
artères de la ville étaient tou-
jours bloquées par des pneus en

flammes. A Kout, des centaines
de contestataires sont descen-
dus dans les rues. A Diwaniya,
des manifestants se sont ras-
semblés devant des bâtiments
du gouvernement pour deman-
der leur fermeture et des étu-
diants ont démarré des sit-ins
dans les écoles et universités. A
al-Hilla, des protestataires ont
bloqué tous les axes routiers
menant à la ville. Samedi, les
blocs politiques au Parlement
sont arrivés à un choix de
consensus sur Allawi, après des
semaines de crise. Selon la
Constitution, il a un mois pour
former son cabinet, qui devra
être approuvé par un vote de
confiance au Parlement.
Samedi soir, lors de sa première
déclaration à la télévision
d’Etat, il a promis de former un
gouvernement représentatif,
tenir des élections anticipées et
s’assurer que justice serait ren-
due pour les manifestants tués
lors du mouvement de contesta-
tion, marqué par la mort de
plus de 480 personnes, majori-
tairement des protestataires,
selon des agences.

Le nouveau
Premier ministre
irakien a fait des
promesses aux

manifestants
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A vec plus de 15 ans de
carrière, plus de 350
concerts à leur actif

dans le monde, ainsi qu’à tra-
vers toute l’Algérie, les
Djmawi Africa deviennent ou
incarnent, aujourd’hui, l’une
des références musicales
actuelles algériennes.
Aujourd’hui, ils reviennent
avec un nouvel album réalisé
après le départ du chanteur
du groupe en 2016, Djamil
Ghouli, remplacé haut la
main, par Issam. Un album qui
se veut celui de la maturité.
Pour le lancement de cet
album dont le nom n’a pas
encore été dévoilé, le
groupe a choisi naturelle-
ment le studio de production
Tango Alhpa qui a réalisé le
clip de promotion de cet
album pour y animer un show
case devant un public trié sur
le volet, composé d’artistes,
musiciens et d’amis et pro-
ches. Djmawi Africa y a  pré-
senté ainsi, en avant-pre-
mière le premier single ainsi
que quelques titres en live en
exclusivité ! « Troh W’ Tkhalih »
est le titre de ce morceau
dont le clip a été mis en ligne
samedi. Jmawi Africa chante
en duo avec l’artiste maro-
cain Mehdi Nassouli.

Un clip sur le pouvoir
de l’argent

On y voit des hommes qui
dansent liés à des cordes, un
homme sur un cheval (Le
comédien Khaled Benaissa,
Ndlr) se pavanant comme un
roi, de l’argent dans la main.
Bref, ce morceau chante la
vanité du pouvoir de l’argent
qui peut conduire à la folie, si
ce n’est au suicide dans une
époque de décadence telle
que nous la vivons, aujourd’-
hui, dans le monde. Une cer-
taine idée relative à l’escla-
vagisme est aussi mise en
exergue à travers l’image de

ces personnages noirs qui
sont attachés à des cordes et
tentent de se débattre. Une
façon détournée pour dire la
métaphore de l’argent qui
régente l’homme, qui, en s’y
assujettissant, s’y perd. Un
morceau punchy qui donne
le ton pour le reste de l’opus
qui contiendra une dizaine
de morceaux. À noter que
cet album succède à celui
qui est sorti en 2013 appelé
Avancez l’arrière. La nou-
veauté avec la formation
2020 est que sur scène et sur
l’album, tout le monde joue
d’un instrument et chante.
On assiste à des interventions
parfois en duo.  « C’est une
nouvelle formule qu’on a pré-
féré adopter pour avoir plus
de variante dans les voix. On
a exploité les musiciens qui
peuvent chanter d’une
manière complètement
totale. Il y a donc des duos
avec cheikh Sidi Bémol et
Mehdi Nassouli, notamment
et malgré son absence ce
soir, vous aurez remarqué
que c’est quelqu’un d’autre
qui a chanté à sa place… »,
nous a confié le guitariste
Abdou El Ksrouri. Sur scène,
les artistes se sont en effet sur-
passés au studio Alpha
Tango. On citera Zouhir aux
percussions et au chant,
Issam à la guitare et au
chant, Amine à la trompette
et au chant aussi. À la section
cuivre, nous avons découvert
M’hamed (aux clarinettes,
saxophone et flûte), Koceila
au saxophone soprano,
Nazim à la batterie , Karim à
la basse, et enfin Hichem au
violon et au mandole. 

Du rythme à en pleuver
Des notes exquises

d’ailleurs qui ont su relever le
son de la musique du groupe
qui surfait souvent sur la mélo-
die celtique et tzigane.
D’ailleurs, le groupe nous sur-
prendra grâce à une fusion
celtico-andalouse des plus

inattendues sur une reprise
de Ya Rassoul, revue et corri-
gée de façon bien entraî-
nante et colorée. Aussi, col-
lant à l’actualité, le groupe a
interprété un morceau en
référence au Hirak intitulé
Lazem alik. Dans un autre
morceau qui évoque Wesh
rahou sayer lyoum (ce qui se
passe aujourd’hui) et ayant
pour titre Sassiya, c’est un
peu la suite de la chanson
Delali dans le texte
(deuxième album) qui nous a
été dévoilée. 

Une tournée
promotionnelle

À noter que c’est la pre-
mière fois que le groupe
enregistre un album totale-
ment  pensé et travaillé en
studio, car le groupe possède
aujourdhui « Le Soul », lieu de
production musical où ils peu-
vent enregistrer mais aussi
répéter, quand ils veulent  et
qui est ouvert d’ailleurs à
d’autres artistes. Cet album
dont le titre sera probable-
ment Amchi (je marche) tire
ses thématiques de l’actua-
lité mais aussi du vécu,
enrobé qu’il est musicale-
ment de rythme d’enfer, plus
déjanté que jamais. Des mor-
ceaux qui décoiffent avec
du son rock, gnawi, kabyle,
parfois bedoui etc. Des
consonances résolument
maghrébines qui viennent
donner le «la» à des ambian-
ces parfois mystiques et
endiablées, comme ce fut le
cas durant le live chez Alpha
Tango. En attendant la sortie
de l’album, au mois de mars,
le groupe vous donne ren-
dez-vous pour le découvrir on
live lors d’une tournée de plu-
sieurs concerts. On notera ce
3 Tlemcen, le 4 au théâtre
régional d’Oran, le 8 février
au Zénith de Constantine, le 6
à l’Institut français d’Alger et
le 8 février à Annaba. À ne
pas rater ! O.H.

�� O. HIND

L es organisateurs du Festival international du cinéma
éducatif espagnol ont choisi l’ambassade sahraouie
dans la capitale cubaine, La Havane, pour donner le

coup d’envoi de cette manifestation, auquel a assisté
l’ambassadeur sahraoui, Maoulanain qui a mis en avant le
rôle du cinéma de faire transmettre la voix des peuples,
saluant le geste de solidarité avec la lutte du peuple sah-
raoui et sa cause. Le Festival international a débuté en
présence d’une pléiade de cinéastes cubains, espagnols
et des membres de l’ambassade sahraouie à Cuba. Dans
son intervention, le président dudit festival, Giuseppe Ripoll
a annoncé que la prochaine édition du festival sera orga-
nisée au camp de réfugiés sahraouis de Smara, en solida-
rité avec le peuple sahraoui et sa cause. Dans une allo-
cution lue par le diplomate sahraoui, Mohamed Ali Salem,
l’ambassade sahraouie a affirmé que « le cinéma est un
noble message de solidarité des peuples du monde ».
L’ambassade sahraouie a également évoqué la lutte du
peuple sahraoui et sa lutte par divers moyens légitimes
pour arracher son droit à la liberté et à l’indépendance.

LE COME-BACK DE DJMAWI AFRICA

Au menu : 
un single et un nouvel

album déjanté !
C’est chez Alpha Tango,  où a été tourné le clip de

Troh W’Tkhalih, que le groupe a amorcé, samedi soir,
avec un super live, le lancement 

de son  nouvel album…

A uréolé de plusieurs prix, 143 rue du Désert de
Hassan Ferhani (Algérie, France, Qatar/2019/100
minutes), sera projeté le samedi 8 février. Deux

séances : 14h00 et 18h00/ sur réservation à raison de
deux séances 14h et 18h, à l’Institut français d’Alger.
Pour assister à la séance à 14h00, il suffit d’écrire à :
film143ruedudesert14h00.alger@if-algerie.com, tandis
que pour la deuxième séance de 18h00, il suffit d’écrire
à : film143ruedudesert18h00.alger@if-algerie.com. Le
documentaire de Hassan Ferhani a pour cadre le désert
algérien. Dans son relais, une femme écrit son histoire.
Elle accueille, pour une cigarette, un café ou des oeufs,
des routiers, des êtres en errance et des rêves… Elle
s’appelle Malika. Rappelons que ce film documentaire
qui succède à celui de Fi Rassi un rond-point, a reçu de
multiples prix l’année dernière, dont le Grand Prix au
dernier festival du film engagé.

INSTITUT
FRANÇAIS
D’ALGER

Projection de 
143 rue du Désert

FESTIVAL DU
CINÉMA ÉDUCATIF

ESPAGNOL

COUP D’ENVOI
À L’AMBASSADE

SAHRAOUIE 
À LA HAVANE
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DERNIÈRE
HEURE

LE GÉNÉRAL-MAJOR
CHANGRIHA À TAMANRASSET

Le général-major Saïd
Changriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, effectuera, à
partir d’aujourd’hui, une visite
de travail et d’inspection à la
6ème Région militaire à
Tamanrasset, a indiqué hier un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). Lors
de cette visite, le général-major
Changriha «procèdera à
l’inspection de plusieurs unités
et tiendra des réunions d’orien-
tation avec les cadres et les
personnels des unités de la
6ème Région militaire», pré-
cise-t-on de même source.

UN MORT ET 6 BLESSÉS DANS
UN ACCIDENT À LARBATACHE 

Une personne a trouvé la
mort et six autres ont été légè-
rement blessées dans un acci-
dent de la circulation survenu
dans la nuit de samedi à diman-
che sur l’autoroute Est-Ouest à
Larbatache (Boumerdès), a-t-
on appris auprès de la
Protection civile. L’accident est
survenu vers 4h12mn sur l’au-
toroute Est-Ouest, dans la
commune de Larbatache au
niveau de la localité de Ouled
Ouali, suite au télescopage
d’un bus de voyageurs assu-
rant la ligne Guelma-Alger et
d’un semi-remorque qui roulait
dans le même couloir, a précisé
le chargé de la cellule de com-
munication de la Protection
civile, le lieutenant Hocine
Bouchachi.

II ncroyable destin, époustou-
flant parcours. De Draâ El
Mizan en Kabylie, au palais

de l’Elysée à Paris, le nom
d’Alexandre Djouhri est planté
au cœur de la vie politique fran-
çaise. Invité privilégié à la table
des présidents comme Jacques
Chirac et Nicolas Sarkozy, ami
proche du gratin politique de
l’Hexagone, à l’image de
Dominique de Villepin et
Claude Guéant, l’homme a un
carnet d’adresses bien fourni.
C’est ce nom, Djouhri détenu
actuellement à la prison de
Fresnes qui revient avec grand
fracas sur la scène médiatique.
Réclamé depuis des années par
la justice française, il a été
remis jeudi dernier, aux autori-
tés françaises en provenance de
Londres, où il avait été arrêté
en janvier 2018 en vertu de
mandats d’arrêt européens. Il a
été accusé d’avoir participé au
financement libyen de la cam-
pagne électorale de Sarkozy en
2007. En 2018, la police britan-
nique l’a intercepté à l’aéroport
de Londres. Avant son extradi-
tion, il y a deux jours, de
Grande-Bretagne vers la

France, il s’est prêté au jeu des
questions-réponses avec notre
confrère du Soir d’Algérie. Il
revient sur les conditions inhu-
maines de sa détention en
Grande-Bretagne, sur ses sou-
venirs en Kabylie et sur l’espoir
que suscite en lui l’élection du
président Abdelmadjid
Tebboune. Interrogé sur ses
relations avec le régime de l’an-
cien président Bouteflika, il
affirme que «le système de
Bouteflika n’était pas tissé en

réseau, mais plutôt bâti en forte-
resse. Pour moi, un monde
étranger en raison de son lien
énorme avec le gouvernement de
Hollande et de Valls. Ces deux-
là, en sous-main, faisaient la
pluie et le beau temps en
Algérie». En Algérie, Djouhri
affirme n’avoir jamais fait d’af-
faires. Il avoue qu’ il aimait
faire des séjours, des stops,
«dans ce qui devenait aussi un
chez-moi». Pour Djouhri,
l’Algérie est «un bonheur d’être

dans ce pays extraordinaire,
l’un des plus beaux au monde,
dans lequel je me sens bien ».
En revanche, il a tenté d’aider
Ali Haddad, ex- président du
FCE et patron de l’Etrhb,
aujourd’hui en prison, qui vou-
lait conquérir le marché afri-
cain «Pour moi, l’Algérie, c’est
les amis et la famille. J’ai fait
toutefois une seule exception à
titre amical, j’ai accompagné
Ali Haddad à Djibouti en vue de
construire un pipe, de Djibouti à
Addis-Abeba, Ali Haddad n’é-
tait pas en mesure de réaliser ce
projet car son usine de pipes n’é-
tait pas en capacité de produc-
tion.» Se disant victime d’un
«acharnement» judiciaire et
médiatique, Alexandre s’en
prend à François Hollande et à
Emmanuel Macron, promet de
dévoiler les dessous de ces affai-
res aux ramifications insoup-
çonnées dans le système poli-
tique français. Il regrette
d’ailleurs que ni la France ni
l’Algérie ne l’ont aidé alors qu’il
subissait une pénible incarcéra-
tion dans les geôles de Londres.
«J’étais enchaîné vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, pen-
dant 18 jours, subissant un trai-
tement défini par les droits de
l’homme comme «cruel et inhu-
main». En France, c’est une
nouvelle bataille qui commence
pour Djouhri. Il l’entame par
une grève de la faim.

BB..TT..

LL es Algériens résidant à Wuhan, en
majorité des étudiants, seront dès
aujourd’hui à Alger. L’avion

devant les rapatrier a décollé, hier, à
l’aube. «Un avion algérien a décollé
dimanche à l’aube vers la République
populaire de Chine pour rapatrier des
ressortissants algériens résidant à
Wuhan, dont le nombre est de 36, majori-
tairement des étudiants», a d’ailleurs,
confirmé un communiqué de la
Présidence précisant que «des étudiants
tunisiens et libyens seront à bord du
même avion à son retour, à la demande
des autorités de leurs pays respectifs».
En outre, seront transportés dans le
même vol des dons de l’Algérie pour aider
les autorités chinoises à faire face à la
propagation du virus, qui a fait près de
260 morts en Chine et quelque 12 000
personnes contaminées. Cette aide est
composée de «500 000 masques à trois
couches, 20 000 lunettes de protection et
300 000 gants» souligne la même source. 

De son côté, le docteur Djamel Fourar,
directeur de la prévention et de la lutte
contre les maladies transmissibles au
ministère de la Santé, invité sur les ondes
de la Radio Chaîne3, affirme que tous les
protocoles et les recommandations de
l’Organisation mondiale de la santé ont
été respectés et appliqués pour faire reve-
nir ces ressortissants sur le territoire
national. « Comme recommandé par
l’OMS, toutes les personnes à bord de cet
avion seront mises en quarantaine dès

leur arrivée sur le territoire national
pour une période de 14 jours. Il faut
savoir que 14 jours, c’est le temps d’incu-
bation de ce virus. Ils seront sous
contrôle médical permanent», explique le
docteur Fourar qui signale que pour le
moment, le lieu de la mise en quaran-
taine n’a pas été choisi. Puisque «on
parle de personnes saines pas malades,
donc l’hôpital n’est pas le lieu indiqué».
Par ailleurs, il a attesté qu’une équipe
médicale composée de «deux médecins

spécialistes en maladies infectieuses et
un agent paramédical feront partie du
voyage, afin de procéder à des contrôles
lors du vol», avant d’ajouter que «tout au
long du vol, les rapatriés seront soumis à
des contrôles permanents. L’équipe
médicale devra faire des examens de tem-
pérature et cliniques. À leur arrivée, ils
seront dotés de moyens de protection.
C’est-à-dire, qu’ils seront pris en charge
au pied de l’avion et n’auront aucun
contact avec les autres personnes».

Le docteur Fourar se dit «rassuré»
même si le risque de contamination n’est
pas écarté. Car, il considère que le «proto-
cole de gestion du risque sanitaire en
Algérie», est assez rigoureux et a
confiance en les capacités du personnel
de la santé. «Les mesures restrictives
pour lutter contre l’épidémie prises par
l’Algérie, sont conformes aux recomman-
dations de l’OMS. Dès l’annonce des pre-
miers cas en Chine, nous avons ciblé les
vols à hauts risques. Ceux en provenance
de Chine, bien évidemment, mais aussi
les vols en escale, Doha, Dubai, et Le
Caire», a fait savoir le responsable de la
santé, non sans préciser que même les
ports sont sous haute
surveillance. «Ce n’est pas la première
fois que nous sommes confrontés à ce
genre de risque. Nous avons un person-
nel bien formé», a encore déclaré le doc-
teur Fourar avant de conclure « si un cas
est signalé et avéré, le personnel médical
a pour instruction de lancer la prise en
charge immédiate avec la mise en qua-
rantaine». TT..MM..

CORONAVIRUS

LL’’AAllggéérriiee  rraappaattrriiee  sseess  rreessssoorrttiissssaannttss
EENN  PPLLUUSS des 36 Algériens, l’avion d’Air Algérie rapatriera 9 Tunisiens, des Libyens et des

Mauritaniens.

RECRUTONS
CORRECTEUR

professionnel salaire
selon compétence

Appeler au : 0799 44.62.62

RÉVÉLATIONS D’ALEXANDRE DJOUHRI SUR «LE SYSTÈME BOUTEFLIKA»

««HHoollllaannddee  eett  VVaallllss  ffaaiissaaiieenntt  llaa  llooii  eenn  AAllggéérriiee»»
EENN  FFRRAANNCCEE,, c’est une nouvelle bataille qui commence pour Djouhri. Il l’entame par une
grève de la faim.

La Chine remercie
l’Algérie
La Chine a adressé hier ses sincères
remerciements» à l’Algérie pour les
aides médicales urgentes fournies
aux autorités locales pour faire face à
la prolifération du coronavirus dans la
ville de Wuhan, a indiqué un
communiqué de l’ambassade de
Chine à Alger. La Chine a adressé ses
remerciements à l’Algérie qu’elle a
qualifiée de «véritable ami», pour les
aides médicales urgentes fournies.
«Ces aides importantes constituent la
meilleure preuve de l’amitié profonde
historique qui lie les deux peuples»,
ajoute le communiqué. La Chine s’est
félicitée des «fortes relations
d’amitié» qui la lient à l’Algérie,
exprimant sa disponibilité à œuvrer
pour le renforcement de la
coopération bilatérale avec l’Algérie
dans divers domaines, précise le
document. Un avion algérien a
décollé, hier à l’aube, à destination de
la République populaire de Chine
pour rapatrier les 36 ressortissants
algériens établis à Wuhan,
majoritairement des étudiants. Le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné
leur rapatriement afin de préserver
leur santé. 10 Tunisiens seront
évacués à bord du même avion, à la
demande des autorités de leur pays,
avait indiqué un communiqué de la
présidence de la République. «A la
demande des autorités libyennes, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné,
dimanche, le rapatriement à Alger des
étudiants libyens de la ville chinoise
de Wuhan à bord du même avion
devant rapatrier les étudiants
algériens et tunisiens. Le don
comprend 500 000 masques à trois
couches,  20 000 lunettes de
protection et  300 000 gants», selon la
même source.

Alexandre Djouhri
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