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e regard porté par
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et, disons-le,
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gestion passée, par trop
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Ces contre-performances se sont traduites 
par une perte de confiance du citoyen 

en ses banques.
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CC ontenu dans les orienta-
tions du président de la
République, le secteur

de l’économie digitale et l’essor
des start-up sont appelés à
connaître une nouvelle dyna-
mique avec la promesse de
bénéficier d’un ministère et
d’une politique de déploiement
des incubateurs. Il faut dire que
le secteur a eu à se développer
sans réel concours de l’Etat, du
fait que par définition, les start-
up qui sont des microentrepri-
ses qui activent essentiellement
grâce au numérique et au
réseau Internet, souffrent au
demeurant, d’une absence
cruelle d’écosystème adéquat à
leur développement. En dépit
des efforts consentis par les
pouvoirs publics pour la 
promotion du secteur, tels que
le mégaprojet, «Alger Smart
City», les actions des deux incu-
bateurs, celui de la nouvelle
ville de Sidi Abdellah et de
l’Ustbh, et ceux du secteur
privé, l’aboutissement à une
synergie qui reflète l ‘essor du
marché des solutions digitales,
peine à émerger, alors que les
projets existent, mais faute de
plan de charges et de comman-
des pérennes, il sont voués à la
stagnation, et ne peuvent se
transformer en sociétés inno-

vantes. Cela étant, des services
en ligne, dans le domaine du
transport, tels que «Yassir», ou
dans le tourisme, comme le cas
de l’application «nbatou» qui
offrent des possibilités rapides
et moins coûteuses aux
citoyens, ont réussi à se frayer
un chemin dans le domaine des
services, mais ne constituent
pas un impact important sur
l’économie nationale, et ne se
profilent pas encore comme une
alternative à la dépendance aux
hydrocarbures. 

Par ailleurs, la culture du
paiement en ligne et le dévelop-
pement du e-commerce se sont
heurtés à une résistance qui a
eu raison de tous les efforts
déployés pour faire de ce sec-
teur un vecteur de croissance
important, et un pôle de propo-
sition et de solutions dans la vie
quotidienne des citoyens et des
entreprises. Et pour cause, en
plus d’une majorité de commer-
çants, qui n’accepte pas ce
mode de paiement et refuse de
se doter de TPE (terminal de

paiement électronique), les
administrations publiques, hor-
mis les grands facturiers, tels
que la Cnas, la CNR et la
Casnos, ne sont pas arrivées à
intégrer cette pratique. 

A cet effet, il est prévu dans
la loi de finances 2020 d’alléger
les charges fiscales, et de facili-
ter l’accès au foncier pour les
porteurs de projets dans le
domaine du digital, dans le but
d’inciter un plus grand nombre
de jeunes à investir dans ce cré-
neau, qui sera prochainement

doté d’une banque qui accom-
pagnera les start-up dans leurs
phase de création et d’investis-
sement, de façon à donner un
nouveau souffle au secteur et
garantir des retombées positi-
ves sur la relance économique.

En somme, devant l’intérêt
indiscutable que porte le gou-
vernement Tebboune à l’effica-
cité des start-up, pour la
reconstruction de nouvelles
bases d’une économie portée
sur le savoir scientifique, les
nouvelles technologies et le fac-
teur humain, les porteurs de
projets, et les acteurs de ce sec-
teur, n’espèrent pas moins, de
voir les grandes administra-
tions et les donneurs d’ordres ,
déléguer leurs problèmes tech-
niques au profit de start-up,
pour y confier un plan de
charge qui assurerait le passage
du stade d’idée à celui de pra-
tique et service, appelé à se
développer au rythme des
besoins du marché. Des disposi-
tions qui risquent d’acter une
redistribution des chances pour
les jeunes investisseurs et
ouvrir des horizons jusque-là
accablés par l’absence d’un
vision économique, les affres de
la bureaucratie, et sacrifiés par
une gouvernance essentielle-
ment basée sur les effet, de la
rente pétrolière. AA..AA..

START-UP EN ALGERIE 

LLaa  qquuêêttee  dd’’uunn  mmeeiilllleeuurr  eennvviirroonnnneemmeenntt
LLAA  CCUULLTTUURREE du paiement en ligne et le développement du e-commerce se sont heurtés à une résistance qui a eu
raison de tous les efforts déployés pour faire de ce secteur un vecteur de croissance important. 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE

LLeess  ppeerrtteess  ssoonntt  ttoouujjoouurrss  ccoonnssiiddéérraabblleess
LLEE  DDOOSSSSIIEERR de la sécurité routière s’est invité, hier, à la table du Conseil des ministres. 

DD es dizaines d’Algériens et
d’Algériennes laissent leur vie
presque chaque semaine, sur nos

routes. Exemple : en mois de janvier de
l’année en cours, les services de la
Protection civile ont fait état, dans leur
bilan mensuel, de 151 morts et plus de 
5 000 blessés dans 43 000 accidents de la
route. 

Un bilan qui a fait réagir les hautes
autorités du pays et le dossier de la sécurité
routière s’est invité à la table du Conseil
des ministres présidé, hier, par le chef de
l’Etat, Abdelmadjid Tebboune. 

Une réunion qui était consacrée à l’é-
tude du dossier, mais  le gouvernement de
Abdelaziz Djerad a été invité à proposer des
solutions et des mesures pour accompagner
la stratégie adoptée dans le domaine de la
sécurité routière. 

Pour rappel, cette stratégie, qui a été
lancée en 2017 a, pour l’instant, réussi à
réduire légèrement le nombre de victimes
sur les routes, mais sans pouvoir éradiquer
ce fléau. En effet, contrairement aux idées
reçues, le pays figure en queue de l’un des
classements mondiaux des accidents de la
circulation. L’Algérie s’est positionnée à la
98e place, en 2018. 

Malgré une batterie de mesures coerciti-
ves adoptées contre les réfractaires au Code
de la route, le recours aux autres moyens de
surveillance plus sophistiqués et l’organisa-
tion des campagnes de sensibilisation et de
formation au profit des conducteurs, le
nombre de morts sur nos route reste tou-
jours très élevé. Selon le Centre national de
prévention et de la sécurité routière

(Cnpsr), le nombre de victimes a enregistré
une légère baisse de près de 1,5% en 2019
avec 3 049 morts et 29 095 blessés dans 
21 109 accidents enregistrés au niveau
national. 

Même si les résultats se sont légèrement
améliorés, par rapport aux années précé-
dentes et au parc automobile national qui a
atteint plus de 6,4 millions de véhicules, les
pertes sont toujours importantes, car il s’a-
git de vies humaines.

Pour ce qui est des causes des hécatom-
bes routières, les responsables imputaient
la responsabilité aux chauffeurs, affirmant
que le facteur humain est à l’origine de près
de 95% des accidents de la circulation. 

Dans leurs différentes interventions
publiques, nos responsables font semblant
d’ignorer d’autres facteurs, tout aussi
importants, comme la qualité de nos infras-

tructures routières, le placement anar-
chique des panneaux de signalisations ou
encore la problématique de la formation
des candidats à l’obtention du permis de
conduire. 

Sur ce point, des mesures ont été annon-
cées, il y a quelques années de cela, le
recours au permis à points et la formation
des candidats au permis de conduire au
niveau des centres de formation pour adul-
tes (Cfpa), comme cela se fait ailleurs dans
le monde, mais ce projet ne s’est jamais
matérialisé sur le terrain.

Enfin, pour endiguer ce fléau, qui
endeuille des milliers de familles chaque
année, la vigilance et la prévention s’impo-
sent comme les meilleures solutions. Car le
permis de conduire que vous avez entre les
mains peut se transformer en un document
de voyage vers l’au-delà. AA..BB..

Tebboune reçoit le
ministre malien des
Affaires étrangères

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu hier, à
Alger, le ministre malien

des Affaires étrangères et
de la Coopération

internationale, Tiébilé
Dramé, qui lui a remis un

message de son
homologue malien, Ibrahim

Boubacar Keïta.Dans une
déclaration à la presse à
l’issue de l’audience, M.

Dramé a indiqué que
«l’Algérie et le Mali

entretiennent des relations
anciennes très

constructives», exprimant
sa satisfaction de «la

qualité de ces relations qui
se renforcent chaque jour, à

travers notamment les
rencontres régulières

effectuées de part et d’autre
par les responsables des

deux pays». Le ministre
malien a précisé que son
pays entame une «phase

importante» dans le cadre
de la mise en œuvre de

l’accord de paix de la
réconciliation nationale,

issu du processus d’Alger,
avec le redéploiement de
l’armée malienne dans le
nord du pays, soulignant
que ce redéploiement est

«extrêmement important».
Il a salué, dans ce cadre, 

«l’accompagnement de
l’Algérie et sa contribution

aux efforts visant à ramener
la paix et la stabilité 

au Mali».

� AALLII AAMMZZAALL

Le concours de l’État est indispensable

� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM
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LL e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a pré-
sidé, hier, une réunion du

Conseil des ministres. L’ordre du jour
de la réunion a porté sur l’examen de
dossiers relatifs aux secteurs de
l’Education nationale, de la formation
et de l’enseignement professionnels,
de la microentreprise, des start-up et
de l’économie de la connaissance. Il
sera également question de l’examen
de la problématique de la sécurité rou-
tière et de l’adoption d’un plan d’ur-
gence pour la relance du développe-
ment local dans les régions monta-
gneuses, les Hauts-Plateaux, le Sud et
les régions périphériques des grandes
villes, notamment en matière d’ali-
mentation en eau potable (AEP), d’ap-
provisionnement en électricité, de rac-
cordement au gaz, de structures sco-
laires et de transport. Le plan d’ur-
gence porte également sur la mise en
place de mécanismes de solidarité de
proximité, rapporte le communiqué de
la présidence de la République. 

Sur tous ces sujets, le regard porté
par l’Exécutif apporte un nouvel éclai-
rage et, disons-le, dépoussière une
gestion passée, par trop bureaucra-
tique. Les instructions du président
Tebboune et les actions devant être
engagées pour réduire les accidents de
la route ou encore donner de réelles
perspectives à la petite entreprise,
pour en faire un levier de redresse-
ment de l’économie nationale, sem-
blent désormais s’appuyer sur une
approche qui tient de la réalité du
moment. Dans un cas, comme dans
l’autre et sur tous les dossiers abor-
dés, hier, en Conseil des ministres,
l’on aura constaté la rigueur dans le
traitement des dossiers. Même si l’on
ne peut présager de la réussite ou pas
des mesures qui seront engagées dans
l’ensemble des secteurs, il reste que la
manière d’aborder les sujets et l’ima-
gination qu’on déploie pour solution-
ner les problèmes relèvent d’une nou-
velle vision, dont on saura bien assez

tôt l’efficacité sur le terrain. 
Prioritairement centrées sur le

citoyen, les actions des pouvoirs
publics telles que préconisées par le
Conseil des ministres tranchent avec
des lectures globalisantes, ne s’ap-
puyant que sur des statistiques muet-
tes. Désormais, les chiffres ne consti-
tueront plus la seule variable d’appré-
ciation de l’action des différents
départements qui composent
l’Exécutif. Le style a donc changé et
l’on n’est plus dans l’autosatisfaction
du carnet de chèques, mais l’on va au
plus près du problème pour en connaî-
tre les tenants et les aboutissants afin
d’en finir définitivement. Et pour
cause, sur le lourd dossier du plan
d’urgence pour la relance du dévelop-
pement local dans les régions monta-
gneuses, les Hauts-Plateaux, le Sud et
les régions périphériques des grandes
villes, les secteurs identifiés et mis en
évidence, n’auraient, statistiques à
l’appui, jamais été abordés dans l’ur-
gence. Que ce soit dans l’alimentation
en eau potable, l’approvisionnement
en électricité, ou encore en matière de
raccordement au gaz, les perfor-
mances de l’Etat dans tous ces domai-
nes sont appréciables. Seulement
voilà, il y a pas mal d’angles morts,
identifiés par les premiers concernés
que sont les citoyens. Des aspects à
l’ombre de statistiques «pompeuses»
que l’Exécutif entend régler au plus
vite. Le caractère de l’urgence s’ex-

plique certainement par la possibilité
d’y remédier facilement, notamment
dans les structures scolaires et les
transports qui n’ont pas besoin d’é-
normes investissements publics. Ce
plan d’urgence explique la vision, au
plus près des préoccupations des
citoyens qu’entend adopter l’Exécutif.
Il y a également dans cette première
action d’envergure du gouvernement
la marque d’une lutte qu’il voudrait
efficace contre les entraves bureaucra-
tiques.

Il y a lieu de souligner, à propos du
plan d’urgence, le souci du président
de la République quant à la mise en
place de mécanismes de solidarité de
proximité. Une idée, faut-il le relever,
nouvelle et une autre preuve d’un
changement de paradigme dans l’ap-
proche qu’entend développer
l’Exécutif. La proximité et la solida-
rité supposent beaucoup moins de
bureaucratie et une décentralisation
de la décision avec pour principal
objectif aller jusqu’au détail pour
n’oublier personne sur la route. Ce
vœu, qui est partagé par l’ensemble de
la société algérienne, ne se réalisera
pas sur de simples décisions vertica-
les, à l’image d’un Conseil des 
ministres, mais sera conditionné par
l’adhésion de l’administration locale,
les élus et les citoyens. Cela s’appelle
la démocratie de proximité. Et c’est ce
qu’il faut édifier. 

SS..BB..
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� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLeess  ggrraannddeess  
mmaannœœuuvvrreess  mmaarrooccaaiinneess

L
’affaire de l’organisation, par le Maroc,
du futsal CAN 2020, à Laayoune, au
Sahara occidental, est loin d’être dépas-

sée. Elle illustre, au contraire, toute la stratégie
mise en œuvre par Rabat, au cours des trois
dernières années, pour imposer, à l’ensemble
du continent africain, sa prétendue souverai-
neté sur le Sahara occidental, alors même que
l’ONU et l’Union africaine se sont prononcées,
depuis des lustres, pour le processus de déco-
lonisation de ce pays, confronté à une occupa-
tion aussi illégitime que brutale.

Tissant sa toile méthodiquement, le Maroc a
investi la CAF, mobilisant tous ses moyens
pour propulser le Malgache Ahmad Ahmad à la
tête de l’organisation. Celui-ci est, ainsi, tribu-
taire de ce parrainage encombrant et exigeant,
au-delà de toute réserve. C’est pourquoi il a
piétiné les statuts de la CAF, créant un poste
fictif au profit du Marocain Fouzi Lekjaa, sou-
tenu pleinement par le Makhzen dans cette
aventure. Nommé troisième vice-président, il
l’a, ensuite, investi deuxième vice-président, à
la faveur d’un symposium de la CAF tenu…au
Maroc, fin 2018. 

Devenu le grand argentier de l’instance diri-
geante du football africain, le Marocain qui vise
clairement un fauteuil au sein de la FIFA, a vite
fait de mettre dans la poche la plupart des
membres du Comité exécutif de la CAF, de
sorte que tous les objectifs du Maroc sont,
désormais, applaudis sans réserve aucune. De
là est née cette démarche en faveur de la tenue
de plusieurs confrontations continentales au
royaume de Mohammed VI, avec l’appui du
président de la FIFA, l’italien Infantino, qui feint
d’ignorer les résolutions du Conseil de sécu-
rité de l’ONU sur le Sahara occidental, quand il
s’agit de faire plaisir à ses électeurs africains
incarnés, dans les coulisses, par le sujet du roi
marocain.

Le lobbying intense de Rabat, au cours des
dernières années, lui a permis, non seulement,
de revenir au sein de l’UA mais, également, de
dicter ses choix à une CAF conséquente sur le
plan médiatique et sportif, malgré des erre-
ments, à la fois nombreux et sans incidences
véritables, dès lors que leur sanction appar-
tient exclusivement à la FIFA !

Et la boucle est bouclée, qui fait que l’ « inci-
dent » du futsall à Laayoune n’est ni un déra-
page hasardeux ni un seul et ultime coup d’es-
sai. Au contraire, il faut s’attendre à ce que le
vice-président et véritable maître de la CAF,
Fouzi Lekjaa, qui dicte sa volonté à sa guise,
ne récidive dans les prochains mois, en cher-
chant à transformer l’essai en un coup de
grâce dont le football continental aura bien du
mal à se relever. C. B.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LE PRÉSIDENT EXHORTE SES MINISTRES
À SE RAPPROCHER DAVANTAGE DES CITOYENS

LLEE  PPAARRII  DDEE  LLAA  PPRROOXXIIMMIITTÉÉ
LLEE  RREEGGAARRDD porté par l’Exécutif apporte un nouvel éclairage et, disons-le,
dépoussière une gestion passée, par trop bureaucratique.

AAuu  ccœœuurr  ddee  ll’’aaccttiioonn  
LLEE  CCHHEEFF de l’Etat s’est engagé à «réduire les inégalités sociales» et à veiller à ce que «aucun Algérien ne vive la privation».

LL e plan d’action du gouvernement
n’a pas encore été révélé, mais
l’ordre du jour des trois réunions

du Conseil des ministres peut, déjà,
éclairer sur les priorités choisies par
l’Exécutif Abdelaziz Djerad. 

La réunion d’hier, a examiné des dos-
siers consistants, relatifs aux secteurs de
l’Education nationale, de la formation et
l’enseignement professionnels, des peti-
tes et moyennes entreprises (PME), des
start-up et de l’économie du savoir. 

Certains thèmes font l’actualité,
notamment celui de l’Education natio-
nale, à travers les grèves cycliques qui
touchent le secteur. 

Les autres dossiers représentent la
nouvelle vision de gouvernance qu’a
proposée le président Tebboune dans
son programme électoral. Il s’agit entre
autres, de booster les nouvelles techno-

logies grâce au nouveau ministère dédié
aux start-up et donner une place plus
importante à l’économie du savoir. Il est
aussi question de la relance économique
avec un changement de cap des priorités
qui seront plus portées vers l’agricul-
ture, le développement local dans les
régions montagneuses, les Hauts-
Plateaux et le Sud, mais aussi vers le
tourisme. 

La nouvelle politique du gouverne-
ment, qui sera bientôt traduite en plan
d’action qui s’étalera sur les cinq pro-
chaines années, sera conduite parallèle-
ment avec d’autres démarches qui, elles,
seront ponctuelles et promptes. Car, il
s’agit pour Djerad et ses ministres de
faire leurs preuves et rapidement, afin
de démontrer la volonté du nouveau
pouvoir de rompre définitivement avec
l’ancien régime. La prise en charge
donc, des préoccupations des citoyens,
sera au cœur de leur action quotidienne. 

D’ailleurs, le Conseil des ministres a

décidé d’ouvrir le dossier de la sécurité
routière, après le drame qui s’est
déroulé, dernièrement à Adrar. 

Il va aussi adopter un plan d’urgence
pour alimenter les régions les plus recu-
lées en eau potable, assurer leur appro-
visionnement en électricité, leur raccor-
dement au gaz de ville, mais aussi y
implanter des structures scolaires et
prévoir le transport des élèves. 

Il s’agit là des premières actions qui
seront menées comme l’a affirmé le pré-
sident Tebboune, lors de sa première
rencontre avec les médias, où il avait
insisté sur l’obligation de «réduire les
inégalités sociales et revenir à la réalité
pour remédier en urgence à cette situa-
tion qui ne nécessite pas de grands
moyens. Nous veillerons à ce qu’aucun
Algérien ne vive la privation dont avait
souffert la génération de la Révolution». 

Pour le chef de l’Etat, l’urgence
réside donc à mettre fin aux 
déséquilibres de développement des

régions où jusqu’à maintenant la pauv-
reté, l’insécurité et le chômage conti-
nuent à régner en maîtres dans les zones
marginalisées et cela malgré les périodes
d’opulence qu’a connues l’Algérie. 

Ce sont ces actions qui pourront
apporter des améliorations concrètes et
tangibles pour satisfaire les Algériens.
Les citoyens, faut-il le rappeler, sont
fatigués des promesses sans lendemains
et continuent depuis bientôt une année,
à revendiquer un changement radical.
Le président et son gouvernement
connaissent parfaitement les attentes
du peuple et devront travailler à les
satisfaire. 

Il s’agit pour l’Exécutif d’œuvrer à
développer une nouvelle approche de la
gouvernance, basée sur l’efficience et la
transparence de la gestion des affaires
publiques, tout en tenant compte du fac-
teur temps. Car, le peuple est aux
aguets. HH..YY..

CONSEIL DES MINISTRES

� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL ’activiste Samir Benlarbi
a été acquitté, hier, de
tous les faits qui lui sont

reprochés, par le tribunal de
Bir Mourad Raïs après plus de
cinq mois de détention provi-
soire. Le procureur du tribunal
du même tribunal a requis trois
mois de prison ferme et une
amende de 50 000 DA à l’encon-
tre de Samir Benlarbi, lors de
son procès. 

Pour rappel l’intéressé a été
arrêté le 16 septembre dernier
sur la voie publique dans le
quartier de Bouzaréah sur les
hauteurs d’Alger. Il a été mis en
prison le lendemain et pour-
suivi pour «atteinte à l’unité du
territoire national» et «diffu-
sion de tracts susceptibles de
porter atteinte à l’intérêt natio-
nal».Les personnes venues
apporter leur solidarité au
détenu, notamment ses pro-
ches, ont accueilli cet acquitte-
ment avec joie, tout en deman-
dant la libération du reste des
détenus. D’autres militants,
activistes et figures du
Mouvement populaire, demeu-
rent encore incarcérés à l’image
de Karim Tabbou, coordinateur
de l’Union démocratique et

sociale (UDS),
Abdelouahab Fersaoui, pré-
sident de l’association RAJ,
Fodil Boumala, Brahim
Laâlami, l’étudiante de
Tlemcen, Houda
Oggadi…etc. 

Alors qu’elle devait sta-
tuer , ce dimanche, la
chambre d’accusation près
la cour d’Alger a reporté au
12 février prochain, l’exa-
men de l’appel du procu-
reur de la République près
le tribunal de Sidi
M’hamed concernant la
transmission du dossier de
Karim Tabbou pour la pro-
grammation de son procès.
« Encore une fois, après
143 jours d’isolement total,
la justice est au point mort
dans le cas de mon frère
Karim Tabbou, et l’examen
de l’appel du procureur en
matière de renvoi de son
dossier devant le tribunal
correctionnel est retardé
jusqu’au 12 février» a écrit
Djaffar Tabbou , le frère du
détenu sur sa page
Facebook dimanche. 

Cet homme politique est
mis en isolement total
depuis sa détention. Il avait
été placé, une première
fois, le 12 septembre 2019,

sous mandat de dépôt, par le
juge d’instruction près le tribu-
nal de Koléa pour le chef d’in-
culpation d’«atteinte au moral
de l’armée». Il a été remis en
liberté le 25 septembre par la
chambre d’accusation près la
cour de Tipasa, puis arrêté le
lendemain à son domicile et
présenté devant le juge d’ins-
truction du tribunal de Sidi
M’hamed (Alger), qui l’a ren-
voyé à la prison de Koléa. 

Tabbou a été arrêté
quelques heures après sa
remise en liberté par des poli-
ciers qui s’étaient présentés à
son domicile. Il a comparu
devant le procureur et le juge
d’instruction de la 10e chambre
de Sidi M’hamed le même jour. 

Pour rappel, le portrait de
Tabbou est arboré par les mani-
festants et sa libération est
scandée lors de toutes les mar-
ches hebdomadaires du Hirak à
travers plusieurs villes du pays.
De son côté, le président du
Rassemblement Actions
Jeunesse (RAJ),Abdelouhab
Fersaoui est maintenu à la mai-
son d’arrêt d’El Harrach.
L’appel introduit pour sa libé-
ration provisoire a été rejeté, le
15 janvier, par la cour d’Alger.

MM..BB..

SON PROCÈS S’EST DÉROULÉ, HIER, AU TRIBUNAL DE BIR MOURAD RAÏS

SSAAMMIIRR  BBEENNLLAARRBBII  RREELLAAXXÉÉ
DD’’AAUUTTRREESS militants, activistes et figures du Mouvement populaire demeurent encore incarcérés…

SS ans langue de bois, sans conces-
sion. Le gouverneur de la Banque
d’Algérie (BA), Aïmen

Benabderrahmane, a asséné hier, ses
vérités affirmant que la situation
actuelle du secteur bancaire en Algérie
est loin des standards internationaux. Il
cite à ce propos deux exemples frappants
pour illustrer ce retard flagrant. 

Le premier concerne l’ouverture des
comptes bancaires, tant en monnaie
nationale qu’en devises étrangères qui
est loin d’être un simple exercice dans
notre pays. Que dire alors de l’accès au
crédit ! « Tout cela  doit  être facilité et
encouragé », a préconisé le  gouverneur
de la BA qui s’exprimait, hier, lors d’une
réunion avec les P-DG et les directeurs
généraux des banques activant en
Algérie. 

Le second exemple illustrant le
retard de ce secteur concerne le réseau
bancaire. En effet, la place bancaire
algérienne, avec à peine 1664 agences et
un taux de couverture d’une agence
pour 27 587 habitants, alors que la
norme mondiale est d’une agence pour 
5 000 habitants, se positionne dans un
piètre classement. 

Ces contre-performances se sont tra-
duites par une perte de confiance du
citoyen en ses banques. C’est pour réta-
blir ce lien de confiance que le gouver-
neur a appelé les banques à faire de l’in-
clusion financière leur préoccupation
majeure et quotidienne afin de pouvoir
capter l’importante épargne non banca-
risée.  Il a souligné que l’inclusion finan-
cière «ne doit plus rester un vœu pieux»

mais constituer en revanche «la préoccu-
pation majeure et quotidienne» des
banques. 

Ces manquements sont dus, selon
Benabderrahmane,  « certainement à
des facteurs exogènes, mais aussi à des
pratiques internes, imprégnées de cer-
tains réflexes bureaucratiques, notam-
ment lorsqu’il s’agit de dépôts ou de
retrait de gros montants ».C’est que les
déposants de ces montants hésitent
généralement à recourir à des dépôts
importants, de crainte de ne pouvoir
récupérer leurs avoirs au moment voulu,
ce qui induit une méfiance du grand
public envers le secteur bancaire, ana-
lyse le gouverneur.  À ces actions urgen-
tes pour « regagner la confiance des usa-
gers, des opérateurs et des clients » en
passant par une révision des modalités
et des modes de fonctionnement des
banques et des établissements finan-
ciers, il convient aussi d’améliorer la
qualité des services, l’accompagnement
des clients dans leurs projets, l’activité
de conseils ainsi que les actions réguliè-
res de marketing. « De même que des
actions de proximité sont souhaitables »,
poursuit Benabderrahmane, pour

« familiariser le citoyen avec l’environ-
nement bancaire ». Ainsi, il a incité les
banques à la mise en place des mécanis-

mes et une organisation adéquats per-
mettant « d’éradiquer les pratiques pré-
judiciables aux intérêts des usagers et de
rétablir ces derniers dans leur droit de
disposer de leurs dépôts à tout moment,
comme le requiert d’ailleurs la législa-
tion et la réglementation en vigueur ».

Le premier responsable de la BA ne
se contente pas de rappeler des  vérités
connues et surtout vécues au quotidien
par les citoyens , il propose de « s’y appe-
santir et d’engager une réflexion pro-
fonde à même de permettre à ce secteur
de s’émanciper et d’intégrer les stan-
dards internationaux en termes de gou-
vernance, de processus de gestion, mais
aussi et surtout de mobilisation et d’uti-
lisation de l’épargne ».

BB..TT..

DÉFAILLANCES CRIARDES DANS LE SYSTÈME BANCAIRE ALGÉRIEN

LLEE  RRÉÉQQUUIISSIITTOOIIRREE  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEUURR
CCEESS contre-performances se sont traduites par une perte de confiance du citoyen en ses banques.

Samir Benlarbi

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LES RÉSERVES DE CHANGES ONT ENCORE RECULÉ 

PPlluuss  qquuee  6622  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss !!  
Les réserves de changes de l’Algérie ont reculé pour atteindre 62 milliards

de dollars actuellement, a indiqué, hier, à l’APS le gouverneur de la Banque
d’Algérie (BA), Aïmen Benabderrahmane, en estimant que ce niveau de réser-
ves était «appréciable». «Nous sommes à 62 milliards de dollars de réserves et
c’est un niveau appréciable», a déclaré le gouverneur à l’issue d’une réunion
de concertations avec les P-DG des banques de la place. À fin avril 2019, les
réserves de changes du pays étaient de 72,6 milliards de dollars (mds USD),
contre 79,88 mds USD à fin 2018 et 97,33 mds USD à fin 2017.La loi de finan-
ces (LF) de 2019 tablait sur 62 mds USD de réserves de changes à la fin de l’an-
née écoulée alors que la LF de 2020 prévoit une contraction des réserves à 
51,6 mds USD (soit 12,4 mois d’importations) à la fin de l’année en cours. 

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LE CENTRE chargé des dossiers de candidature
pour les études en France, Campus France

Algérie, a lancé, hier, un appel à la vigilance aux
étudiants algériens qui postulent pour poursuivre
leurs études dans l’Hexagone. « Le recours à un
intermédiaire qui se fait rémunérer pour élaborer

un dossier consulaire ne facilite ni l’obtention
d’une pré-inscription ni l’obtention d’un visa pour
études. Aucun intermédiaire n’est reconnu par

Campus France Algérie ou le consulat général de
France », a souligné le centre sur sa page

facebook insistant sur le fait qu’il est « le seul
interlocuteur officiel pour les demandes et les
modalités de candidature pour poursuivre des

études supérieures en France! ». 
Pour avoir les bonnes informations, Campus

France a conseillé aux étudiants de se
rapprocher de ses espaces ou en se connectant

sur les sites Internet suivants :
www.algerie.campusfrance.org

www.if-algerie.com

L’Algérie coordonne le
Groupe africain sur les
affaires humanitaires  
L’ALGÉRIE a pris officiellement ses fonctions
en qualité de coordinateur du Groupe africain
sur les affaires humanitaires au titre de
l’année 2020, lors de la première réunion des
ambassadeurs coordinateurs de ce groupe
tenue, mercredi dernier, à Genève. 
À l’occasion de cette réunion, le représentant
permanent de l’Algérie auprès de l’Office des
Nations unies à Genève et des autres
organisations internationales en Suisse,
Rachid Belbaki, a présenté les principaux
axes de cette coordination qui concerne les
activités relevant de l’ensemble des agences
des Nations unies, basées à Genève
intervenant dans le domaine humanitaire. 
A cet égard, le représentant permanent de
l’Algérie a tenu à faire part de «l’engagement
de notre pays à ne ménager aucun effort
pour s’acquitter pleinement de sa mission en
portant au plus haut niveau la voix du Groupe
africain». 

Mêle
De Quoi 
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83 pseudo-
investisseurs

perdent leurs actes
de concession 

à El Bayadh
PAS moins de 83 actes de

concession du foncier
destiné à l’investissement
industriel «seront bientôt

résiliés» dans la wilaya d’El
Bayadh, en raison du retard

enregistré par les
bénéficiaires dans la

réalisation de leurs projets.
Cette mesure a été prise

contre les bénéficiaires du
foncier industriel dans la

wilaya à l’issue de plusieurs
réunions d’évaluation par
les services de la wilaya,

consacrées au dossier de
l’investissement dans le

secteur de l’industrie et où
la résiliation des contrats et

la récupération des
assiettes foncières a été

décidée. Ces investisseurs
censés concrétiser des

projets dans les domaines
de l’industrie, du tourisme et

des services, ont épuisé
toutes les procédures à

l’amiable pour entamer les
travaux de réalisation, après

avoir été destinataires de
mises en demeure depuis

plus d’un an.

Les produits chinois peuvent-ils
véhiculer le coronavirus ?
LE PORT d’Alger se met à l’heure du coronavirus en emboîtant
le pas aux aéroports internationaux. En effet, l’entreprise
portuaire d’Alger a mis en place en ce début du mois de février,
un dispositif pour déceler les éventuels porteurs de virus qui
arrivent de l’étranger. Ainsi, un nouveau plan de protection
contre les maladies émergentes a été activé. Il consiste en la
mise en place au niveau des halls d’arrivée des voyageurs des
moyens dédiés à la protection sanitaire : caméras thermiques,
salle d’isolement pour les cas suspects. Il faut signaler que les
mesures prises par la direction du port d’Alger concernent
seulement les voyageurs, quant aux marchandises, aucune
mesure n’est préconisée par les autorités sanitaires mondiales
pour l’instant. L’OMS ne recommande, pour le moment, 
« aucune restriction concernant les voyages ou le commerce».
Cette dernière considère que le virus ne peut pas se transmettre
à travers les marchandises venant de Chine. Seulement,
certains experts n’excluent pas cette possibilité même si elle est
extrêmement faible. Ces experts soulignent qu’il existe pour le
moment plus de questions que de réponses concernant cette
nouvelle épidémie.

UN NOUVEAU programme de formation dédié aux
métiers verts a été lancé à Oran au profit d’une

vingtaine de jeunes universitaires porteurs de projets
innovants. La communication constitue la thématique

du premier atelier. Cette initiative donne le ton à la
mise en œuvre du projet intitulé « El-Hirfa El-

Khadra », initié par le Bureau local « R20 Med »,
assurant la représentation méditerranéenne de

l’Organisation non gouvernementale « Régions of
Climate Action » (R20). L’opération est également

soutenue par l’ambassade des Etats-Unis à Alger au
titre de l’Initiative de partenariat avec le Moyen-Orient

(Mepi), et ce, pour une durée de 18 mois. L’objectif
ciblé consiste à renforcer les capacités des jeunes en

les formant à toutes les étapes du processus de
création de start-up, à commencer par les outils de la
communication pour leur permettre de faire valoir la
viabilité de leurs projets auprès des organismes de
financement. Les idées innovantes portées par ces

jeunes touchent à divers segments de l’économie
verte, dont la construction écologique, la production

de colorants alimentaires naturels, l’écotourisme et le
recyclage des déchets solides ou organiques.

Kits GPLc : une entreprise algérienne
réalise une invention

Les zones humides
algériennes bientôt
sur la liste Ramsar ?
LA WILAYA d’Oran œuvre
pour le classement des zones
humides « Oum Ghellaz » et
« Dhayet Morsli » à Oran sur
la liste Ramsar, selon la
directrice de l’environnement
de la wilaya d’Oran. Le projet
de classement des deux
zones, en élaboration en
coordination avec la
Conservation des forêts
d’Oran, répond à cinq critères
portant notamment sur la
présence de certaines
espèces d’oiseaux pour une
période de trois ans et la lutte
contre les causes de pollution
par les autorités locales,
notamment avec l’inscription
d’une opération de réalisation
d’une station d’épuration des
eaux usées au niveau de la
commune de Oued Tlélat, a
fait savoir Dahou Samira. Le
dossier, qui est à un stade
avancé, sera transmis après
élaboration à une commission
ministérielle qui le prendra en
charge en inscrivant un projet
de classement au titre de la
Convention internationale
« Ramsar », selon la
responsable qui a souligné
que le classement des deux
zones, considérées également
touristiques, sera un acquis
pour la wilaya d’Oran.

LA SOCIÉTÉ algérienne
Petrogel, opérant dans le
secteur pétrolier, a mis en
place un système innovant
d’installation des kits de gaz
de pétrole liquéfié (GPL) sur
les véhicules au niveau de
son unité de conversion dans
la wilaya de Batna,
permettant de convertir un

véhicule en moins d’une
heure.  Créé par l’équipe de
recherche et développement
de Petrogel, ce nouveau
système appelé «Smart
installation», permet
d’installer les kits GPL

de manière «plus efficace
et plus rapide», a précisé la
société, soulignant que le

convoyeur est un mécanisme
automatisé qui permet le
transport des véhicules de
façon continue et sur une
chaîne de montage avec un
trajet précis pour 

l’installation des kits de
conversion de GPL, 

carburant dit propre, issu 
du raffinage du pétrole.

Campus France Algérie 
met en garde les étudiants

Une formation dédiée aux métiers verts
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LL ’Algérie a-t-elle vraiment
fait un don de 
150 millions de dollars à

la Tunisie ? C’est la fausse polé-
mique qui enfle depuis, diman-
che dernier, sur les réseaux
sociaux. 

L’expert économique,
Mohamed Cherif Benmihoub, a
balayé d’un revers de la main,
hier sur les ondes de la Radio
nationale tous les racontars
autour de cette aide algérienne.
«Ce n’est pas un don», a d’em-
blée soutenu ce spécialiste
connu pour ne pas avoir sa lan-
gue dans la poche.

«C’est un dépôt de la Banque
d’Algérie auprès de la Banque
centrale de Tunisie», a-t-il
poursuivi. Chose qui est confir-
mée par les communiqués offi-
ciels des présidences algérienne
et tunisienne où il est men-
tionné noir sur blanc que
«l’Algérie a fait un dépôt de 
150 millions de dollars au
niveau de la Banque centrale
tunisienne». 

Le professeur Benmihoub
souligne, lui, que «la Tunisie a
certainement besoin de faire
face à une échéance immédiate
ou à une urgence soit dans une
opération de commerce exté-
rieur ou dans le remboursement
d’une dette». Il explique que «la
Banque d’Algérie met à la

disposition de son homologue
tunisienne 150 millions de dol-
lars pour y faire face». En ter-
mes plus clairs, l’Algérie a prêté
cet argent à son voisin de l’Est.
«Un prêt qui peut être retiré à
tout moment. Le dépôt peut être
rémunéré ou non», a fait savoir
le même expert. C’est comme si
vous prêtiez de l’argent qui
«dort» à un ami pour qu’il

puisse travailler avec en ayant
la garantie de pouvoir le récu-
pérer à n’importe quel moment.
Il n’y a donc pas de quoi polé-
miquer, surtout qu’à l’échelle
d’un État, 150 millions n’est
pas une somme aussi énorme
qu’elle en a l’air. «Il y a encore
50 milliards de dollars de réser-
ves de changes. Que peuvent
donc représenter 150 millions

de dollars par rapport à ces 
50 milliards de dollars qui sont
dans la Banque d’Algérie ?»,
souligne le professeur
Benmihoub pour rassurer sur
l’impact d’une telle aide sur les
finances du pays.Peut-on vrai-
ment refuser à un pays ami, qui
était la capitale de l’Algérie
combattante avant l’indépen-
dance, un tel prêt ? Il serait

plus qu’incorrect, voire indé-
cent de jouer à ce jeu particuliè-
rement pour une nation qui est
déjà passée par une telle situa-
tion lors de la décennie noire.
En plus, une telle action est
«primordiale» pour un pays
avec lequel on partage plus de
1000 Km de frontières. Une
faillite de la Tunisie aurait des
répercussions très graves sur
l’Algérie. Diplomatiquement
parlant, ce prêt est un moyen
de renforcer les relations avec
un allié régional de taille. On ne
peut se permettre un tel impair
au risque d’offrir sur un pla-
teau d’argent ce «soutien» aux
ennemis du pays. Plus globale-
ment, si l’on aspire à une union
économique maghrébine il est
impératif d’aider les voisins en
difficultés.

Il faut juste voir l’Union
européenne et les dons - prêts
qu’elles accordent aux pays 
membres en difficulté. On com-
prend l’inquiétude des
Algériens qui sont en droit de
s’interroger où va leur argent.
Toutefois, cette polémique sur
ce minuscule dépôt chez nos
amis, voisins et frères tuni-
siens, ne doit absolument pas se
transformer en un sujet de
controverse. C’est de la solida-
rité entre frères…

WW..AA..SS..

Il ne s’agissait
pas d’un don !

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

DÉPÔT DE 150 MILLIONS DE DOLLARS À LA BANQUE CENTRALE TUNISIENNE

VVéérriittééss  ssuurr  uunnee  ffaauussssee  ppoolléémmiiqquuee
UUNNEE  telle démarche est tout à fait normale envers un pays frère, nonobstant le côté diplomatique et stratégique…

LL es déclarations en faveur d’une
défiscalisation des salaires de 
30 000 DA et moins refont sur-

face. Cette mesure annoncée par le chef
de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, lors de
sa campagne électorale, a été réitérée
par lui-même lors de l’audience qu’il
avait accordée aux dirigeants des
médias. Hier c’était le tour du secrétaire
général de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (Ugta), Salim
Labatcha, de soulever cette question. 

Celui-ci a d’abord rappelé que la sup-
pression de l’impôt sur le revenu global
(IRG) « était la revendication de l’Ugta,
lors de son congrès tenu en juin de l’an-
née dernière. Labatcha trouve, ainsi, «
anormal que des fonctions libérales et
autres se soient enrichies en ne payant
pas ou en payant peu d’impôts, alors que
le travailleur porte le fardeau des impôts
». Il a expliqué que « les ressources
financières du Trésor public sont basées
sur ce que payent les salariés et il faut
que l’incidence touche toutes les autres
catégories ».  

Le SG de l’Ugta, s’appuyant sur les
engagements du président de la
République,  Abdelmadjid Tebboune,
concernant la révision de la loi de finan-
ces 2020, a accueilli favorablement le
renforcement de celle-ci par une loi com-
plémentaire, prévue dans 5 à 6 mois,
avec des dispositions en faveur des
nécessiteux et des classes économique-
ment fragiles. Il a soutenu, dans ce sens,
que « c’est le moment de faire des pro-
positions concrètes sur la base d’études
concrètes pour calculer la moyenne des
salaires. D’abord en tenant compte de

l’économie d’une famille algérienne
typique, pour ensuite réfléchir sur les
niveaux d’impôts à imposer ».

Evoquant « les autres catégories », le
premier responsable de la Centrale syn-
dicale a mis en avant « l’importance de
la proposition portant impôt sur la for-
tune dans la mouture de la loi de finan-
ces complémentaire» pour « essayer de
compenser la perte au Trésor public des
recettes fiscales obtenues jusque-là
auprès des travailleurs à bas salaires ».

Dans le même contexte, le syndica-
liste affirme que « l’élargissement de
l’assiette fiscale est une autre solution
pour que les entreprises ne subissent
pas les charges supplémentaires et en
intégrant également les secteurs infor-
mels ». Cela permettra de « stabiliser les
prix et augmenter le pouvoir d’achat
pour les travailleurs » estime-
t-il. Il a, enfin, exprimé son souhait de 
« voir des efforts de l’Exécutif déployés
pour sortir de cette spirale de l’augmen-
tation des prix et maintenir un pouvoir
d’achat réel ». 

Cependant, la question qui se pose
d’elle-même est : comment cette mesure
sera-t-elle concrétisée et surtout appli-
quée? Elle est synonyme d’un véritable
casse-tête pour le gouvernement. En
plus, d’après les fiscalistes, ça ne sera
pas facile au vu des inégalités qu’elle
pourrait provoquer.

Selon eux, « ce seront en premier lieu
les travailleurs qui touchent un peu plus
de 30 000 DA qui risquent d’être pénali-
sés, du fait que ceux qui touchent un peu
moins (entre 25 000 et 30 000 DA) les
dépasseront ». Cela aurait éventuelle-
ment un effet boule de neige pour les
catégories des travailleurs en révisant à

la hausse leurs salaires. En plus, si le
Salaire national minimum garanti
(Snmg fixé à 18 000 DA) augmente à la
lumière de cette défiscalisation, on peut
se demander alors si les revenus qui y
sont indexés connaîtront eux aussi une
progression, par effet de cascade ? Ceci
contraindrait l’Etat à une augmentation
des masses salariales, qui ne dit pas son
nom, dans le secteur public, soulignent-
ils, ce qui signifie des budgets supplé-
mentaires dans un contexte de crise des
finances publiques.

Dans le même registre, des experts
financiers et des chefs d’entreprise (à
l’exemple de l’ancien ministre
Abderrahmane Benkhalfa et Sami Agli
président du FCE, estiment que la véri-
table solution à cette situation de préca-

rité fiscale réside dans la mise en place
de mesures facilitant une dynamique
d’investissement local et étranger géné-
rateur de croissance économique. 

Cela assurerait, selon eux, l’essor
d’un grand nombre d’entreprises
publiques et privées permettant de ver-
ser des salaires plus importants et d’ap-
pliquer une politique salariale en fonc-
tion des performances et de la producti-
vité, à l’instar de celles des pays déve-
loppés, ce qui mènerait à l’élargissement
de l’assiette fiscale.

En outre, la récupération de l’argent
des oligarques et le recouvrement de
sommes astronomiques de créances fis-
cales pourraient notamment oxygéner le
fonctionnement de l’économie.

LL..AA..

SUPPRESSION DE L’IRG POUR LES FAIBLES REVENUS

LL’’UUGGTTAA  eenn  ffaaiitt  ssoonn  cchheevvaall  ddee  bbaattaaiillllee
UUNN  VVRRAAII casse-tête pour l’Exécutif, faire de cette promesse électorale une réalité pour les couches défavorisées.

� LLYYEESS AAYYOOUUBB
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LLaa  tteecchhnnoollooggiiee  55GG  eenn
ddéébbaatt,,  ddeemmaaiinn,,  àà  AAllggeerr
LLeess  ddéévveellooppppeemmeennttss  eett  ddeerrnniièèrreess
aavvaannccééeess  rreellaattiiffss  àà  llaa  tteecchhnnoollooggiiee
mmoobbiillee  55GG  sseerroonntt  aauu  mmeennuu  dd’’uunnee
rreennccoonnttrree  iinntteerrnnaattiioonnaallee  oorrggaannii--

ssééee,,  ddeemmaaiinn  eett  jjeeuuddii,,  aauu
TTeecchhnnooppaarrcc  ddee  SSiiddii  AAbbddeellllaahh  àà

AAllggeerr..  OOrrggaanniisséé  ppaarr  ll’’AAggeennccee
nnaattiioonnaallee  ddee  pprroommoottiioonn  eett  ddee

ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ppaarrccss  tteecchhnnoo--
llooggiiqquueess  ((AANNPPTT))  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee
ssaa  mmiissssiioonn  rreellaattiivvee  àà  llaa  sseennssiibbiillii--
ssaattiioonn  eett  llaa  pprroommoottiioonn  ddeess  TTIICC,,
cceett  éévvéénneemmeenntt  aa  ppoouurr  oobbjjeett  ddee

mmeettttrree  eenn  aavvaanntt  ««lleess  ddéévveellooppppee--
mmeennttss,,  aavvaannccééeess  eett  aaccttuuaalliittééss  qquuii
ccoonncceerrnneenntt  llaa  55GG»»,,  aa--tt--oonn  aapppprriiss
aauupprrèèss  ddee  ll’’aaggeennccee..  CCeettttee  mmaannii--

ffeessttaattiioonn  vveerrrraa  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee
pplluussiieeuurrss  eexxppeerrttss  nnaattiioonnaauuxx  eett

iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  eett  vviissee  àà  rreeggrroouu--
ppeerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaarrttiieess  pprree--

nnaanntteess  œœuuvvrraanntt  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee
ddeess  tteecchhnnoollooggiieess  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn

eett  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eenn
AAllggéérriiee  àà  ssaavvooiirr  lleess  rréégguullaatteeuurrss,,
lleess  ooppéérraatteeuurrss  ttééllééccoommss,,  iinndduuss--

ttrriieellss,,  lleess  cchheerrcchheeuurrss,,  lleess  ssttaarrtt--uupp
eett  lleess  ppoorrtteeuurrss  ddee  pprroojjeettss..  CCeett

éévvéénneemmeenntt  ssee  vveeuutt  uunn  eessppaaccee  dd’’éé--
cchhaannggeess  ddoonntt  llee  bbuutt  sseerraa  ddee  mmeett--
ttrree  eenn  rreelliieeff  ttoouutteess  lleess  ccoommppoossaann--

tteess  ddee  cceettttee  tteecchhnnoollooggiiee,,  ddeeppuuiiss
ssoonn  ddééppllooiieemmeenntt  jjuussqquu’’àà  ssoonn

iimmppaacctt  ssuurr  llee  mmooddee  ddee  vviiee  ddeess
ssoocciiééttééss  eett  lleess  ppeerrssppeeccttiivveess  dd’’éévvoo--
lluuttiioonn,,  eenn  ppaassssaanntt  ppaarr  ssaa  rréégguullaa--

ttiioonn  eett  lleess  ddiifffféérreenntteess  aapppplliiccaa--
ttiioonnss  qquu’’eellllee  ooffffrree  aauuxx  cciittooyyeennss  eett
aauuxx  ooppéérraatteeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess,,  aa--tt--

oonn  pprréécciisséé..  LLeess  ddeeuuxx  jjoouurrnnééeess
ss’’aarrttiiccuulleerroonntt  aauuttoouurr  ddee  44  aaxxeess

qquuii  ttrraaiitteerroonntt  ddeess  ddiifffféérreenntteess
ddiimmeennssiioonnss  ddee  cceettttee  tteecchhnnoollooggiiee  àà

ssaavvooiirr  llaa  ddiimmeennssiioonn  ppoolliittiiqquuee
aavveecc  sseess  aassppeeccttss  ddee  rréégguullaattiioonn  eett

rréégglleemmeennttaattiioonn,,  llaa  ddiimmeennssiioonn
ééccoonnoommiiqquuee  ddee  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  eett
ssoonn  iimmppaacctt  ssuurr  llee  sseecctteeuurr  iinndduuss--

ttrriieell  eett  lleess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  ddee
ddoonnnnééeess,,  llaa  ddiimmeennssiioonn  ssoocciiooccuullttuu--

rreellllee  eett  ll’’éévveennttuueell  iimmppaacctt  ddee  llaa
tteecchhnnoollooggiiee  ssuurr  llaa  ssoocciiééttéé  eett  llaa
ddiimmeennssiioonn  tteecchhnniiqquuee  aavveecc  sseess
aassppeeccttss  ddee  ddééppllooiieemmeenntt  eett  ddee

ssééccuurriittéé..

UU ne réunion d ’évalua-
tion des Forces du pacte
pour l’alternative

démocratique(PAD) s’est tenu,
hier, à huis clos au siège régio-
nal du FFS.  

Les hôtes du FFS, en l’occur-
rence des partis initiateurs de
l’appel, ont dressé le bilan des
assises. Un communiqué sanc-
tionnant cette rencontre sera
rendu public, aujourd’hui. Selon
quelques participants, la date de
la tenue de la conférence natio-
nale n’a pas été fixée lors de
cette réunion. Ladite conférence
nationale devrait, faut-il le rap-
peler, débattre de la période de
transition démocratique et des
règles, modalités et échéances
consensuelles de la transition et
du processus souverain. À titre
de rappel, prévues initialement
à Alger, ces assises ont été
tenues au siège du RCD, suite
au refus supplémentaire des
services de la wilaya d’ Alger de
délivrer une autorisation.
Quelque 400 représentants de
partis politiques(RCD, FFS, PT,
MDS, PST, UCL et PLD) et
d’organisations de la société

civile à l’image du RAJ, la
Laddh, le Collectif du manifeste
de l’Algérie nouvelle, l’Alliance
de la diaspora algérienne, des
personnalités nationales à
l’exemple de Abdelaziz Rehabi
ont participé à cette rencontre.
Un projet de plate-forme pour

l’aboutissement démocratique
de la révolution a été soumis
aux participants en cette occa-
sion. Il est indiqué que « les
assises engagées par les forces
du PAD, s’inscrivent dans la
démarche de rassemblement et
d’union des énergies politiques

et citoyennes au service de la
révolution». «Ces forces oeuv-
rent à la tenue d’une conférence
nationale indépendante du sys-
tème. Celle-ci rassemblera tou-
tes les forces agissantes de la
société qui s’engagent à concré-
tiser les exigences démocra-

tiques exprimées par le peuple»,
peut-on lire sur ce document.
«La rupture avec le système en
place exige l’organisation d’une
période de transition démocra-
tique à même de satisfaire les
aspirations légitimes du peuple
algérien. Cette solution reste de
l’ordre de la nécessité pratique
et historique. Elle permettra un
assainissement institutionnel,
juridique et politique préalable
à l’exercice effectif de la souve-
raineté populaire par le suffrage
universel libre et transparent»,
est-il souligné. Pour de nom-
breux intervenants comme Saïd
Khelil, «le changement démo-
cratique passera par la cons-
truction d’un rapport de
force…». Il s’agit pour d’autres
«d’impulser une dynamique de
débat national sur les grands
dossiers relatifs au régime poli-
tique…». «Cette dynamique doit
connaître son apogée dans le
cadre d’une conférence natio-
nale inclusive dont les résolu-
tions seront scellées dans un
projet de Constitution qui pren-
drait en charge toutes les reven-
dications populaires exprimées
par le Hirak et qui fixerait les
orientations de l’Algérie nou-
velle», est-il indiqué. MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

ALORS QUE LA DATE DE LA CONFÉRENCE N’EST PAS FIXÉE

LLeess  ffoorrcceess  dduu  PPAADD  ssee  rrééuunniisssseenntt  aauu  ssiièèggee  dduu  FFFFSS
LLEESS  partis initiateurs de l’appel à la tenue des assises ont pris part à cette rencontre.

AA u lieu de s’occuper du marché infor-
mel qui gangrène l’économie natio-
nale, le ministère du Commerce est

allé faire ses courses ailleurs, dans le
monde de l’information. Un communiqué
rendu public, hier, par le département de
Kamel Rezig a laissé pantois son lecteur. Lu
et relu, le texte demeurait incompréhensi-
ble. Le communiqué repris par l’Agence
officielle, informait que «le cabinet du
ministre constitue la seule source de tout
communiqué officiel ou information, préci-
sant que toute information rapportée en
dehors de ce cadre est erronée et dénuée de
tout fondement». Mieux, le texte ajoute
«pour éclairer l’opinion publique et lever
toute ambiguïté de manière à conférer cré-
dibilité et professionnalisme à l’informa-
tion, le ministère du Commerce informe
l’ensemble des médias que le cabinet du
ministre du Commerce constitue l’unique
source de tout communiqué officiel ou
information» et qu’«en dehors de ce canal,
l’information est considérée comme erro-
née et dénuée de tout fondement». Et pour
conclure «le ministère du Commerce prie
les médias de s’assurer de la source d’infor-
mation suscitée pour éviter la diffusion de
toute information erronée et l’usurpation
de fonction punie par la loi. Le cabinet du
ministre reste joignable 24h/24 et 7j/7 pour
toute communication». Voulant avoir de
plus amples explications, nous avons tenté
de contacter, hier, le ministère du
Commerce mais en vain ! Personne n’était
à l’autre bout de la ligne pour «éclairer l’o-

pinion publique» et «lever les ambiguïtés»,
mais surtout pour conférer du « profession-
nalisme» à l’information du journaliste.
C’est dire qu’il n y aura plus de profession-
nalisme dans les écrits journalistiques si ces
derniers ne s’abreuvent pas des déclara-
tions officielles ! Certes, l’éthique exige du
journaliste de ne diffuser une information
que dans le respect de la vérité. Les faits
doivent être exposés, décrits et présentés
avec impartialité après avoir fait l’objet des
vérifications de rigueur. Une information
crédible et avérée peut être le fruit de l’in-
vestigation du journaliste. La déclaration
d’une institution officielle ne constituera,
en fait, qu’un élément parmi d’autres, du
travail professionnel du journaliste et ne
peut en aucun cas être la seule source qui
confère «crédibilité et professionnalisme»
car dans le b.a.-ba journalistique, la tech-
nique du recoupement d’une information
par une seconde source est une règle géné-
rale. L’information et la communication
sont indispensables à l’existence de la
démocratie qui doit garantir la participa-
tion des citoyens aux affaires publiques.

Cette participation est impossible quand les
citoyens et les institutions ne peuvent rece-
voir l’information dont ils ont besoin ou
s’exprimer publiquement. Cette médiation
entre institution et citoyens est justement
la tâche dont s’acquitte quotidiennement le
journaliste. Ni les pouvoirs publics ni les
journalistes ne doivent considérer que l’in-
formation leur appartient car c’est là un
droit fondamental des citoyens. La déonto-
logie professionnelle commande au journa-
liste de «revendiquer le libre accès à toutes
les sources d’information» de même que
l’accès à l’information officielle devrait
constituer pour les organismes publics une
obligation car il s’agit là d’un droit du
public de recevoir de l’information. 

Le ministère du Commerce devra donc
assimiler qu’il est loin d’être le détenteur
de la «vérité» même dans son secteur, pour
se permettre de qualifier toute information
en dehors du circuit officiel d’«infondée et
erronée». C’est dire qu’il y a là une grave
confusion entre communication et propa-
gande. 

HH..YY..

AU LIEU DE L’INFORMEL IL «S’ATTAQUE» À L’INFORMATION

LLee  mmiinniissttèèrree  dduu  CCoommmmeerrccee  ssee  ttrroommppee  ddee  mmaarrcchhéé
CC’’EESSTT dire qu’il n’y aura plus de professionnalisme dans les écrits journalistiques si ces derniers ne

s’abreuvent pas des déclarations officielles !

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Hakim Belahcel et Ali Laskri 



LL es mécanismes de pré-
vention et de précaution
engagés pour faire face à

ce virus qui se propage à tra-
vers le monde sont efficaces,
mais la vigilance est de mise, a
déclaré, hier, au forum d’El
Moudjahid, le professeur
Abdellah Bengounia, épidémio-
logiste et chercheur en sciences
médicales. Bien que le profes-
seur se soit montré confiant ;
même s’il n’écarte pas les
risques du coronavirus, il a
affirmé qu’ «aucun mécanisme
de protection dans le monde ne
peut contrôler la route du virus
dans le monde». Signalant cela,
il poursuit : «Céder à la panique
ne sert à rien, il faut s’inquiéter
et rester prudent puisque la
portée de ce virus n’est pas
inquiétant, elle est de 1,4 à 5,5 ,
ce taux est infime en comparai-
son avec d’autres virus». Il est
de la même portée que le virus
de la grippe et c’est de là que
vient la comparaison d’ailleurs,
insiste-t-il. 

Tout en restant sur la
réserve concernant les statis-
tiques et les chiffres, le profes-
seur Bengounia signale que
«dans le domaine médical, on
doit toujours laisser 5% de
réserve, les chiffres doivent tou-

jours être pris avec des pincet-
tes». Après être revenu sur la
définition du coronavirus et
donné les spécificités de ce nou-
veau virus, ainsi que les derniè-
res statistiques mondiales, il
révèlera que «cette épidémie
n’est ni plus ni moins dange-
reuse que les autres virus du
genre qu’à connus le monde,
mais reste mortelle, et n’im-

porte quelle maladie qui
entraîne des pertes humaines
est de ce fait grave», tout en
soulignant que, pour le
moment, l’Algérie respecte à la
lettre les recommandations de
l’Organisation mondiale de la
santé. 

Cela dit, le chercheur consa-
cre une partie de son interven-
tion à faire un plaidoyer en

faveur de la mise en place d’un
véritable «Institut national de
veille sanitaire», puisque, selon
lui, c’est le seul mécanisme
capable d’assurer la santé
publique, que ce soit en période
d’alerte ou de calme. «Un insti-
tut de veille sanitaire est plus
que nécessaire aujourd’hui
dans notre pays. C’est aujourd’-
hui une question de santé
publique», insiste le chercheur,
qui explique que «la gravité de
la situation est là, on ne pourra
pas faire face si une épidémie de
grande ampleur se propage sur
le territoire national». 

Énumérant les raisons qui le
poussent à avancer cette hypo-
thèse, telle que l’absence de
moyens de veille, ou de statis-
tiques sur les modifications de
l’état de santé de la population
algérienne, il a indiqué que «ce
manque est le talon d’Achille de
l’Algérie». Poursuivant son
constat, le professeur
Bengounia est notamment
revenu sur d’autres risques épi-
démiologiques auxquels pour-
rait faire face l’Algérie. «Le
risque frontalier est énorme
paludisme, lèpre, choléra,
méningite sont des maladies
transmissibles et nous sem-
blons ne pas avoir conscience de
ce grand risque sanitaire cons-
tamment présent à nos frontiè-
res», a-t-il alerté. 

Se montrant très critique
envers les pouvoirs publics, le
professeur affirme n’avoir cons-
taté «aucune politique sanitaire
en Algérie. Et pour cause, à la
question, quelle est la politique
de santé préventive de l’Algérie
il n’y a pas de réponse».
D’ailleurs, selon lui, le mutisme
des professionnels de la santé et
des chercheurs est «complice de
cette situation dramatique».
«Le ministère de la Santé ne
parle de ces décisions, que
quand nous sommes face à une
crise, et nous ne pouvons pas
avoir une appréciation sur les
mesures de ce dernier. Avec un
institut de veille sanitaire, nous
allons non seulement sortir de
la politique de la gestion de
crise, mais aussi avoir un véri-
table mécanisme de collecte de
données et d’informations pour
prévenir toute action», plaide le
chercheur, qui déplore la perte
d’argent engendrée par «les
politiques d’urgence». Il pour-
suit : «Les dépenses du minis-
tère de la Santé sont en aug-
mentation continue et la santé,
quand elle est en décroissance
flagrante, depuis plus de 20 ans
nous avons attendu cette insti-
tution, et les pouvoirs publics
doivent, aujourd’hui, avoir le
courage de répondre favorable-
ment à cette requête», a-t-il
conclu. TT..MM..

31 ALGÉRIENS RAPATRIÉS DE WUHAN

IIllss  ssoonntt  mmiiss  eenn  qquuaarraannttaaiinnee  àà  ll’’hhôôtteell  RRaaïïss
DDEESS  RREESSSSOORRTTIISSSSAANNTTSS tunisiens, libyens et mauritaniens 

accompagnaient les rapatriés algériens.

LL ’avion d’Air Algérie, qui
s’était rendu, dimanche,
à Wuhan pour rapatrier

31 ressortissants algériens éta-
blis dans cette ville chinoise, est
arrivé hier matin à Alger avec à
son bord 60 Maghrébins dont 
31 ressortissants algériens et
neuf Tunisiens ainsi que des
Libyens et des Mauritaniens. Ils
sont mis en quarantaine à l’hô-
tel Raïs sis à Bordj El Bahri, à
l’est d’Alger.

Ces différents ressortissants
maghrébins rapatriés ont été
accueillis par un staff médical. 

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avait ordonné le
rapatriement des Algériens éta-
blis dans la ville chinoise de
Wuhan, dans le but de préserver
leur santé, suite à la propaga-
tion du coronavirus.

A la demande des autorités
de leurs pays respectifs, le prési-
dent de la République avait éga-
lement ordonné le rapatriement
de ressortissants tunisiens,
libyens et mauritaniens, de la
ville de Wuhan à bord du même
avion. Un staff médical spécia-
lisé veillera au suivi médical et
psychologique des rapatriés,
pendant une durée de 14 jours,
période d’incubation du virus.

L’avion, qui s’est rendu,
dimanche, à Wuhan transpor-

tait un don de l’Algérie à la
Chine comprenant 500 000
masques à trois couches, 20 000
lunettes de protection et 
300 000 gants.

Réagissant à cette initiative
solidaire, les autorités chinoises
ont adressé, par le biais de leur
ambassade à Alger, leurs « sin-
cères remerciements» à
l’Algérie pour ce geste d’aide
médicale fort significatif.

Il est utile de rappeler que
l’Algérie n’est pas restée muette
après l’apparition, en Chine, du
virus mortel du coronavirus. En
effet, le professeur Abdelwahab
Bengounia, épidémiologiste et
expert en médecine préventive,
qui a animé une conférence sur
ce virus mortel, a suggéré la
création d’un Institut national

de veille sanitaire afin d’identi-
fier les causes d’une modifica-
tion de l’état de santé de la
population, notamment en
situation d’urgence.

Une surveillance épidémiolo-
gique efficace est tributaire de
la création d’un tel Institut
national de veille sanitaire. 

Cet institut devra alerter les
pouvoirs publics et mettre à leur
disposition les informations
issues de l’observation de la
santé de la population, nécessai-
res. Selon ce même spécialiste,
l’Algérie «doit disposer d’un tel
institut… pour intervenir en
temps réel» d’autant plus, a-t-il
dit, que «notre pays est exposé à
un énorme risque épidémiolo-
gique». AA..  AA

AAiirr  AAllggéérriiee  ssuussppeenndd
sseess  vvoollss  vveerrss  llaa  CChhiinnee  

LL a compagnie aérienne
algérienne Air Algérie a
annoncé, hier, la suspen-

sion de ses vols vers la Chine.
Une mesure qui rejoint une
longue liste de pays, où plus de
50 compagnies, à l’instar de
Finnair, LOT Polish Airlines,
American Airlines, Delta
Airlines, United Airlines,,
Qatar Airways, British
Airways, Lufthansa et Air
France, ont opté pour l’arrêt
des dessertes vers la Chine,
après que le bilan de l’épidémie
est passé dans la matinée
d’hier à 361 morts.

Dans ce sens, les premiers
touchés par cette mesure sont,
sans conteste, les travailleurs
chinois résidant en Algérie, qui
avaient la possibilité de bénéfi-

cier d’une desserte vers Pékin,
avec un rythme de 3 vols par
semaine, soit une couverture
mensuelle de 12 vols.
Désormais, il seront contraints
de prendre leurs mal en
patience, jusqu’a ce que ces
mesures soient levées. A ce
sujet, aucune information n’a
été donnée de la part d’Air
Algérie, sur la durée de ces
mesures, qui risquent de rester
en cours durant des mois. Une
situation qui dépendra de l’évo-
lution des évènements en
Chine. 

Il est à rappeler que l’avion
qui s’est rendu dimanche à
Wuhan acheminait une aide de
l’Algérie à la Chine, avec un
don de 500 000 masques à trois
couches, 20 000 lunettes de
protection et 300 000 gants.

AA..  AA..

� AABBDDEEKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII  

LE PROFESSEUR ABDELLAH BENGOUNIA PARLE DU VIRUS

««LLaa  vviiggiillaannccee  eesstt  llee  sseeuull  mmooyyeenn  ddee  pprrootteeccttiioonn»»
LLEESS  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  de l’Organisation mondiale de la santé sont le seul moyen de protection pour les populations
mondiales.

� AALLII AAMMZZAALL

ÉPIDÉMIE «CORONA»

Le professeur Abdellah Bengounia
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AA près une cessation de la
production ayant duré
neuf jours, les choses

sont revenues à la normale à la
laiterie «Tassili» de Draâ Ben
Khedda, a-t-on appris hier. La
reprise de la production au
niveau de ladite laiterie a eu
lieu hier, à 13 heures. 

La pénurie de lait pasteurisé
en sachet tirera donc à sa fin, à
partir d’aujourd’hui, avec ce
dénouement, à la laiterie de
Draâ Ben Khedda. Pour rappel,
cette unité alimente la plus
grande part du marché, notam-
ment dans la wilaya de Tizi
Ouzou et dans plusieurs
wilayas limitrophes. 

Cette usine produit 300 000
litres de lait quotidiennement.
Sa fermeture, pendant une
dizaine de jours, a engendré
une pénurie de lait presque
inédite dans les annales de la
région. Malgré le fait que les 96
distributeurs de lait assurant la
répartition du lait de l’usine «
Tassili » n’ont pas cessé durant
toute cette période, de s’alimen-
ter à partir des trois usines
d’Amizour à Béjaïa de
Boudouaou et Rouiba, il n’en
demeure pas moins que le
sachet de lait a complètement
disparu des étals. Ceci à cause
du fait que le lait disparaissait
des locaux d’alimentation géné-
rale et des grandes surfaces en
un clin d’œil, à cause de la 

panique qui a gagné les
consommateurs. Ces derniers
se sont mis à acheter naturelle-
ment de grandes quantités pour
parer au plus pressé et à une
éventuelle interruption de la
distribution de lait. Les distri-
buteurs de ce liquide ont adopté
cette solution provisoire en s’a-
limentant des autres wilayas en
dépit des frais que cela leur a
occasionnés et malgré la fatigue
suite à de longs trajets effectués
quotidiennement sans pour
autant être sûrs de rentrer
dans leurs frais. Pour sa part,
Kada Adjabi, directeur du com-
merce à la wilaya de Tizi
Ouzou, a confirmé, hier, la

réouverture de l’usine «Tassili»
de production de lait sise la ville
de Draâ Ben Khedda. Pour rap-
pel, c’est la direction du com-
merce qui avait pris la décision
de fermer l’usine «Tassili» pour
48 heures après des analyses
effectuées sur le lait en sachet
et ayant conclu en la présence
de la bactérie dite coliforme
dans le produit en question. 

Le directeur du commerce de
la wilaya de Tizi Ouzou a
affirmé hier à la presse que l’ar-
rêt de la production à la laiterie
«Tassili» de Draâ Ben Khedda
était temporaire. «C’est un
arrêt temporaire de la chaîne de
production du lait pasteurisé en

sachet. Cette décision de ferme-
ture a été prise, suite au constat
faisant état de la non-confor-
mité du lait après un prélève-
ment dont le résultat du labora-
toire a montré que le produit
n’est pas conforme aux exigen-
ces normales. Nous avons pris
cette décision afin de permettre
la remise en conformité du lait
produit par cette entreprise», a
souligné le directeur du com-
merce. Ce dernier a rappelé en
outre qu’il a pris les mesures et
les dispositions nécessaires afin
de ne pas pénaliser le consom-
mateur. «Nous avons envoyé les
96 distributeurs vers les trois
laiteries de Béjaïa, Rouiba et

Boudouaou, ce qui a permis de
distribuer le lait d’une manière
régulière dans toute la wilaya,
surtout dans les régions où
nous avions l’habitude de dis-
tribuer le lait Tassili», a ajouté
le directeur du commerce.
Celui-ci a précisé que durant
cette période, les responsables
de la laiterie de Draâ Ben
Khedda ont levé toutes les
réserves émises par la direction
du commerce. «Un autre prélè-
vement a été effectué et ache-
miné vers le laboratoire d’Alger
et les résultats nous sont parve-
nus aujourd’hui (hier, Ndlr) et
ils sont bons. 

Le lait est maintenant
conforme aux exigences, il est
sain. Nous avons donc adressé
un courrier au gestionnaire de
cette laiterie pour qu’il
reprenne la production du lait
pasteurisé en sachet, subven-
tionné par l’Etat. 

À partir d’aujourd’hui, il
sera distribué dans toute la
région», a assuré le même
responsable. Quant à la qualité
de ce liquide, qui sera mis sur le
marché à partir d’aujourd’hui,
le directeur du commerce a
tenu à rassurer la population
sur le fait qu’il s’agit d’un pro-
duit qui est désormais propre à
la consommation et qui répond
à toutes les normes requises en
matière d’hygiène. AA..MM..

LAITERIE DE DRAÂ BEN KHEDDA À TIZI OUZOU

LLAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN  RREEPPRREENNDD
LLAA  PPÉÉNNUURRIIEE de lait pasteurisé en sachet tirera donc à sa fin, à partir d’aujourd’hui, avec ce dénouement,

Une bonne nouvelle pour
les consommateurs 

et les travailleurs

LL a prolifération des constructions
illicites à Annaba a atteint des
proportions telles que la ville s’en

trouve ceinturée et étouffée renvoyant
une image défigurée d’une cité considé-
rée comme pôle touristique. Cette situa-
tion a été examinée en urgence, le mois
de janvier dernier par l’ex-wali de
Annaba, Toufik Mezhoud, pour décider
des mesures à prendre en vue de l’éradi-
quer et redonner à la ville son aura d’an-
tan. 

À cet effet, une opération de démoli-
tion de toutes constructions illicites,
survenues après le processus de recense-
ment, ciblant les unités anarchiques,
devant faire objet de recasement. Depuis
le lancement de cette opération, pre-
mière du genre à Annaba, les pouvoirs
en charge de l’opération, ont rasé plus
de 300 constructions illicites, touchant
notamment le fameux bidonville de Sidi
Harb et El Fakharine entre autres. Cette
guerre à double tranchant vise d’une
part, à freiner le recours à ce type de
constructions, et d’autre part, à faire
face à la mafia des constructions illicites.
Car, force est de noter que, les construc-
tions illicites composant ces bidonvilles
et bien d’autres, sont une source de
gain, à une mafia bien structurée. Cette
mafia accoudée dans son trafic par des
courtiers exerçant un marketing pour
écouler un produit, loin de faire partie
de l’immobilier. Puisque le marché des
constructions illicites alimente un autre,

le moins que l’on puisse qualifier de
lucratif, pour des réseaux qui ont jeté
leur dévolu sur les terrains domaniaux,
pour construire et vendre ses unités
anarchiques, à des gens pour la plupart
en quête d’une fortune, à travers l’ac-
quisition d’un logement social destiné à
être vendu. 

D’ailleurs, il est à noter que, la sem-
piternelle prolifération des construc-
tions illicites à Annaba, est le résultat
d’une politique aussi bien de laxisme
que d’indifférence. Un fait retenu à l’ac-
tif d’une période où les autorités locales
étaient occupées à gérer des situations
qui avaient trait à l’ordre et à la sécurité
publiques. 

La mafia des constructions illicites et
les clients de ce genre d’habitations, ont
profité de cette situation pour construire
ces taudis et ces baraques sur des ter-
rains réservés à des équipements publics
ou aux programmes de logements, mais
force doit rester à la loi et ces construc-
tions illicites doivent être démolies quel-
les que soient les conséquences. 

Les pouvoirs locaux de la wilaya de
Annaba, semblent bien déterminés à
aller jusqu’au bout de leur action. Pour
eux, c’est une question d’ordre et de
sécurité et il ne peut y avoir dans ce cas
de laxisme ou de tolérance. 

La couleur est annoncée, à savoir le
refus de voir ces bâtisses envahir les
espaces qui normalement, devaient ser-
vir de terrains d’assiettes à des projets
inscrits et à lancer, mais faute de ter-
rains, ils ont été retardés. 

Les présidents d’APC qui avaient
pour un temps mis en veilleuse la régle-
mentation en vigueur de peur d’avoir à
gérer des troubles et des manifestations
en ces temps où les protestations étaient
très à la mode, se sont maintenant
«réveillés» pour faire appliquer la loi,
d’autant plus qu’ils ont été soutenus par
le chef de daïra et par l’ex-wali de
Annaba, et sont sans doute soutenus
dans cette entreprise par son prédéces-
seur Djamel Eddine Berrimi, nommé
fraîchement à la tête de la wilaya de
Annaba. Il faut dire qu’il ne s’agit pas là
d’un problème de logements, car
Annaba, de par le programme lancé, est
en mesure de satisfaire les demandes

formulées et répondant aux conditions
d’octroi de logement social locatif.
Puisqu’il n’y a pas de problème de loge-
ment à Annaba, il y a un problème de
mafia investie dans le créneau des cons-
tructions illicites, motivé par un mer-
cantilisme cautionné des années durant
par le laisser-aller que vivait toute la
wilaya de Annaba. Aujourd’hui, cette
ère est révolue, puisque les bulldozers se
sont mis en marche pour la démolition
de ces baraques. 

D’autres poseront le problème de la
réquisition de la force publique pour
pouvoir procéder à la démolition. Dans
ce cas-là, toutes les réquisitions ont été
déjà prises et préparées. WW..BB..

GUERRE AUX CONSTRUCTIONS ILLICITES À ANNABA

PPlluuss  ddee  330000  ««vviillllaass»»  ddéémmoolliieess
AAUU  CCHHEEFF--LLIIEEUU de la commune de Annaba, ces types de constructions, érigées à la hâte, se dressent dans toute leur laideur,

défiant l’autorité de l’État.

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

��  AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII



L e tribunal criminel, de
première instance, sis
à Dar el Beïda (Alger) a

siégé dernièrement en vue
d’examiner une grave affaire
d’émigration clandestine, fait
prévu et puni par les articles
30, 303 bis, 32 du Code
pénal, plus le gros préjudice
du Trésor public, et si l’on
veut bien, le Trésor
«familial ! Les magistrats
étaient tous inconnus du
public, habitué depuis des
décennies à des magistrats –
vedettes, tels, Ammar
Belkharchi, Karima Meggari-
Bouchama, Mohamed
Regad, Mériem Derrar,
Boualem Békri, Nacéra
Zitouni, Tayeb Hellali,
Yamina Guerfi, Abdenour
Amrani. La présidente du tri-
bunal criminel de ce jour,
véritable journée printanière,
Yamina Karfi, assistée de
Fouzia Benali et Houria
Meddah, est présente,
puisque, intéressée au tirage
au sort des quatre jurés
avant d’entamer les débats
par la fastidieuse lecture de
l’arrêt de renvoi. Le greffier
déjà aguerri, Noureddine
Zitouni, s’acquittera honora-
blement de la tâche et nous
passons de suite aux débats
proprement dit. Le procureur
général, Ibrahim Aouadi, rap-
pelle étrangement l’ex-pro-
cureur général adjoint de
Belgacem Zeghmati, alors
puissant procureur général
en titre de la capitale, Ben
M’hidi, lorsqu’il bossait à Dar
El Beïda avant qu’il ne soit
nommé durant le dernier
mouvement de l’été 2019,
procureur général de
Mostaganem. Les victimes
ont le statut de partie civile,
au grand dam de leurs
parents, grands perdants sur
toute la ligne dans cette
affaire d’escroquerie, outre
celle d’association de malfai-
teurs. Les accusés, tous
détenus, se mordent les 
lèvres et les phalanges, eux
qui ont crié trop tôt à la vic-
toire et au gain facile. 

Ces quatre individus,
âgés respectivement de 
25 ans, Nasser Eddine. K. 
36 ans, Abdallah. B. 30 ans,

Amor. B. 32 ans et Samir. R.
43 ans et demeurant respec-
tivement au Chenoua,
(Tipasa), Ammal
(Boumerdès) et Cherchell.
Les chefs d’accusation
étaient au nombre de deux :
tentative d’émigration clan-
destine et constitution d’as-
sociation de malfaiteurs, fait
prévu et puni par l’article 176
du Code pénal. Un article de
loi «cochon» puisqu’il gros-
sit une affaire à risques... 

Les faits remontent au 
11 décembre 2018 quand les
policiers eurent vent d’un
groupe qui préparait une
expédition vers l’immensité,
l’inconnu ou la mort.
Quatorze personnes fans de
la grande bleue, se diri-
geaient vers la mer et ver-
saient des sommes rondelet-
tes, entre 15 et 30 millions de
centimes. Six témoins affir-
ment avoir assisté à une
remise d’avances pour le
«bonheur». Les escrocs met-
tent au point une émigration
«mirage» contre du fric, son-
nant et trébuchant. 

400 euros auront été l’ul-
time somme remise par qua-
tre personnes, qui, ayant vai-
nement attendu le départ
vers ce qu’ils croyaient «l’el-
dorado», se rendent compte
tard qu’il y a eu escroquerie
et partant, il n’y aura jamais
de départ avec ses multiples

risques. Les gens qui ont été
constitués partie civile, ont
soulevé moult questions
quant au traitement par la
police judiciaire, et partant
de leur chef, le procureur. Un
ancien membre d’un groupe
de jurés remarque que ces
gens soi-disant «partie
civile» auraient été poursui-
vis en d’autres temps, pour
avoir donné du fric qui ne
reviendra plus dans leurs
poches ! «Vous vous rendez
compte qu’il y a encore de
nos jours des personnes
crédules, à telle enseigne
qu’elles offrent des sommes
astronomiques pour quitter
et ce n’est pas toujours sûr,
ce très beau pays que d’au-
cuns nous envient ! Mais, y a
Allah, que se passe-t-il dans
leurs têtes pour arriver à ce
point de non-retour, débour-
ser inutilement de pareilles
fortunes pour d’impossibles
voyages mirages ?», 
s’offusque un policier en
retraite venu s’informer sur
l’état de la criminelle et de la
justice, après le Hirak.
«Franchement, je ne vois pas
de grands changements, à
part la franchise qui caracté-
rise certains détenus rassu-
rés par leurs avocats qui ont
dû leur conseiller de se met-
tre à table pour amadouer les
quatre jurés qui peuvent à
eux seuls, renverser la

vapeur, car ils sont après
tout, quatre et les juges,
trois ! À titre d’exemple,
nous avions suivi la plaidoi-
rie de maître Farida Djellad,
avocate de Samir. R. Elle ras-
sure de suite les membres
du tribunal criminel en s’ex-
clamant que cette affaire est
grave car nos enfants sont
fascinés par l’appel des sirè-
nes et que ces traversées
font à chaque fois le buzz,
parmi les jeunes
rêveurs. «Que voulez-vous
que l’Etat fasse plus qu’il ne
fait ? Il faudrait au plus vite
trouver une astuce qui vou-
drait que les membres du
gouvernement trouvent la
parade en multipliant les
postes de travail en faveur
des jeunes diplômés, d’a-
bord ! Faire autrement, c’est
perdre son temps ! Il n’y a
pas de recettes miracles et
miraculées, à part le bou-
lot pour tous !» Les délibéra-
tions durèrent le temps qu’il
fallait et le verdict était à la
hauteur de l’évènement lui-
même. Le procureur réclame
une peine d’emprisonne-
ment ferme de 10 ans. Des
peines de trois ans d’empri-
sonnement furent infligées
aux accusés qui devraient
comprendre une bonne fois
pour toutes que leur avenir
est à bâtir en Algérie.

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

��  News de début février
2020. Place à la crim’

La criminelle reprend son bon-
homme de chemin avec tous les cri-
mes que combattent avec toute la
vigueur voulue, les magistrats débor-
dés certes, mais jamais dépassés par
les effrayants rôles qui pleuvent sur
les cours de justice, dont les respon-
sables savent très bien qu’avec leur
ministre, c’est à prendre ou à laisser !
S’il y a bien un ministre du gouverne-
ment Djerad qui ne sait pas ce que
c’est «incha’ Allah», et en matière de
justice rendue par les humains, c’est
bien celui de la Justice, Belgacem
Zeghmati. Il ne peut concevoir que ce

qui est fait par l’homme, peut l’être par
une autre force extra. 

��  Déménagement 
en fin de carrière

Les plaidoiries font fureur à travers
les nombreuses cours du pays et les
robes noires font honneur au serment
fait il y a très longtemps devant un
monde fou. C’est pourquoi lorsqu’il y
a un évènement du genre, un déména-
gement d’un vieil avocat débonnaire
du genre Maître Abdelaziz Cherfouh
d’Alger vers Sétif, nous l’annonçons
avec un réel plaisir, car nous avons
toujours appris l’arrivée de plusieurs
conseils de l’intérieur du pays sur

Alger, mais rarement l’inverse. Bon
voyage, maître et ce n’est pas maitre
Arezki Ramdani ainsi que maître
M’hamed Yahia Messaouid et maître
Mou‘nés Lakhdari qui vont applaudir
le départ de ce bon vieux Cherfouh qui
a exercé plus de 25 ans dans la capi-
tale. 

��  C’est déjà 
le bouillonnement ! 

Les jeunes avocats gigotent depuis
un certain temps, car les élections du
bâtonnat d’Alger sont déjà là. C’est
même pour avril 2020 ! Les conseils se
préparent à prendre la relève des
vieux lions qu’ont été les avocats de la

génération du bâtonnier Abdelmadjid
Silini, maître Abdelkrim Feddad a fait
part de son intention de laisser sa
place à un jeune aux dents longues.
Maître Saddek Chaïb, Khmissi Zeraïa,
maître Mohamed dit Hassan Baghdadi
et l’inusable maître Chérif Lakhlef
seraient de possibles candidats au
poste de bâtonnier d’Alger, si l’on sui-
vait les propos de leurs fans. Par
ailleurs, le bâtonnat a littéralement
explosé depuis l’avènement du Hirak.
Des dissensions sont apparues à
chaque occasion et nous assistons
actuellement à des combats à dis-
tance. C’est dire que les prochaines
joutes seront âpres, palpitantes et
loyales. A.T.

Belgacem Zeghmati, le minis-
tre de la Justice, garde des
Sceaux se fait discret en ce
mois de janvier-février 2020,
soulevant moult interroga-
tions à propos du début toni-
truant de l’homme qui a fait
jaser plus d’un pessimiste.
Fidèle à la tradition qui veut
qu’un magistrat qui se
respecte, ne se manifeste
jamais publiquement, ne se
rend à aucune cérémonie
officielle qui ne soit pas
«parente» à la chancellerie, ni
à aucune fête, quelle qu’elle
soit ! C’est comme cela, le
devoir de réserve ! Alors,
lorsqu’il s’agit de la tête, ça
ne peut être autrement.
Zeghmati est en train de bos-
ser quotidiennement, tout
comme ses procureurs géné-
raux, qui, eux s’échinent à
préparer des centaines de
dossiers de corruption à tra-
vers les différentes cours de
justice du pays. Et comme
les procureurs de la
République travaillent en
étroite collaboration avec les
juges d’instruction, qui, eux,
sont indépendants du par-
quet et bossent en séances à
huis clos. Donc, aucune info
ne sort des bureaux et il fau-
dra attendre les premières
conférences de presse au
parquet général pour pouvoir
aligner cent lignes crédibles
car émanant de la seule auto-
rité censée donner l’info juste
et valable. Ainsi, les amateurs
de «lancers-francs», à savoir
de fausses infos, juste pour
le plaisir d’affirmer à tort et à
travers, que le ministre de la
Justice attend le feu «vert»
de qui vous savez, pour
relancer une deuxième cam-
pagne d’arrestations, d’inter-
pellations et autres auditions
avec son cortège de longues
files de véhicules blindés
emmenant les anciens minis-
tres, hommes d’affaires, élus
etc. détenus présumés cou-
pables ou innocents, vers le
Palais de justice de la rue
«Abane-Ramdane» de Sidi-
M’hamed-Alger, selon le côté
où l’on se trouve. Quel rac-
courci, mes chers lecteurs !
Si la justice exige le mini-
mum de soins lorsqu’on en
parle, l’info veut une crédibi-
lité sans faille ! Le scoop
n’est pas si sensationnel
qu’on veuille bien le croire.
Simplement. A.T.

Travailler en
silence, c’est plus... Des dents de la mer aux griffes de la justice

Mais, ya Allah, que se passe-t-il dans leurs têtes pour débourser
inutilement de pareilles fortunes ?
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L
es trois derniers clubs algé-
riens engagés en Coupes afri-
caines viennent d’être élimi-
nés dans leur phase de pou-
les respectives. Au vu du par-

cours des équipes algériennes, le cons-
tat est là : l’instabilité et la mauvaise ges-
tion ont été les véritables causes des
performances de nos clubs dont les
effectifs respectifs sont bien capables
d’aller au-delà de la phase des poules.
Ainsi, l’USM Alger (poule C) et la JS
Kabylie (Poule D) en Ligue des
Champions, et le Paradou (poule D)
de la coupe de la
Confédération afri-
caine de football
ont raté leur qua-
lification en
quart de finale
de leurs compé-
titions respecti-
ves. En Ligue
des champions, le
premier club algé-
rien éliminé a été l’USM
Alger. Tenue en échec par les Angolais
du Petro Atletico (2-2), samedi dernier au
stade du 20-Août 1955 (Alger), l’USM
Alger a terminé à la dernière place de
son groupe. Pourtant, les Rouge et Noir
ont pris une avance de deux buts sur des
réalisations signées Mahious (32’) et
Ardji (69’). Mais,  les Angolais ont réussi
à égaliser dans les 10 dernières minutes
grâce à Tony (80’) et Picas (81’). Ainsi et
incapable de gagner le moindre match,
l’USMA termine dernière de son groupe
avec trois petits points. Pour rappel, les
deux qualifiés pour les quarts de finale
dans cette poule C sont les Sud-Africains
de Mamelodi Sundowns
(1e) et les Marocains du
Widad de Casablanca
(2e). Durant son par-
cours, l’USMA a eu
beaucoup de pro-
blèmes et ce,
depuis le mois de
juin où leur président
Ali Haddad a été
incarcéré dans un cadre
plutôt « politique » que
sportif. Et depuis, l’équipe souffre sur le
plan financier. En dépit de cette situation
les joueurs et le staff technique se sont
sacrifiés pour bien représenter le pays.
Mais, la situation a tellement perduré que
les joueurs et le staff ont lâché prise.
D’ailleurs Dziri Billel le coach a, à chaque
fois, soulevé ce problème financier ainsi
que la mauvaise programmation des
matchs retards de son équipe. Au final,
Dziri s’est retrouvé avec des joueurs
exténués et d’autres blessés. Le second

club algérien dans cette Ligue des
champions, la JS Kabylie, a été éliminée
également samedi dernier de son groupe
« D ». En dépit de sa victoire sur la for-
mation tunisienne
de l’ES 

Tunis (1-0),
samedi dernier à Tizi Ouzou,
la JS Kabylie a réussi tout
de même à quitter l’é-
preuve avec les hon-
neurs. Pour leur der-
nière sortie, les
Canaris ont réussi à
mettre fin à l’excep-

tionnelle série de
20 matchs sans
la moindre
défaite du dou-
ble tenant du
trophée conti-
nental. Après

une première
période durant

laquelle aucun des
deux protagonistes n’a
réussi à débloquer ce derby
maghrébin, les Vert et Jaune
ont su trouver la faille dans la
défense adverse grâce à Hamroun
(56’). Grâce à ce succès, le second dans
le quatuor D, la JSK termine à la 3e posi-
tion avec 7 unités. Après six manches,
les deux billets pour les quarts de finale
ont été décrochés par l’ES Tunis et le
Raja de Casablanca, respectivement,
premier et second avec 11 unités, alors
que la JSK (3e – 7 pts) et le Vita Club (4e 

– 4 pts) sont passés à
la trappe. Et là, aussi
la JSK a payé les
frais de l’instabilité.
Mellal le président
de la JSK a mal
géré son club avant
de se retrouver «
obligé » de se sépa-
rer de son coach

Hubert Velud. A la
veille de la mise à

jour de son match
de la 13e journée du

championnat, la JS
Kabylie était hors

course en
c o u p e

d’Algérie,
en étant éliminée

par l’AS Aïn M’lila dès les 1/32es de
finale. Mauvais élève en C1 avec trois
points seulement, la JSK est classée 5e
(21 points) en championnat après 14
matchs disputés, les Canaris étaient à 8
unités du leader. Ce qui a mis une telle

pression sur les
joueurs et le pré-
sident Mellal que
le coach Hubert
Velud a payé la
note. C’est
Yves Chay qui
a pris l’intérim.
Et ceci,
explique en
partie l’élimina-
tion de la JSK

de la Ligue des
Champions avec

l’accumulation des
problèmes internes.

En coupe de la
Confédération africaine

de football, le CR
Bélouizdad a été la première

équipe algérienne à être éliminée
de cette compétition. 

Au mois d’octobre dernier le CR
Bélouizdad ont été éliminé à la suite de
sa défaite concédée face aux Égyptiens
de Pyramids FC (0-1), au stade du 
5 Juillet à l’occasion de la phase retour
des 16es de finale. Là aussi l’instabilité et
la mauvaise gestion ont été pour beau-
coup dans cette élimination précoce. 

Le président Allik et le coach Amrani
ont subi beaucoup de pression alors que

l’équipe jouait les pre-
miers rôles en

championnat. Mais,
des luttes intes-
tines avec la «
bénédiction » du
président de la
société Madar

détentrice de la
majorité du club ont

fait qu’aussi bien Allik
que Amrani ont dû quitter

leurs fonctions respectives par la suite. 
Quant au dernier club algérien en

coupe de la CAF, le Paradou AC, a,
certes, remporté une victoire, mais
inutile devant son homologue maro-
cain de Hassania Agadir sur le score
de (3-0), dimanche dernier puisqu’il
a été éliminé dans sa poule « D ». 

Les Académiciens sont éliminés
de la compétition suite à la victoire
des Nigérians d’Enyimba sur le ter-
rain des Ivoiriens de San Pedro 
(5-2), dans l’autre match du Groupe
D. Au classement final du groupe,

Hassania Agadir est premier (11 pts)
suivi d’Enyimba (2e -10 pts), du

Paradou AC (3e- 8 pts) alors que les
Ivoiriens de San Pedro ferment la mar-

che avec 3 pts. 
Et là, il faut noter que le Paradou est

à sa première participation à cette com-
pétition continentale. Arriver à disputer la
phase de poules est déjà une sacrée
performance. 

Mais, il faut reconnaître aussi que l’é-
quipe du coach Chalo aurait pu faire
mieux cette saison si ce n’est le départ
massif des joueurs cadres qui ont rejoint
des clubs étrangers. 

S. M.

PARTICIPATION RATÉE 
DES CLUBS ALGÉRIENS AUX

COMPÉTITIONS INTERNATIONALES 
ports

SAÏD MEKKIS

USMA : 
Crise 

administrative 

JSK : 
Gestion 

chaotique

PAC :
Apprentissage

réussi 

INSTABILITÉ ET MAUVAISE
GESTION

L’Algérie n’a plus de représentants dans les compétitions
africaines interclubs. L’USM Alger et la JS Kabylie ont

quitté la Champions League en phase de poules. 
En coupe de la CAF, le  Paradou 

AC n’a pu faire mieux, alors que le CR Belouizdad 
avait quitté précipitamment cette compétition.  



MARDI 4 FÉVRIER 202012 Sports

L e nouvel entraîneur de la
JS Kabylie, le Tunisien,
Yamen Zelfani, a officiel-

lement signé son contrat avec la
direction, prenant, ainsi, la suc-
cession de Huber Velud…
Aussitôt après, ce dernier
affirme être venu pour remporter
le titre de championnat avec l’é-
quipe kabyle. Une promesse
donnée déjà par le président du
club, Cherif Mellal, dans sa lettre
adressée, il y a quelques jours,
aux supporters. Ainsi, la direc-
tion kabyle, qui connaît de gran-
des difficultés en ce moment, se
retrouve renforcée dans sa
conviction par l’entraîneur qui
veut impulser à l’équipe une
nouvelle dynamique. En effet,
Zelfani semble très confiant
quant aux capacités de ses pou-
lains à remporter le titre. Pour
quelques bonnes raisons, le
nouveau technicien a raison de
croire en la bonne étoile de l’é-
quipe kabyle. Mais, d’aucuns
estiment que promettre le titre,
c’est aller vite en besogne au vu
des autres prétendants qui veu-
lent aussi terminer la saison sur
la plus haute marche du podium.
En fait, Zelfani a raison de croire
aux capacités des Canaris au vu
du classement actuel. Pointant à
la troisième place avec juste

cinq points du leader, le CR
Belouizdad (avant le match de
ce dernier, hier, à domicile face
au CABBA), la JSK a beaucoup
de chance de rattraper le retard.
L’autre bonne raison d’y croire,
c’est le niveau relativement simi-
laire des clubs qui forment le
premier carré. Sur les quatre
clubs qui talonnent le CRB, les
joueurs proposent un jeu d’un
même niveau. Les Canaris, avec
leurs faiblesses et points forts,

fournissent le même rendement.
D’ailleurs, ils sont tous presque
à égalité de points à l’exception
du leader qui prend une légère
avance. Une chose est certaine
cependant, c’est que la course
sera rude et sans pitié à mesure
que la fin du championnat se
rapproche. Par ailleurs, Zelfani
dit connaître le championnat
algérien, et affirme que la men-
talité du joueur algérien n’est pas
non plus un secret. Ce point-là,

Zelfani compte l’exploiter, afin de
doper le moral de ses troupes.
La victoire face à l’ES Tunis (1-0)
en Champions League est éga-
lement un atout, étant donné
qu’elle a fait l’effet d’un baume
sur le moral des troupes. En tout
état de cause, les rencontres
prochaines seront un indicateur
suffisant pour mesurer le déca-
lage de Zelfani avec la réalité.
Mercredi prochain, les Canaris
affronteront à Tizi Ouzou sur
leurs bases, le NA Hussein-Dey.
L’enjeu sera de glaner les trois
points de la rencontre, qui s’an-
nonce en faveur des Kabyles, au
vu du classement de l’adversaire
qui pointe à l’avant-dernière
place. Les Jaune et Vert ont là
une chance de remporter des
points très précieux dans leur
quête. La prochaine journée
verra les Kabyles se déplacer à
Biskra pour affronter l’équipe
locale avec un risque de céder le
butin. Enfin, beaucoup de sup-
porters espèrent que les décla-
rations de Zelfani ne seront pas
contrariées par les problèmes
que connaît la direction. Le
conflit qui oppose le président
Mellal à ses détracteurs, qui
demandent son départ, risque,
en effet, de causer des domma-
ges sur le moral des troupes
dans les prochains jours. K. B.

L a 16e journée du championnat de
Ligue 1 de football, qui a débuté
samedi, continuera son «marathon»

jusqu’à jeudi, dominé par l’affiche ES Sétif-
USM Alger qu’abritera le stade du 8-Mai-
1945, au moment où la JS Kabylie et le
Paradou AC, «débarrassés» des «contrain-
tes continentales», tenteront de revenir en
force sur le plan local. Tous les regards
seront donc braqués sur le stade de Sétif qui
drainera, aujourd’hui, à coup sûr la foule des
grands jours pour apprécier les facettes des
deux équipes habituées à confectionner un
football de qualité. L’ESS (9e - 20 pts), qui
revient au galop depuis la nomination du
coach tunisien Kouki, est décidée à combler
son retard en bénéficiant du soutien incondi-
tionnel de ses fans. Toutefois, sa mission ne
sera pas de tout repos face à une équipe de

l’USMA (3e - 24 pts) qui a échoué dans sa
tentative de quitter la phase de poules de la
Ligue des champions sur un succès de pres-
tige, en se faisant accrocher par les Angolais
de Petro Atletico (2-2). La défaite du MC
Alger (2e - 27 pts) à Aïn M’lila aiguise déjà
l’appétit des poursuivants qui, en gagnant,
reviendraient dans le sillage du Mouloudia,
où rien ne va plus. Demain, ce sera au tour
de la JS Kabylie (3e - 24 pts) d’accueillir le
NA Hussein-Dey (15e - 15 pts) dans une
confrontation qui semble a priori à la portée
des camarades de Hamroune, l’heureux
buteur de son équipe devant les Tunisiens de
l’EST (1-0) en match de clôture de la phase
de poules de C1, qui possèdent l’avantage
du terrain et du public. En revanche, le Nasria
a perdu la notion d’Ennasr (victoire), depuis
l’exode massif de ses meilleurs éléments,

dont Dadi El-Hocine Mouaki, Redouane
Zerdoum et Mohamed Amine Tougaï en
Tunisie, ainsi que Naoufel Khacef en France.
Enfin, la clôture de cette première journée de
la phase retour aura lieu jeudi avec le match
Paradou AC (12e - 18 pts) - US Biskra (16e -
14 pts). Les «Pacistes», qui ont également dit
«adieu» à la coupe de la CAF, dans laquelle
ils ont réalisé un parcours plus que satisfai-
sant pour leur première participation, vont
entamer dès à présent, l’opération sauvetage
devant la lanterne rouge, l’USB. Battus
contre toute attente lors de leur dernier match
en retard par le CS Constantine (1-2), les
hommes du Portugais Chalo n’auront plus
droit à l’erreur. Une victoire les éloignerait de
la zone de turbulence, alors que les Biskris
tenteront l’impossible exploit au stade Omar-
Hamadi de Bologhine (Alger).

LIGUE 1-16e JOURNÉE

YAMEN ZELFANI, NOUVEL ENTRAÎNEUR DE LA JS KABYLIE

«Je veux remporter le championnat»
Les supporters espèrent que les déclarations de Zelfani ne seront pas contrariées par les
problèmes que connaît la direction et le conflit qui oppose le président Mellal à ses opposants.

BRENTFORD 

Benrahma affole 
les compteurs 
L’international algérien de
Brentford FC, Said Benrahma,
ne cesse de briller avec son
club en Angleterre. En effet,
lors du dernier match du
championnat face à Hull City,
l’attaquant de 24 ans s’est
distingué de fort belle manière
en plantant un triplé. Ces trois
buts ont permis à l’attaquant
algérien de gonfler son
compteur but à huit
réalisations en 26 apparitions
avec Brentford en
Championship. Il a également
offert cinq passes décisives
depuis le début de saison.
Benrahma et son club joue
l’accession, cette saison en
premier League. Brentford FC
est quatrième au classement. 

OGC NICE 
Vieira fait les éloges
de Boudaoui 
Le coach de l’OGC Nice,
Patrick Vieira, est revenu sur la
prestation de son milieu de
terrain, Hichem Boudaoui, en
zone-mixte après la victoire
des Aiglons dimanche face à
l’Olympique Lyonnais. Le (2-1).
Le technicien français a
déclaré : «Hicham Boudaoui
ne calcule pas. Et aujourd’hui,
il a été très impressionnant. Je
suis agréablement surpris de
son intelligence tactique et de
ce qu’il nous apporte en ce
moment.». Pour rappel,
l’ancien du Paradou AC a offert
une passe décisive à son
coéquipier Dolberg à la 63e
minute de jeu pour le 
(2-1), dans une rencontre où
l’autre Algérien, Adem Ounas,
a été expulsé. Boudaoui est en
train de s’imposer comme un
homme fort de l’effectif niçois
lors des dernières semaines.

Zelfani entame
sa mission

ES SÉTIF – USM ALGER, AUJOURD’HUI À 17H

UNE AFFICHE INDÉCISE
Tous les regards seront braqués sur le stade de Sétif qui drainera, aujourd’hui, à coup sûr la foule des

grands jours pour apprécier les facettes des deux équipes habituées à confectionner un football de qualité.

�� KAMEL BOUDJADI

E ntre blessures et
banc de touche,
c’est le quotidien

de Faouzi Ghoulam sur
les 3 dernières saisons.
Depuis sa rupture aux
ligaments en 2017, face
à Manchester City, l’in-
ternational algérien n’est
plus revenu à son
meilleur niveau et a
d’ailleurs perdu sa place
de titulaire à Naples.
Cette saison, le calvaire
est beaucoup plus
accru. Ghoulam
enchaîne les aller et

retour entre infirmerie et
pelouses. Ce qui l’arrête
dans sa progression et
de jour en jour, il perd
confiance. De retour
d’une nouvelle blessure,
l’arrière gauche algérien
recommence par tou-
cher le ballon. Selon les
médias transalpins, le
joueur de 28 ans fait des
exercices individuels
pour retrouver son
niveau d’antan. Tout ceci
dans le but de reprendre
sa place de titulaire sur
le côté gauche de la

défense napolitaine.
Pour cela, il aurait recalé
3 clubs lors du mercato
hivernal. Depuis l’arrivée
de Gennaro Gattuso,
Faouzi Ghoulam n’a pas
été utilisé. Et selon la
presse italienne, il ne
rentrerait pas dans les
plans de l’ancien joueur
du Milan AC. Prochain
objectif, s’inscrire dans
la durée afin de montrer
toutes ses qualités à son
entraîneur pour enfin
reprendre le chemin des
pelouses.

MEILLEUR JOUEUR
AFRICAIN DE JANVIER
EN EUROPE 

RIYAD MAHREZ
SACRÉ 

L’international algérien de
Manchester City, Riyad
Mahrez, a été élu meilleur
joueur africain évoluant en
Europe durant le mois de
janvier, selon le sondage
effectué par la rédaction
d’Orange Football Club.
Mahrez a devancé le
Marocain Youssef El-Arabi
(Olympiakos) et le
Sénégalais Sadio Mané
(Liverpool). Auteur de trois
buts et d’une passe décisive
en sept apparitions lors du
mois écoulé, Mahrez est
considéré comme l’un des
grands artisans de la bonne
première moitié de saison
des «Citizens» (16 victoires,
3 nuls et 6 défaites en 25
matchs de Premier League).
L’enfant de Beni Snous
(Tlemcen, Ouest algérien) a
récolté 94% des voix (3625
votes) et devance largement
l’expérimenté canonnier
marocain, Youssef El-Arabi
(5%, 173 votes). Le podium a
été complété par la star
sénégalaise Sadio Mané
avec 1% des suffrages (22
votes), tandis que l’Egyptien
Mohamed Salah (18 votes) et
le buteur congolais
Dieumerci Mbokani (8 votes)
se classent respectivement
4e et 5e de cette consulta-
tion.

NAPLES

Ghoulam à la recherche d’une place 
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�Badminton :
La Fédération algérienne de
badminton organise un stage
de formation de 2è degré, du

4 au 11 février à la salle
omnisports de Mohammadia
(Alger), sous la direction de

l’expert mauricien Dajee
Annirao.

�Voile :
Une réunion de travail et
coordination regroupera,
samedi prochain à Alger-
Plage (Alger), les arbitres

nationaux avec les
responsables des différentes
directions de la Fédération
algérienne de voile, afin de

discuter des mesures à
prendre pour améliorer les
conditions de travail des

arbitres.

�Handball :
La Fédération algérienne de

handball a informé les
différents  clubs de la

prolongation de la période
des transferts sous forme de
prêt. Initialement prévu pour
le 31 janvier 2020, le dernier
délai de cette opération est

fixé à présent 
au 10 février 2020.

�Aikido :
La Fédération algérienne

d’aïkido a organisé un stage
technique national en

prévision des examens de
passage de grades, vendredi
et samedi derniers à la salle
omnisports Chateau-rouge

des Eucalyptus (Alger).

�Kung fu wushu :
La Fédération algérienne de
kung fu wushu a dressé une
liste de neuf techniciens qui
ont postulé pour des postes

d’entraîneur au sein des
différentes sélections

nationales. Une fois les
dossiers de candidature
examinés, la Fédération
communiquera les noms 

des coachs retenus.

�Kick boxing :
Le président de l’Union

arabe de kick boxing, Bassel
Echair, et les membres des
différentes commissions de
cette instance, ont transmis

leurs condoléances à la
Fédération algérienne de la
discipline, suite au décès du

champion algérien Ismail
Mahieddine.

�Tennis de table :
La Fédération algérienne de

tennis de table organise
depuis le 24 janvier dernier à

l’Ecole supérieure des
sciences et de la technologie

du sport de Dély Ibrahim
(Alger) un stage de formation

réservé aux entraîneurs
exerçant à temps partiel.

�Rugby :
Le secrétaire d’Etat chargé
du sport d’élite, Noureddine
Morceli, a reçu lundi dernier
le président de la Fédération
algérienne de rugby, Sofiane

Benhacen. Les deux
hommes ont évoqué, lors de

leurs entretiens, les
prochaines échéances qui
attendent les différentes

sélections nationales 
de rugby. 

L e Comité exécutif de la
Confédération africaine
de football (CAF) a voté le

non-renouvellement du mandat
de la secrétaire générale de la
FIFA, Fatma Samoura, qui tra-
vaillait comme déléguée géné-
rale pour l’Afrique depuis six
mois. Samoura s’est vu confier
ce rôle à partir du 1er août 2019
par l’instance mondiale du foot-
ball suite à une requête de la
CAF. La FIFA a confirmé que le
mandat de Samoura avait pris
fin le 1er février 2020 et que sa
mission de 6 mois en Afrique
avait été « menée à bien ». Lors
de la réunion du Comité exécutif
à Rabat, au Maroc, dimanche,
les membres du CAF ont égale-
ment convenu d’analyser l’en-
semble des conclusions, recom-
mandations et propositions de la
FIFA. Samedi, le président de la
FIFA, Gianni Infantino, s’est
adressé aux membres du CAF
lors d’un séminaire au Maroc sur
le développement du football
africain où il a proposé que la
coupe d’Afrique des Nations ait
lieu tous les quatre ans au lieu
de deux. Il a également déclaré
vouloir créer une Super Ligue
panafricaine avec 20 clubs
membres permanents et cons-
truire de nouveaux stades dans
chaque pays africain membre,
avec un milliard de dollars US

destinés à financer le pro-
gramme. La FIFA a également
confirmé dimanche que, comme
convenu au début de sa mission
en Afrique, un « rapport d’audit
médico-légal produit par
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s
(PWC) » avait été présenté à la
CAF. La CAF a remercié Gianni
Infantino et Fatma Samoura
pour leur « engagement et leur
implication dans la coopération
CAF-FIFA ». Dans un communi-
qué de presse signé par le

secrétaire général de la CAF,
Mouad Hajji, l’instance diri-
geante du football africain a
confirmé qu’elle avait décidé de
« poursuivre la mise en œuvre
des réformes ». Le communiqué
indique que la coopération se
poursuivra entre CAF et FIFA
pour une phase d’implémenta-
tion et de mise en œuvre des
réformes concernant l’arbitrage,
l’infrastructure, les compétitions,
la gouvernance sur la base des
documents élaborés par la

Reform Task Force. Ces docu-
ments prendront en compte la
mise en œuvre dans l’immédiat
de tous les aspects relatifs à la
gestion financière et administra-
tive, l’assurance de l’indépen-
dance effective des organes juri-
dictionnels tel qu’approuvés par
le Comité exécutif, la continua-
tion de la réflexion et de l’é-
change sur les aspects juri-
diques et statutaires.

CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL

Le mandat de Fatma Samoura n’a pas été prolongé
La FIFA a confirmé que le mandat de Samoura avait pris fin le 1er février 2020 et que sa
mission de six mois en Afrique avait été « menée à bien ».

DES
FÉDÉRATIONS
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Mohamed Dahmani, 1er
vice-président de la
Fédération algérienne de

tennis (FAT), a été désigné par le
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) au poste de prési-

dent par intérim de l’instance
fédérale en remplacement de
Boualem Hadj-Ali, nommé par
l’ancien ministre. « Je remercie
le ministre Sid Ali Khaldi qui a
étudié le recours du Bureau

fédéral déposé auprès de son
département après la décision
de nomination de Hadj-Ali par
l’ancien ministre Bernaoui. Hadj-
Ali était illégitime car il est mem-
bre et non pas 1er vice-prési-
dent, poste qu’il a occupé jus-
qu’au 3 octobre 2019 quand je
l’ai remplacé lors d’une réunion
du Bureau fédéral, tout est
consigné dans le procès-
verbal », a déclaré Dahmani à
l’APS. Cinq membres du Bureau
fédéral de la FAT avaient
adressé une correspondance à
l’actuel ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid Ali Khaldi, en
date du 7 janvier 2020, dans
laquelle ils lui demandaient de
leur accorder une audience. Les
concernés ne reconnaissaient
pas la nomination de Boualem
Hadj-Ali par l’ancien ministre

Raouf Salim Bernaoui qui avait
suspendu « temporairement » le
président Mohamed Bessaâd
pour « mauvaise gestion ».
« Quand Bessaâd a été
suspendu temporairement, le
Bureau fédéral a tenu une
réunion extraordinaire le 26
décembre dernier lors de
laquelle j’étais désigné selon
l’article n°17 de nos statuts, mais
par la suite nous apprîmes la
nomination de Hadj-Ali, annulant
de fait notre décision prise dans
le cadre des prérogatives du
Bureau », a expliqué la même
source. Avant de conclure :
« Hadj-Ali doit savoir qu’il
demeure notre collègue et nous
n’avons rien contre lui, mais la
décision de sa nomination nous
a surpris, ce qui nous a poussés
à faire un recours. »

Fatma Samoura et 
le président de la CAF,

Ahmad Ahmad

L a sélection fémi-
nine algérienne
de football des

moins de 20 ans (U20)
s’est qualifiée pour le
second tour des élimina-
toires du Mondial de la
catégorie, prévu en août
2020 au Costa Rica et
au Panama, après sa
nette victoire devant son
homologue du Soudan
du Sud sur le score 4-0
(mi-temps: 3-0), en
match disputé dimanche
au stade du 20-Août
1955 à Alger, pour le

compte du 1er tour
(retour) de la compé-
tition. Les buts de la
sélection algérienne
ont été inscrits par
Khadidja Nefissa (4e
et 54e), Nassima
Bakhti (30e) et Ikram
Bakhti (34e). Lors du
match aller disputé à
Kampala, l’Algérie
s’était imposée sur le
score sans appel de
(5-0). L’Algérie affron-
tera au second tour le
Maroc qualifié aux
dépens de l’Egypte.

FUTSAL
Deux stages de formation
pour les entraîneurs
Deux stages de formation au profit des
entraîneurs de futsal seront organisés par
la Direction technique nationale (DTN) de la
Fédération algérienne de football (FAF) au
Centre technique régional de Sidi Bel-
Abbès, a indiqué l’instance fédérale sur son
site. Le premier stage de formation,
programmé du 20 au 24 février, sera
destiné aux candidats qui ont obtenu le
certificat «base futsal», alors que le
second, prévu juste après (25-29 février)
concernera une nouvelle promotion
d’entraîneurs de futsal qui ont déjà un
diplôme en football, a expliqué la FAF,
précisant que les places pour ce second
stage sont limitées. La direction technique
nationale a fixé les frais de participation
aux stages à un montant de 20 000 DA. 

ELIMINATOIRES DU MONDIAL-2020 DES U20 (FILLES)

L’Algérie passe au 2e tour 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE TENNIS

Dahmani nouveau président par intérim
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FC BARCELONE 
Fati, un nouveau

record de précocité
Dimanche, le FC Barcelone a pris le

meilleur sur Levante (2-1) en Liga grâce
à un doublé du jeune attaquant Ansu

Fati (17 ans, 13 apparitions et 4 buts en
Liga cette saison) sur deux passes

décisives de Lionel Messi. Et encore
une fois, le talent des Blaugrana a battu

un record de précocité grâce à cette
performance. En effet, Fati est devenu

le plus jeune joueur auteur de deux buts
dans un match du championnat

d’Espagne. Le grand espoir du Barça
a battu de 21 jours le précédent

détenteur de ce record, Juan Miguel
Jimenez auteur d’un doublé avec

Malaga en 2010 à 17 ans et 
115 jours. Avec son immense

potentiel, le natif de Bissau semble
bien parti pour battre de nombreux

records dans sa carrière.

MANCHESTER
UNITED 

Sancho relancé
l’été prochain ?

Selon des informations
rapportées par le Sun,

hier, Manchester
United envisagerait

de grosses dépenses
l’été prochain pour

continuer de soutenir
son manager dans la

reconstruction de
l’équipe. Parmi les cibles

prioritaires
envisagées

par Ole-
Gunnar

Solskjaer,
figure en

bonne
place

l’attaquant
anglais, Jadon

Sancho. Sur ce
dossier menant

au buteur du
Borussia

Dortmund, la
concurrence risque d’être féroce. En

effet, outre Manchester United,
Chelsea et Manchester City

pourraient s’inviter dans la danse
l’été prochain. Pour rappel, le

natif de Londres aurait une
préférence pour un club de la

capitale anglaise, s’il devait
rentrer en Angleterre. Sous
contrat jusqu’en juin 2022,

sa valeur actuelle est
estimée à 120 millions

d’euros.

JUVENTUS 
Ronaldo, 50 buts 

et un record
Débarquant à la Juve à l’été 2018, Cristiano
Ronaldo enchaîne record sur record, lui qui

vient de repousser de nouvelles limites avec
le club turinois. Il vient en effet d’atteindre la

barre des 50 buts avec la Vieille Dame, lui qui
est arrivé à un tel chiffre en 70 rencontres

seulement sous le maillot zébré. En plus de
ses buts, Ronaldo a délivré 13 passes

décisives, lui qui atteindra les 35 ans en février.
Mais ce n’est pas fini, puisque l’ancien
Merengue s’est offert un autre record.

L’international portugais a ainsi égalé un record
détenu par le Français David Trezeguet,

marquant lors de neuf rencontres
d’affilée en Série A. S’il atteint 11 matchs de

suite avec au moins un but, il fera aussi bien
que Gabriel Batistuta et Fabio Quagliarella.

ATLETICO MADRID 
Simeone
préoccupé
par les
blessures
Battu par le Real
Madrid (1-0),
samedi en Liga,
l’Atletico Madrid peut
faire une croix sur le titre.
Une défaite d’autant plus
frustrante pour Diego
Simeone qu’il n’a pas pu
compter sur plusieurs de
ses joueurs, comme
Kieran Trippier, Koke,
Joao Felix ou encore Diego Costa,
blessés. «Bien entendu, nous sommes
préoccupés. Et nous sommes occupés
surtout à travailler encore plus dur.
Nous voulons changer les choses,
même s’il nous manque des joueurs.
Mais ils vont revenir peu à peu. J’en
suis certain. Quand ce sera le cas, nous
serons compétitifs en Liga et en Ligue
des Champions, nos deux compétitions
dans lesquelles nous sommes encore
engagés», a indiqué le coach argentin
devant la presse. 

AS MONACO 
Fabregas répond aux
critiques
Cesc Fabregas n’a pas eu
beaucoup de chance.
L’Espagnol a à peine
déposées ses valises à
Monaco en janvier 2019 pour
rejoindre son ami Thierry
Henry que l’entraîneur a été
viré. Le milieu de
terrain espagnol a dû
s’adapter mais il
peine à trouver
son rythme. Et
même depuis
l’arrivée de
Robert Moreno
sur le banc, le
milieu de
terrain
international
(110
sélections, 
15 buts) est
en difficulté.
Si son coach a déjà volé à son secours,
Fabregas reconnaît lui-même à Canal Plus
que la colère des supporters asémistes est
compréhensible.  « Oui ils ont raison. Mais
je ne renoncerai jamais à mon jeu, ça doit
être bien clair pour tout le monde. J’en
suis arrivé là, j’ai gagné tous ces
trophées, parce que je reste moi-même,
avec mon jeu. Et j’ai dû m’adapter à
des entraîneurs très différents.
Arsène Wenger, Guardiola,
Mourinho, Conte (...). Je respecte
tout le monde, tous les avis, il faut
s’améliorer, et moi le premier,
c’est sûr. » Reste maintenant à
appliquer ces paroles sur le
terrain alors que Monaco a
recruté deux nouveaux milieux
durant le mercato : Aurélien
Tchouaméni et Youssouf
Fofana.

MILAN AC 
Daniel Maldini 
a fait ses débuts en
Série A
Daniel Maldini (18 ans), fils de Paulo, a disputé
son premier match de Série A, ce dimanche.
L’attaquant est entré durant le temps additionnel
(90+3e) et a donc foulé pour la première fois une
pelouse du championnat italien. Pour rappel, son
père, Paulo Maldini, avait fait ses débuts en 1985 et a
disputé 647 matchs de Série A. Et son grand-père,
Cesare Maldini, a défendu les couleurs des Rossoneri
de 1954 à 1966, avant d’en devenir l’entraîneur en
1973, puis en 2001. Une belle histoire de famille. 

L
es fans de football se rap-
pelleront longtemps l’éton-
nant parcours de l’Ajax
Amsterdam en Ligue des
Champions, la saison der-

nière. Surprenants vainqueurs, et avec
la manière, du Real Madrid puis de la
Juventus Turin, les Amstellodamois
avaient suscité la curiosité de plu-
sieurs recruteurs. Une curiosité qui
s’est très vite transformée en intérêt
pour certains joueurs du club
d’Eredivisie, dont Donny Van de
Beek. Mais le milieu de terrain n’a pas
quitté l’Ajax Amsterdam,
où il est toujours étince-
lant. Par conséquent,
les prétendants de
Donny Van de Beek
n’auraient rien
perdu de leur
intérêt pour son
profil. Et en cela,
les courtisans de
l ’ internat ional
néerlandais sont
bien inspirés. Car
ce dernier a
confié à
Algemeen Dagblad
qu’il y avait « de
fortes chan-
ces »

pour qu’il quitte le club hollandais, la
saison prochaine. C’est vrai qu’il n’a
pas omis de signaler que son départ 
« n’est pas définitivement nécessaire »
et que « tout est encore ouvert ». Mais
il faut croire que la possibilité de quit-
ter l’écurie néerlandaise a de quoi aler-
ter les prétendants de Donny Van de
Beek. Acteur majeur du brillant par-
cours de l’ Ajax Amsterdam en Ligue
des Champions la saison dernière,
Donny Van de Beek aurait attiré l’at-
tention des recruteurs de plusieurs
clubs, à savoir le PSG, le Barça... Mais

c’est le Real Madrid qui semble se
montrer plus entreprenant dans

le dossier. Un accord aurait
même déjà été trouvé entre
les deux parties en vue
du prochain recrutement
estival. Mais c’est connu
que, sauf officialisation,
rien n’est jamais acquis
pour un transfert.
Autrement dit, la pro-
chaine destination du
Néerlandais pourrait

ne pas être le Real
Madrid. On en saura

plus en fin de saison.

AJAX AMSTERDAM

VAN DE BEEK
PRÉVIENT SES
PRÉTENDANTS

Révélation d’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions 
la saison passée, Donny Van de Beek a suscité l’intérêt 

de plusieurs grosses écuries. S’il est finalement 
resté avec le club néerlandais, le milieu de terrain 

n’exclut pas de partir la saison prochaine.
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LL ’annonce dimanche du
premier décès hors de
Chine lié au nouveau

coronavirus, survenu aux
Philippines, relance les
inquiétudes sur la propaga-
tion de l’épidémie qui a fait
361 morts en Chine, où la
métropole de Wenzhou a
rejoint la liste des villes confi-
nées. Selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS),
les Philippines ont signalé,
dimanche, la mort à Manille
d’un Chinois de 44 ans, origi-
naire de la ville de Wuhan où
l’épidémie de pneumonie
virale a démarré en décem-
bre. «Il s’agit du premier
décès signalé en dehors de la
Chine», a déclaré le  repré-
sentant de l’OMS aux
Philippines, Rabindra
Abeyasinghe. Cette annonce
survient alors qu’un nombre
croissant de pays ferment
leurs frontières aux person-
nes venant de Chine. Le virus
s’est propagé dans 24 pays.
Les pays du G7 vont se
concerter pour apporter une
réponse «uniforme»face à l’é-
pidémie, a annoncé, diman-
che, le ministre allemand de
la Santé. «Nous sommes
convenus qu’il doit y avoir
une conférence téléphonique
des ministres de la Santé du
G7», a expliqué Jens Spahn.

L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) et son allié russe vont
tenir une réunion technique,
aujourd’hui et demain, à
Vienne pour analyser la
baisse des cours du brut en
lien avec l’épidémie, a indi-
qué, dimanche, une source
proche de l’organisation. La
Chine, qui souffrait déjà d’un
ralentissement de sa crois-
sance avant l’épidémie, a
annoncé, dimanche, l’injec-
tion de 1.200 milliards de
yuans (156 milliards d’euros)
pour soutenir son économie.
L’OMS a classé jeudi l’épidé-
mie comme «une urgence de
santé publique de portée

internationale» et de nomb-
reux pays ont annoncé des
mesures exceptionnelles. Les
Etats-Unis, l’Australie, la
Nouvelle-Zélande, l’Irak et
Israël, notamment ont inter-
dit l’entrée sur leur territoire
aux étrangers s’étant récem-
ment rendus en Chine. La
Mongolie, la Russie et le
Népal ont fermé leurs fron-
tières terrestres avec la
Chine et la Papouasie-
Nouvelle Guinée a fermé ses
ports et ses aéroports à tous
les voyageurs en provenance
d’Asie. Le décès aux
Philippines a été annoncé
juste après que Manille eut
décrété l’arrêt immédiat des
arrivées de tous les voyageurs
étrangers depuis la Chine.
Pour leur part, la Grande-
Bretagne, la Russie et la
Suède ont annoncé leurs pre-
miers cas confirmés durant le
week-end.

Parallèlement, les opéra-
tions de rapatriement d’é-
trangers se trouvant en
Chine se poursuivent: un
deuxième avion français
ramenant des étrangers de 
30 nationalités différentes
depuis Wuhan a atterri,

dimanche, sur une base mili-
taire dans le sud-est de la
France. En Italie, un avion
militaire a décollé dimanche
de Rome à destination de
Wuhan, d’où il doit rapatrier
67 personnes. L’Algérie a
aussi annoncé qu’elle a rapa-
trié, à la demande de leurs
gouvernements, dix
Tunisiens et des étudiants
libyens toujours à Wuhan,
avec les 36 Algériens, majori-
tairement des étudiants, qui
s’y trouvent bloqués.

En Chine, selon un der-
nier décompte, le nombre de
morts s’élevait à 361, dont 
57 décès dimanche. Il y a dés-
ormais eu plus de morts dus à
ce coronavirus qu’à l’épidé-
mie de Sras (syndrome respi-
ratoire aigu sévère), qui y
avait fait 349 victimes. Le
nombre d’infections confir-
mées en Chine a grimpé à
plus de 17.200, dépassant lar-
gement celui du Sras, qui
avait tué, au total, 774 per-
sonnes, majoritairement en
Chine continentale et à Hong
Kong. Pékin a pris des mesu-
res sans précédent pour limi-
ter les déplacements des per-
sonnes. Depuis le 23 janvier

quelque 56 millions d’habi-
tants sont confinés dans la
province du Hubei et sa capi-
tale Wuhan (11 millions d’ha-
bitants) où le virus a déjà
contaminé 661 personnes.
Dimanche, le confinement a
été étendu à Wenzhou (pro-
noncer Wenn-djo), ville por-
tuaire de plus de 9 millions
d’habitants située à quelque
800 km à l’est de Wuhan.
Avec 265 cas de contamina-
tion, Wenzhou est l’une des
villes chinoises les plus tou-
chées. Les habitants ont dés-
ormais l’obligation de rester
chez eux. Seule une personne
par foyer est autorisée à sor-
tir une fois tous les deux
jours pour faire les courses. 

Les transports publics
sont suspendus ainsi que les
autocars longue distance. 

Les grands axes routiers
sont presque entièrement fer-
més. Ce virus est apparu au
pire moment pour la Chine,
des centaines de millions de
Chinois voyageant, lors des
congés du Nouvel An lunaire
qui a commencé officielle-
ment le 24 janvier.

NIGERIA
TTrrooiiss  ssoollddaattss  ttuuééss  ddaannss  ddeess
ccoommbbaattss  aavveecc  ddeess  tteerrrroorriisstteess
Des terroristes affiliés à l’Etat isla-
mique en Afrique de l’Ouest (ISWAP)
ont tué trois soldats lors d’une
attaque dans le nord-est du Nigeria,
ont indiqué, hier, des sources sécuri-
taires. Des insurgés ont fait irrup-
tion vendredi soir dans la ville
d’Askira, à bord d’une douzaine de
véhicules équipés de mitrailleuses,
provoquant des affrontements avec
l’armée et une milice d’autodéfense.
«Nos hommes ont repoussé les terro-
ristes mais nous avons perdu trois
soldats et deux camions», a déclaré
un officier militaire sous couvert d’a-
nonymat. Il a ajouté que les insurgés
avaient subi «de lourdes pertes»,
sans toutefois donner de bilan précis.
Selon un milicien, Adamu
Galadima, les forces de sécurité ont
tendu une embuscade aux terroristes
après avoir reçu des informations
selon lesquelles ils se dirigeaient vers
la ville.»Il y a eu d’intenses combats
et ils ont du battre en retraite. Trois
soldats ont été tués et cinq habitants
ont été blessés par des balles per-
dues», a-t-il déclaré. Un autre mili-
cien, Peter Malgwui, a déclaré que
les terroristes défaits avaient ensuite
attaqué le village de Kilangar, situé
à 15 kilomètres, pillant des médica-
ments dans une clinique. Dimanche,
ISWAP a publié un communiqué
affirmant qu’il avait tué sept soldats
nigérians et saisi trois véhicules
dans l’attaque d’Askira. L’ISWAP,
qui a fait scission avec le groupe
Boko Haram en 2016, cible en prio-
rité des bases militaires et des sol-
dats. Le district d’Askira Uba, situé
près de la forêt de Sambisa, un bas-
tion de Boko Haram, a été le théâtre
d’attaques répétées. Les violences ont
fait plus de 36.0000 morts en 10 ans
dans le nord-est et environ deux
millions de déplacés, provoquant une
grave crise humanitaire. Le conflit
s’est étendu au Niger, au Tchad et au
Cameroun voisins.

PALESTINE
BBllaaddeehhaannee  ppaarrttiicciippee  àà
DDjjeeddddaahh  àà  llaa  rrééuunniioonn
dd’’uurrggeennccee  ddee  ll’’OOCCII

Le secrétaire d’Etat chargé de la
Communauté nationale et des
Compétences à l’étranger, Rachid
Bladehane a participé, hier au siège
de l’Organisation de la coopération
islamique (OCI) à Djeddah, aux tra-
vaux de la réunion d’urgence à com-
position non limitée du Comité exé-
cutif de l’Organisation, et ce à la
demande de la Palestine, a indiqué
un communiqué du ministère. Les
participants à cette réunion exami-
neront «la position» de l’OCI concer-
nant «les derniers développements
de la question palestinienne suite à
l’annonce de ce qui est appelé ‘’le
Deal du siècle’’ », précise la même
source. Elle sera l’occasion pour
l’Algérie de «réitérer» sa position en
«soutien aux droits légitimes inalié-
nables du peuple palestinien, à leur
tête son droit à l’établissement de
son Etat indépendant avec El-Qods
Echarif pour capitale, ainsi que son
refus de la politique du fait accom-
pli lorsqu’il s’agit de cette cause
juste», a conclu le communiqué.

Des images choc à Wuhan

CORONAVIRUS

336622  mmoorrttss  ddoonntt  llee  pprreemmiieerr  hhoorrss  ddee  CChhiinnee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a aussi annoncé qu’elle a rapatrié, à la demande de leurs
gouvernements, dix Tunisiens et des étudiants libyens toujours à Wuhan, avec
les 36 Algériens, majoritairement des étudiants, qui s’y trouvent bloqués.

NORD DU BURKINA

1188  cciivviillss  ttuuééss  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee

DD ix-huit civils ont été tués,
samedi, dans une attaque terro-
riste à Lamdamol, un village du

nord du Burkina Faso, a annoncé
dimanche le gouverneur de la région du
Sahel, le colonel Salfo Kaboré, donnant
le bilan officiel.»Le gouverneur de la
région du Sahel a le profond regret d’an-
noncer l’attaque du village de
Lamdamol, dans le département de
Bani, et l’assassinat de dix-huit person-
nes parmi lesquelles l’infirmier chef de
poste (ICP) M. Miningou Robert (...) le
samedi 1er février 2020», indique un
communiqué signé du colonel Kaboré.
«Les forces de défense et de sécurité qui
sont déployées sur place ont ramené le
corps de l’infirmier pour être remis à sa
famille à Yalgo et sécurisent les lieux
pour permettre l’enterrement des aut-
res victimes», a-t-il précisé. Des sources
sécuritaires avaient évoqué «des repré-
sailles contre les habitants qui avaient

été sommés quelques jours plus tôt de
quitter les lieux», faisant état d’une
«vingtaine de civils tués».»Des individus
armés non identifiés ont attaqué le
village de Lamdamol dans la nuit de
samedi à dimanche, faisant près d’une
vingtaine de morts parmi les popula-
tions civiles», ont déclaré ces sources.
«Les assaillants lourdement armés et à
bord de motocyclettes ont littéralement
exécuté les habitants de la localité»
située dans la commune de Bani, à 40
kilomètres de Gorgadji, dans la province
du Séno. Selon un agent de santé joint à
Dori (nord), «l’infirmier en chef du cen-
tre de santé de la localité, qui rejoignait
son poste dans le village de Lamdamol, a
été tué dans cette attaque». «C’est la 
panique dans le village et les localités
environnantes. Les populations fuient
vers le centre-nord, même des habitants
de Gorgadji désertent la zone», a précisé
ce fonctionnaire. «Les forces de défense

et de sécurité (FDS) s’emploient jour et
nuit à sécuriser la zone et les habitants,
mais il est difficile d’être partout à la
fois», a déclaré une autre source sécuri-
taire, affirmant que «la sécurité des
populations demeure une priorité pour
les FDS». Cette attaque contre les popu-
lations civiles survient une semaine
après plusieurs autres dans le nord et le
centre. Le 25 janvier, 39 civils ont été
tués dans une attaque terroriste, perpé-
trée dans le village de Silgadji, localité
située dans la commune de Tongomayel,
dans la province du Soum. Le Burkina
Faso, frontalier du Mali et du Niger, est
confronté à des attaques terroristes qui
ont fait près de 800 morts depuis 2015.
Selon l’ONU, les attaques terroristes au
Mali, au Niger et au Burkina ont fait
4.000 morts en 2019 et provoqué une
crise humanitaire sans précédent avec
600.000 déplacés et réfugiés qui fuient
les violences.
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EGYPTE

AAttttaaqquuee  àà  ll’’eexxpplloossiiff  ccoonnttrree
uunn  ggaazzoodduucc  ddaannss  llee  SSiinnaaii
Des hommes armés et masqués ont
fait exploser, dimanche, un gazoduc
dans la péninsule du Sinaï en Egypte,
ont indiqué des sources sécuritaires,
une attaque qui n’a pas fait de
blessés dans cette région en proie à
une insurrection. Les assaillants à
bord d’un véhicule tout-terrain ont
placé des explosifs à environ 80 km à
l’ouest d’Al Arish, la capitale
provinciale du Sinaï, dans le nord-est
de l’Egypte, provoquant une forte
déflagration, selon les mêmes sources.
L’attaque n’a pas été revendiquée et
les autorités égyptiennes ne se sont
pas exprimées jusqu’ici. Selon des
médias, ce gazoduc pourrait avoir été
visé en raison d’un projet récemment
inauguré de pompage de gaz naturel
du champ offshore israélien
Leviathan vers l’Egypte pour sa
liquéfaction. En janvier, l’Egypte a
commencé à recevoir du gaz naturel
d’Israël pour le liquéfier et le
réexporter vers l’Europe, dans le
cadre d’un accord historique évalué à
13,3 milliards d’euros entre les deux
pays. Par le passé, l’Egypte a exporté
du gaz vers Israël. Des tronçons de
gazoduc acheminant l’or bleu ont été
attaqués à de multiples reprises dans
le Sinaï en 2011 et 2012. L’Egypte
lutte depuis des années contre une
insurrection dans le nord du Sinaï.
Celle-ci s’est intensifiée après
l’éviction par l’armée, en 2013, du
président islamiste Mohamed Morsi à
la suite d’importantes
manifestations. En février 2018,
l’armée et la police ont lancé une
opération nationale contre des
militants concentrés dans le nord du
Sinaï.

SYRIE

1144  mmoorrttss  ddaannss  ddeess  rraaiiddss  aaéérriieennss
ssuurr  ddeess  ppoossiittiioonnss  tteerrrroorriisstteess  
Au moins 14  personnes ont été tuées,
dimanche, en Syrie dans des frappes
aériennes sur des positions terroristes
dans des secteurs du nord-ouest de la
Syrie, a rapporté une ONG syrienne.
Parmi les victimes figurent «sept
membres d’une même famille» tués
«dans des raids aériens» sur le
village de Sarmine, dans la province
d’Idlib, selon l’Observatoire syrien
des droits de l’homme (OSDH). La
moitié de cette province mais aussi
des territoires adjacents dans celles
d’Alep, Hama et Lattaquié, sont
dominés par les terroristes de Hayat
Tahrir al-Cham, ex-Al Nosra,
branche locale d’Al-Qaïda. Les
troupes gouvernementales syriennes
ont enchaîné ces deux dernières
années les victoires contre les
terroristes et contrôlent désormais
plus de 70% du territoire national,
après la reconquête de pans de
territoire perdus après le début de la
guerre en 2011, selon l’OSDH. Alors
que les affrontements au sol se
poursuivent entre forces
gouvernementales et terroristes,
quatre journalistes de télévision ont
été blessés, dimanche, durant la
couverture des combats au sud-ouest
d’Alep, du côté de l’armée syrienne,a
rapporté l’agence officielle SSaannaa. Ils
ont été «pris pour cible par les
groupes terroristes», précise SSaannaa.
Avec le regain de violence dans la
région, plus de 388.000 personnes ont
été déplacées depuis début décembre,
selon l’ONU. Déclenché il y a bientôt
neuf ans, le conflit en Syrie a fait
plus de 380.000 morts et des millions
de déplacés et réfugiés. 

AFFRONTEMENTS ENTRE LES FORCES TURQUES ET L’ARMÉE SYRIENNE

LLaa  tteennssiioonn  mmoonnttee  àà  IIddlliibb
CCEESS  combats entre soldats turcs et armée syrienne ont fait, hier, 17 morts dans 
le nord-ouest de la Syrie, faisant monter d’un cran les tensions entre Ankara 
et Moscou, le principal allié de Damas.

EE mmbbooîîttaanntt  llee  ppaass  àà  llaa  LLiigguuee  aarraabbee,,
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn
iissllaammiiqquuee  ((OOCCII))  aa  rreejjeettéé,,  àà  ssoonn

ttoouurr,,  hhiieerr,,  llee  ppllaann  dduu  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn
DDoonnaalldd  TTrruummpp  ppoouurr  rrééssoouuddrree  llee  ccoonnfflliitt
iissrraaéélloo--ppaalleessttiinniieenn,,  sseelloonn  uunn  ccoommmmuunnii--
qquuéé  rreenndduu  ppuubblliicc  àà  ll’’iissssuuee  dd’’uunnee  rrééuunniioonn
eexxttrraaoorrddiinnaaiirree,,  àà  DDjjeeddddaahh,,  eenn  AArraabbiiee
ssaaoouuddiittee..  SS’’aappppuuyyaanntt  ssuurr  uunn  aarrgguummeenn--
ttaaiirree  iiddeennttiiqquuee  àà  cceelluuii  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
ppaann--aarraabbee,,  ll’’OOCCII  eessttiimmee  qquuee  ««ccee  ppllaann
aamméérriiccaannoo--iissrraaéélliieenn  ((......))  nnee  rrééppoonndd  ppaass
aauuxx  aassppiirraattiioonnss  mmiinniimmaalleess  eett  aauuxx  ddrrooiittss
llééggiittiimmeess  dduu  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn»»,,  eett  ccee,,  àà
ll’’uunnaanniimmiittéé  ddee  sseess  5577  ppaayyss  mmeemmbbrreess
ppaarrmmii  lleessqquueellss  ll’’AAllggéérriiee,,  ll’’EEggyyppttee,,
ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,  ll’’IIrraann,,  llaa  TTuurrqquuiiee  oouu
eennccoorree  ll’’IInnddoonnééssiiee  eett  llaa  MMaallaaiissiiee,,  ssooiitt
««pplluuss  dd’’  uunn  mmiilllliiaarrdd  eett  ddeemmii  ddee  mmuussuull--
mmaannss  àà  ttrraavveerrss  llee  mmoonnddee»»..  FFaauutt--iill  rraappppee--
lleerr  qquuee  llee  ppllaann  dduu  ttrriioo  JJaarreedd  KKuusshhnneerr,,
ggeennddrree  dduu  pprrééssiiddeenntt  TTrruummpp  eett  ssiioonniissttee
ttrrèèss  aaccttiiff  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ddee  ll’’eexxtteennssiioonn  ddeess
ccoolloonniieess  iissrraaéélliieennnneess  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess
ppaalleessttiinniieennss  ooccccuuppééss,,  DDaavviidd  FFrriieeddmmaannnn,,
aammbbaassssaaddeeuurr  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  aauupprrèèss  ddee
ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu,,  eett  JJaassoonn  GGrreeeennbbllaatttt,,
ccoonnsseeiilllleerr  ddee  TTrruummpp  eett  aanncciieenn  vviiccee--pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  TTrruummpp  oorrggaanniizzaattiioonn,,  cceess  ddeeuuxx
ddeerrnniieerrss  ééttaanntt,,  ééggaalleemmeenntt,,  ddee  ffaarroouucchheess
ppaarrttiissaannss  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  eexxppaannssiioonnnniissttee
mmeennééee  ppaarr  BBeennjjaammiinn  NNeettaannyyaahhuu,,  vviissee  àà

eennttéérriinneerr  ll’’aannnneexxiioonn  ddee  pplluuss  ddee  113300  ccoolloo--
nniieess  iissrraaéélliieennnneess  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuuppééee,,
ooùù  ssee  ssoonntt  iinnssttaallllééss  pplluuss  ddee  440000..000000
ccoolloonnss,,    aaiinnssii  qquuee  ddee  llaa  vvaallllééee  dduu
JJoouurrddaaiinn,,  uunnee  ppllaaiinnee  ffeerrttiillee  ddééjjàà  ppllaaccééee
ssoouuss  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’  EEttaatt  iissrraaéélliieenn,,  ssaannss
ffaaiirree  ppaarrttiiee  ddee  ssoonn  tteerrrriittooiirree..  

AApprrèèss  aavvooiirr  ddééccrrééttéé  qquuee  llaa  vviillllee  ssaaiinnttee
dd’’EEll  QQooddss  eesstt  «« llaa  ccaappiittaallee  iinnddiivviissiibbllee  ddee
ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu »»,,  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp
pprrooppoossee,,  ddaannss  llee  «« ddeeaall  dduu  ssiièèccllee »»,,  uunnee
ccaappiittaallee  dd’’uunn  hhyyppootthhééttiiqquuee  EEttaatt  ppaalleessttii--
nniieenn  ssiittuuééee  ddaannss  lleess  aalleennttoouurrss  dd’’EEll  QQooddss,,
àà  AAbboouu  DDiiss  eexxaacctteemmeenntt,,  uunn  vviillllaaggee  ppaalleess--
ttiinniieenn  eexxcceennttrréé,,  ffaaiissaanntt  aaiinnssii  ttaabbllee  rraassee
ddee  llaa  vvoolloonnttéé  ddeess  PPaalleessttiinniieennss  ddee  ccoonnss--
ttrruuiirree  uunn  EEttaatt  ddoonntt  EEll  QQooddss--  EEsstt  sseerraaiitt  llaa
ccaappiittaallee..  UUnnee  vvoolloonnttéé  aappppuuyyééee  ppaarr  lleess
nnoommbbrreeuusseess  rrééssoolluuttiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  eett  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee..  VVooiillàà
ppoouurrqquuooii  ll’’OOCCII  aa  vvoouulluu  iinnssiisstteerr,,  ttoouutt  ppaarr--
ttiiccuulliièèrreemmeenntt,,  ssuurr  ««llee  ddrrooiitt  ddee  ll’’EEttaatt  ddee
PPaalleessttiinnee  àà  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ssuurr  ttoouutteess  lleess
tteerrrreess  ppaalleessttiinniieennnneess  ooccccuuppééeess  eenn  11996677,,  yy
ccoommpprriiss  JJéérruussaalleemm--EEsstt»»  eett  ssuurr  ««ssoonn
ffeerrmmee  eennggaaggeemmeenntt  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  ssoolluu--
ttiioonn  àà  ddeeuuxx  EEttaattss»»..  LLaasstt  bbuutt  nnoott  lleeaasstt,,
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppaanniissllaammiiqquuee  aa  ééggaalleemmeenntt
iinnvviittéé  ttoouuss  sseess  mmeemmbbrreess  àà  ««nnee  ppaass  ccooooppéé--
rreerr,,  ddee  qquueellqquuee  mmaanniièèrree  qquuee  ccee  ssooiitt,,  aavveecc
lleess  eeffffoorrttss  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  aamméérriiccaaiinnee
ppoouurr  ffaaiirree  aapppplliiqquueerr»»  ccee  ppllaann  oouuttrraaggeeuussee--
mmeenntt  ffaavvoorraabbllee  àà  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu  eett  aauu  ssiioo--

nniissmmee,,  iinnccaarrnnéé  ppaarr  sseess  aarrttiissaannss..
NNééaannmmooiinnss,,  llaa  qquueessttiioonn  ssee  ppoossee  ddee  ssaavvooiirr
qquueellllee  vvaa  êêttrree  llaa  vvéérriittaabbllee  aattttiittuuddee  ddee  cceerr--
ttaaiinnss  ppaayyss  qquuii  ssoonntt  ddeess  aalllliiééss  iinnccoonnddiittiioonn--
nneellss  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  eett  ddoonncc  ddee  llaa  ppoollii--
ttiiqquuee  aamméérriiccaaiinnee  eenn  ffaavveeuurr  dd’’IIssrraaëëll..  IIll
ss’’aaggiitt,,  bbiieenn  éévviiddeemmmmeenntt,,  ddeess  EEttaattss  mmeemm--
bbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  CCooooppéérraattiioonn  dduu  GGoollffee
((CCCCGG  ))  qquuii  oonntt  bbrruuyyaammmmeenntt  «« ssaalluuéé »»  llee
ppllaann  ddee  TTrruummpp,,  aavvaanntt  dd’’eeffffeeccttuueerr  uunn
rrééttrrooppééddaallaaggee,,  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  llaa  rrééuunniioonn,,
ssaammeeddii  ddeerrnniieerr,,  aauu  CCaaiirree,,  ddee  llaa  LLiigguuee
aarraabbee  eett,,  hhiieerr,,  cceellllee  ddee  DDjjeeddddaahh..  AA  ll’’oopp--
ppoosséé  ddee  cceettttee  rrééaaccttiioonn,,  ll’’AAllggéérriiee,,  llaa
TTuurrqquuiiee  eett  ll’’IIrraann  oonntt  rreejjeettéé  ccaattééggoorriiqquuee--
mmeenntt  ccee  ppllaann  eett  rrééiittéérréé  lleeuurr  ssoouuttiieenn  ttoottaall
àà  llaa  ccaauussee  ppaalleessttiinniieennnnee  ddoonntt  llaa  LLiigguuee
aarraabbee  aa  jjuusstteemmeenntt  ssoouulliiggnnéé  qquu’’eellllee  rreeppoossee
ssuurr  llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  uunniillaattéérraallee--
mmeenntt  bbaaffoouuéé  ppaarr  lleess  EEttaattss--UUnniiss  eett  IIssrraaëëll..

QQuuaanntt  aauu  pprrééssiiddeenntt  MMaahhmmoouudd  AAbbbbaass
qquuii  aavvaaiitt  aannnnoonnccéé,,  àà  cceettttee  mmêêmmee  ooccccaa--
ssiioonn,,  uunnee  «« rruuppttuurree  ddee  ttoouutteess  lleess  rreellaa--
ttiioonnss,,  yy  ccoommpprriiss  ssééccuurriittaaiirreess,,  aavveecc  llssrraaëëll
eett  lleess  EEttaattss--UUnniiss,,  iill  aa  mmoodduulléé,,  hhiieerr,,  cceettttee
ddééccllaarraattiioonn,,  eexxpplliiqquuaanntt  qquu’’eellllee  ppoouurrrraaiitt
iinntteerrvveenniirr  aauu  mmoommeenntt  ooùù  llee  ppllaann  TTrruummpp
eennttrreerraaiitt  eenn  aapppplliiccaattiioonn..  OOrr,,  àà  eenn  jjuuggeerr
ppaarr  lleess  pprrooppooss  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  iissrraaéé--
lliieenn  qquuii  pprrééppaarree  lleess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess
ddee  mmaarrss  pprroocchhaaiinn  eenn  vvaannttaanntt  ssaa  ppoolliittiiqquuee
dd’’aannnneexxiioonn  ddeess  ccoolloonniieess,,  ccee  nn’’eesstt  pplluuss
qquu’’uunnee  qquueessttiioonn  ddee  ffoorrmmee..

CC..  BB..

L’ORGANISATION DE LA COOPÉRATION ISLAMIQUE REJETTE «LE PLAN AMÉRICANO-ISRAÉLIEN»

UUnnee  ccaauussee  ssaaccrrééee

LL ’artillerie et l’aviation
turques ont bombardé,
hier, des positions du

régime dans le nord-ouest de la
Syrie, tuant au moins six sol-
dats, en riposte à des tirs qui
avaient fait quatre morts côté
turc. Le président turc Recep
Tayyip Erdogan a affirmé
qu’entre 30 et 35 soldats du
régime avaient été tués. Mais
l’Observatoire syrien des droits
de l’homme (OSDH), une ONG,
a de son côté fait état de six sol-
dats du régime tués. L’agence
Sana a démenti tout décès dans
les rangs de l’armée syrienne.
«Nos avions F-16 et nos pièces
d’artillerie sont en ce moment
en train de bombarder des
cibles définies par nos services
de renseignement», a déclaré
Erdogan lors d’une conférence
de presse à Istanbul. Ces com-
bats entre soldats turcs et
armée syrienne ont fait, hier,
17 morts dans le nord-ouest de
la Syrie, faisant monter d’un
cran les tensions entre Ankara
et Moscou, le principal allié de
Damas. Il s’agit de l’incident le
plus grave entre Damas et
Ankara depuis l’intervention
de la Turquie dans le conflit
syrien en 2016 pour combattre
le groupe Etat islamique (EI) et
contrer l’avancée des forces
kurdes près de sa frontière. Les
confrontations directes meur-
trières entre la Turquie, qui
soutient des rebelles syriens, et
les forces de Damas ont été très
rares depuis le début de la
guerre en 2011.Toujours dans
le nord-ouest de la Syrie, où les
forces du régime alliées à l’ar-
mée russe combattent des for-
ces terroristes et des rebelles
pro Ankara, neuf civils ont été
tués, hier, dans des raids, selon
l’Observatoire syrien des droits
de l’homme (OSDH) qui n’a pas

précisé qui était derrière les
frappes. Les combats entre sol-
dats syriens et turcs intervien-
nent quelques jours après que
le président turc Recep Tayyip
Erdogan a accusé la Russie de
«ne pas honorer» les accords
bilatéraux visant à empêcher
une offensive d’envergure du
régime dans le nord-ouest du
pays. Les combats d’hier ont
commencé dans la nuit avec des
tirs du régime sur des positions
turques, selon l’OSDH. La
Turquie a indiqué que cins sol-
dats turcs avaient été tués et
neuf blessés par des tirs d’ar-
tillerie du régime, affirmant
que l’armée turque avait répli-
qué et «détruit plusieurs
cibles». Au moins treize soldats
du régime syrien ont été tués et
vingt autres blessés dans l’at-
taque de représailles, selon
l’OSDH. «Nous allons conti-
nuer de demander des comp-
tes», a averti le président turc
qui a demandé par ailleurs à la
Russie de ne pas «entraver» la
riposte turque. Le ministère
turc de la Défense a précisé que
les militaires visés avaient été

envoyés à Idlib pour renforcer
des postes d’observation turcs
se trouvant dans cette
région.Le porte-parole du parti
de M. Erdogan, l’AKP, a estimé
que le régime syrien avait atta-
qué les soldats turcs car il se
sentait «protégé par le para-
pluie russe». Le ministère russe
de la Défense a affirmé pour sa
part que le groupe de soldats
turcs effectuait des déplace-
ments dans la zone de désesca-
lade d’Idlib (...) sans en avoir
averti la Russie. Ankara
détient 12 postes d’observation
dans la région d’Idlib dans le
cadre d’un accord conclu avec
la Russie visant à mettre fin
aux violences dans ce dernier
bastion dominé par des terro-
ristes et des rebelles. Mais les
forces syriennes ont intensifié
depuis décembre leur offensive
dans cette province et gagné du
terrain. Elles ont repris 
mercredi la ville-clé de Maaret
al-Noomane, dans le sud de la
province d’Idlib, et se dirigent
vers Saraqeb, elle aussi située
sur une autoroute clé. Face à
cette avancée, Erdogan avait

menacé la semaine dernière de
recourir de nouveau «à la force
militaire». Il avait aussi dit
regretter que la Russie «ne
respecte pas» les accords
conclus entre les deux pays
pour éviter une escalade.

La moitié de la province
d’Idlib mais aussi des territoi-
res adjacents dans celles
d’Alep, Hama et Lattaquié,
sont dominés par les terroristes
de Hayat Tahrir al-Cham, ex-Al
Nosra, branche d’Al-Qaïda. La
région abrite aussi d’autres
groupuscules terroristes et des
rebelles pro-turcs. Fort du sou-
tien de Moscou mais aussi de
l’Iran, le régime syrien a
enchaîné ces deux dernières
années les victoires contre les
rebelles et les terroristes et
contrôle désormais plus de 70%
du territoire national, selon
l’OSDH. 

Le secrétaire général de
l’ONU Antonio Guterres a
appelé samedi à cesser «immé-
diatement» les hostilités dans
le nord-ouest de la Syrie, en se
disant «profondément préoc-
cupé» par l’escalade militaire.

L'aviation et les forces terrestres
turques font face à l'armée syrienne

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e cercle des maîtres de la chan-
son populaire algérienne, le
chaâbi, l’apprécie pour la qualité
exceptionnelle du travail qu’il
accomplit. Sa présence dans un

orchestre est la cerise sur le gâteau. Lui,
c’est Ali Abdesmad, «Alilou», pour les inti-
mes. Pourtant, il ne fait partie ni des
c é n a c l e s
« Babelouédo-Casbahéens » ni de ceux
de la rive gauche d’Alger. Il vient
d’une autre ville, se trouvant à
une distance de 600km de la
capitale, Annaba, ancien-
nement « Bône ». Malgré
cela, il ne laisse aucune
brèche à ceux qui l’atten-
dent au tournant pour cra-
cher leur venin sur « les
intrus». C’est parce que
dans sa tête, Ali sait pertinem-
ment que « La Coquette » est
une terre de musique, ayant
enfanté depuis des lustres plusieurs
ténors. Pourtant en leur sein, arrivent à se
distinguer et tirer leur épingle du jeu des
artistes « hors du commun », qui imposent
leurs touches loin des singeries stériles. Ali
en fait partie, lui qui a été révélé au
grand public au milieu des années 80,
lorsqu’il commençait à faire parler de lui
en accompagnant des interprètes du
chaâbi au banjo. Que cela soit le banjo
guitare ou le banjo ténor, « Alilou »
excelle dans la magie de l’attraction.
Dans sa tête, les mélodies s’entremêlent,
harmonieusement, laissant le mélomane
emporté jusqu’à vivre l’œuvre du «
cheikh » dans son esprit.  «
Médiatiquement, le chaâbi à Annaba
ne bénéficie pas de la promotion qui lui
convient. Mais depuis des lustres, c’est un
des genres musicaux qui s’imposent. Des
talents inouïs s’y trouvent », persiste-t-il.
D’année en année, Ali parvient à inscrire
son nom en gros caractères dans la cour
des grands. Mais avant de se lancer sur
scène, il s’est préparé en suivant l’itiné-
raire classique, celui des associations de
musique.  « Mon grand frère, admirateur
et interprète de la chanson chaâbie,
m’a fait aimer ce genre. J’ai intégré une
association de musique à Annaba pour
m’initier. Les professeurs, d’alors, tra-

vaillaient avec une telle perfection qu’ils
m’avaient, à première vue, orienté vers
la mandoline, estimant que mes mains,
petites de forme, convenaient à cet
instrument », se remémore-t-il. Une fois ce
passage en association achevé, où il a
appris l’alpha et l’oméga de sa musique
fétiche, le môme Ali se plaisait à tendre
l’oreille à d’autres rythmes, en puisant de
chacun quelques touches. Attiré par le
banjo, élément incontestable et
incontesté du chaâbi, il finit par en
acquérir un. Des heures durant, il s’isolait

à la maison en laissant des disques
33 tours ou des K7 tourner, tout

en les accompagnant avec
son « compagnon », le
banjo. Un concours de cir-
constance le mettra,
ensuite, sur scène pour
devenir, surtout, un habitué
des fêtes familiales, la vérita-

ble tribune, là où s’impose ou
non le talent de tout un

chacun. Un exercice
accompli par Ali de la

manière la plus majestueuse,
avec des interprètes qui ont
pignon sur rue.  Citer Amar
Ezzahi et Abdellah Guettaf,
qu’il a accompagnés des
années durant, suffit large-
ment pour décrire l’artiste
qu’il est. « Mon grand frère
m’a fait aimer le chaâbi. Mon
frère cadet m’a fait aimer Amar
Ezzahi et moi je lui ai fait aimer Abdellah
Guettaf », nous dit-il. Une équation, à
zéro inconnu, facile à déduire pour tirer
la conclusion qu’il s’agit d’une famille –
Abdesmad - où l’on trouve l’amalgame
entre artistes et mélomanes. Un environ-
nement propice ayant permis à Ali de se
frayer son chemin. Maîtres et autres, lors-
qu’ils ont à animer une soirée dans l’Est
du pays, cochent sur leur calepin le nom
de Ali Abdesmad. Impossible pour eux
de travailler dans cette partie du pays et
se priver du privilège d’avoir « Alilou »
dans leurs orchestres. « Quand on me sol-
licite, je réponds présent. Quand on ne
me fait pas appel, je ne frappe pas aux
portes. Je continue à mener ma vie
comme le Bon Dieu me l’a tracée.
J’aime cet art, cet environnement et
mon instrument que je couve comme un
bébé. C’est mon bébé ! La musique

n’est pas un gagne-pain pour
moi, mais une cure, qui me
permet de m’évader loin de la
routine de la vie quotidienne. »
Clair, net, précis… et à méditer. 

C’est parce que certains
veulent s’exposer de manière
ostentatoire qui finit par cons-
tituer un frein à leur marche.
«Personnellement,
c’est ce que j’ai
appris avec feu
Abdellah Guettaf.
Sans risque d’exagé-
rer, il est, pour moi, le
maître incontesté du
chaâbi. J’ai com-
mencé à travailler
avec lui en 1994, en
alternant entre le
banjo ténor et guitare.
Chaque soirée animée
à ses côtés me servait

de leçon de vie. Il
a cette manie de se démarquer

des autres, sans vouloir vrai-
ment le faire. 

Sa spontanéité fait sa
particularité », témoigne Ali
avec un pincement au
cœur, du fait que pour lui, «
le chaâbi s’en est allé avec

Cheikh Abdellah », décédé
le 28 janvier 2011.  « Dans plu-

sieurs dizaines de fêtes ani-
mées, entre autres, à

Alger, Béjaïa, Annaba,
Constantine, Souk Ahras,
Skikda et Ghardaïa, j’ai
accompagné feu Abdellah,
qui a été mon mentor. De
par ses principes, sa bonté
et sa simplicité, difficile de lui
trouver un remplaçant, que
l’on parle de l’artiste ou de
l’homme », se rappelle-t-il
encore. « Je me rappelle de son
unique enregistrement en studio, à
Constantine, où je l’accompagnais au
banjo. Le propriétaire du studio d’enre-
gistrement lui a dit, texto : ‘‘C’est la seule
voix avec laquelle j’ai travaillé et qui n’a
pas besoin d’être mixée’’ ».  La dispari-
tion de Abdellah Guettaf a été un coup
dur pour Ali, qui, depuis, ne travaille que
rarement. « Je n’ai plus l’envie », avoue-
t-il, non sans reconnaître que les maîtres

de la chanson chaâbie se comptent, de
nos jours, sur les doigts d’une seule main,
pas deux, « et encore !». Certains se sont
révélés d’une stérilité patente dans un
environnement, hélas, malsain et ultra-
mercantile. « Je travaillais rarement
depuis le décès de Abdellah Guettaf,
mais depuis deux ans, je ne travaille plus,
sauf avec Hamidou (Ahmed Takdjout,
Ndlr).  Ce dernier est un artiste complet,
polyvalent et surtout respectueux. De

par le respect que je lui dois, je ne
peux refuser ses sollicitations »,

tire-t-il chapeau à « un artiste
qui n’est pas né de la der-
nière pluie ». Force est de
constater, non sans émoi,
que les instances
publiques chargées – théo-
riquement - de la préserva-

tion et de la promotion du
patrimoine musical algérien

rament à contre-courant, alors
que la préservation de l’image de

marque de cet acquis passe, inexorable-
ment, par des actions émanant de leur
part. Des talents, il y en a à la louche,
mais faute de prise en charge adé-
quate, ils som-brent.  « Quand on charge
des intrus de gérer ces établissements,
cela fera avancer les choses à reculons
», relève-t-il avec un double pincement
au cœur, en constatant des horizons
obscurs. Hélas, mille fois hélas ! M. B.

ALI ABDESMAD, VIRTUOSE DU BANJO

Le porte-flambeau
du chaâbi de Annaba

Citer Amar Ezzahi et Abdellah Guettaf, qu’il a accompagnés des années
durant, suffit largement pour décrire l’artiste qu’il est.

�� MOHAMED BENHAMLA

U n Festival national de poésie en
l’honneur du maestro de la
chanson kabyle Cherif

Kheddam sera institué «prochaine-
ment», a-t-on appris dimanche der-
nier du président de l’Assemblée
populaire de wilaya de Tizi Ouzou
(APW), Youcef Aouchiche. Le festival
qui sera localisé dans le village natal
de l’artiste, Boumessaoud, dans la
commune d’Imsouhal au sud-est de
Tizi Ouzou, se veut à la fois «un hom-
mage et une reconnaissance à ce
grand artiste qui avait produit des
merveilles et hissé la chanson kabyle
et algérienne à l’universalité», a souli-
gné Aouchiche. A cet effet, a-t-il indi-
qué, «une cagnotte d’un million de
DA sera dégagée par l’APW au profit
de cette commune pour l’organisa-
tion de la première édition du festival
qui interviendra probablement lors de
la commémoration du 10ème anni-
versaire de la disparition de Cherif
Kheddam», le 23 janvier 2012. La
décision, a-t-il ajouté, «a été prise en
collaboration avec le comité du

village, de la famille du défunt et de
l’APC d’Imsouhal lors d’une cérémo-
nie de commémoration, samedi, du
9ème anniversaire de la disparition
de l’artiste et du 1er Prix du village
lauréat du concours Rabah Aissat du
village le plus propre obtenu lors de la
dernière édition». Né en 1927 à
Boumessaoud, Cherif Kheddam a

marqué de son empreinte la chanson
kabyle et algérienne avec ses pro-
ductions de qualités musicale et tex-
tuelle inégalées, ainsi que l’Histoire de
la Radio nationale. Après une forma-
tion coranique dans une zaouïa à
Tazmalt (Béjaïa), il s’installa à Alger
puis en France où il exerça plusieurs
métiers avant que son génie musical
le mène à suivre des cours du soir de
solfège et de chant qui lui ouvriront la
porte d’une grande carrière. Dès
1956, il signa un contrat avec la mai-
son d’édition Pathé Marconi qui sor-
tira ses premières chansons dont la
célèbre «Yellis n’tmurt» (fille du pays).
A l’indépendance de l’Algérie, il
retourna au pays et anima une émis-
sion «Ighennayen Uzekka» (Chanteurs
de demain) sur les ondes de la
Chaîne 2 de la Radio nationale qui a
permis la découverte du talent musi-
cal de plusieurs grands chanteurs.
Hospitalisé dans un hôpital parisien, il
est mort le 23 janvier 2012 à l’âge de
85 ans et inhumé dans son village
natal.

EN L’HONNEUR DE CHERIF KHEDDAM

INSTITUTION PROCHAINEMENT
D’UN FESTIVAL DE POÉSIE

AGORA DU LIVRE

Rencontre avec
Lamia

Daho et
Rachid
Rezagui

Librairie Média Book,
sise à 26 rue Ahmed-
Zabana (ex- Hoche)

reçoit ce mardi 4
février les poètes

Lamia Daho et Rachid
Rezagui. Il sera ques-
tion des choses de la

vie comme du
Patrimoine culturel

national qui sera illus-
tré par des tours de
chants chaâbis et

kabyles par le poète
et parolier Rezagui.
La rencontre aura

lieu à 14h .

Les prémices

d’une riche

carrière

Une équation

à zéro

inconnu

Abdellah

Guettaf... le

mentor
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DERNIÈRE
HEURE

LE BRENT RECULE À 54,81
DOLLARS  

Les prix du pétrole, au plus

bas depuis janvier 2019, s’en-

fonçaient, hier, face aux crain-

tes de ralentissement de l’éco-

nomie chinoise, frappée par l’é-

pidémie de pneumonie virale et

avant la tenue aujourd’hui et

demain d’une réunion excep-

tionnelle de l’Opep. Vers

18h25, (19h 25 à Alger) le baril

de Brent de la mer du Nord

pour livraison en avril, dont

c’est le premier jour d’utilisation

comme contrat de référence,

valait 54,81 dollars à Londres,

en baisse de 3,20%, par rap-

port à la clôture de vendredi

dernier. Le baril de WTI pour

livraison en mars, valait dans le

même temps 50,36 dollars, en

baisse de 2,33%, après avoir

touché 49,92 dollars.

LL e général-major Saïd
Changriha, chef d’état-
major de l’Armée natio-

nale populaire par intérim en
visite de travail et d’inspection
à la 6ème RM à Tamanrasset
avertit sur les menaces en pro-
venance des pays voisins qui
vivent dans une instabilité
sécuritaire, invitant ses troupes
tout au long de la bande fronta-
lière à rester à la hauteur des
espérances du peuple, du pays
et de l’ANP. Des propos qui
interviennent après une inspec-
tion qui entre dans le cadre du
suivi de l’état d’avancement de
l’exécution du programme de
préparation au combat pour
l’année 2019-2020, à travers
l’ensemble des unités de
l’Armée nationale populaire au
niveau des différentes Régions
militaires.  Dans son interven-
tion, il ne manquera pas d’ajou-
ter: « Partant de notre profonde
conviction de la sensibilité des
missions assignées à l’Armée
nationale populaire », mais
aussi insiste le chef d’état-
major « notre conscience, voire
notre détermination à les assu-
mer pleinement, le devoir nous
appelle aujourd’hui, chacun au
niveau de son poste de travail et
dans les limites de ses préroga-
tives et responsabilités, à pour-
suivre d’une manière perma-
nente, méthodique et ration-

nelle, sous la conduite du prési-
dent de la République, chef
suprême des Forces armées, de
la Défense nationale et avec son
appui et ses orientations, l’ef-
fort global et intégré que nous
entreprenons, à l’aune de la
nouvelle étape, suivant une
stratégie étudiée et une vision
clairvoyante et perspicace». 

Dans son allocution, il ne
manquera pas non plus d’ex-
horter les personnels de la
6ème Région militaire, notam-
ment ceux mobilisés le long des
zones frontalières, à « ne ména-

ger aucun effort, de jour comme
de nuit, afin de faire face et
mettre en échec toute tentative,
susceptible de porter atteinte à
l’unité territoriale de notre
pays, ou à sa souveraineté
nationale ». Il avertit dans ce
contexte que « ce qui se passe
dans notre voisinage géogra-
phique global, en termes d’évé-
nements accélérés, constitue un
motif essentiel pour faire
preuve davantage de veille et de
vigilance », il rassure cepen-
dant, que « le phénomène d’ins-
tabilité que vit notre voisinage

proche et lointain, ne représen-
tera aucun danger sur notre
territoire national, car la terre
d’Algérie demeurera à jamais
préservée, grâce à ses enfants
mobilisés sur chaque parcelle
de son territoire ». Avant de
conclure, il lance un message
aux troupes mobilisées aux
frontières, au niveau de la 6ème
Région militaire « soyez donc
comme vous l’avez toujours été,
à la hauteur de la confiance pla-
cée en vous par votre pays,
votre peuple et votre armée ». 

II..GG..

AA l’occasion de la Journée mondiale
de la lutte contre le cancer, les spé-
cialistes mettent le point sur la

situation du cancer en Algérie. Les chifres
annoncés indiquent que la situation est
inquiétante. Cette pathologie ravageuse
qui a connu une croissance terrifiante
durant les dernières années, semble se
stabiliser au chiffre de 42 000 nouveaux
cas recensés par an et 20 000 décès pour la
même durée. D’ici 2025, le chiffre attein-
dra les 50 000 cas par an. Les chiffres nous
glacent, et le cancer vient en deuxième
position dans la morbidité générale.
Pourtant, les professionnels de la santé
trouvent que la propagation de cette 
maladie chez nous, n’est pas pire
qu’ailleurs. Cependant, ils lancent un
appel et mettent l’accent sur la prévention
et la sensibilisation. Les spécialistes pen-
sent que le dépistage précoce et la préven-
tion jouent un rôle primordial dans la
lutte contre le cancer. Dans ce même
cadre, plusieurs centres anticancer ont
organisé des journées de sensibilisation et
ont dressé leur bilan. Hier, le centre anti-
cancer (CAC) de Sidi Bel Abbès, mis en
service en 2017 et contribue à atténuer la
tension exercée sur les établissements
similaires d’Oran et de Tlemcen, a dressé
son bilan durant les trois dernières
années. L’établissement affiche de gran-
des ambitions pour matérialiser les objec-
tifs du Plan national anticancer, cette

nouvelle vision stratégique plaçant le
malade au centre de toutes les préoccupa-
tions. «Depuis son ouverture, 2 178
malades ont été pris en charge au service
de radiothérapie et 1 544 autres au service
de chimiothérapie, alors que 3 120 dos-
siers ont été déposés à la cellule d’écoute»,
selon les données statistiques présentées
par la direction de l’établissement. On
note, dans ce sillage, que l’Algérie dispose
d’un référentiel dans la lutte contre le
cancer, qui met en avant l’importance de
la prévention, qui doit se traduire essen-
tiellement par une lutte acharnée contre
le tabac, qui prend des proportions alar-
mantes dans notre pays. D’un autre côté,
le centre de lutte contre le cancer (Clcc),
de Draâ Ben Khedda (à 10 km du chef-lieu

de la wilaya de Tizi Ouzou), ouvert depuis
presque un an, fonctionne à pleine capa-
cité avec 150 malades nécessitant une
radiothérapie, programmés quotidienne-
ment. «Les patients bénéficient de la
radiothérapie en moins d’un mois et les
cancéreux nécessitant une radiothérapie
symptomatique (ou palliative, pour frei-
ner l’évolution d’une tumeur), sont traités
le jour-même de leur orientation au Clcc»,
selon le directeur local de la santé et de la
population (DSP) le professeur Abbès Ziri.
Il ajoute qu’en moins d’une année d’ou-
verture, le service de radiothérapie a reçu
quelque 1 200 patients en consultation,
dont 800 ayant déjà bénéficié de séances
de radiothérapie.

II..  TT..

50.000 CAS PAR AN D’ICI 2025

CCaanncceerr  ::  lleess  cchhiiffffrreess  qquuii  aaffffoolleenntt
LLEESS  SSPPÉÉCCIIAALLIISSTTEESS indiquent que le dépistage précoce et la prévention jouent un rôle primordial

dans la lutte contre le cancer.

RECRUTONS
CORRECTEUR

professionnel salaire
selon compétence

Appeler au : 0799 44.62.62
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CHENGRIHA AUX TROUPES STATIONNÉES AUX FRONTIÈRES

««SSOOYYEEZZ  TTRRÈÈSS  VVIIGGIILLAANNTTSS  !!»»
LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL-major appelle à davantage de veille afin «de faire face et mettre en échec toute
tentative, susceptible de porter atteinte à l’unité territoriale de notre pays.»

BLÉ TENDRE
LL’’AAllggéérriiee  iimmppoorrtteerraa  
11,,55  mmiilllliioonn  ddee  ttoonnnneess
dd’’iiccii  jjuuiinn
GGrraannddee  ccoonnssoommmmaattrriiccee  ddee  bblléé
tteennddrree,,  ttoouujjoouurrss  ffrriiaannddee  dduu  bblléé
ffrraannççaaiiss,,    ll’’AAllggéérriiee  ddeevvrraaiitt
aacchheetteerr  11,,55  mmiilllliioonn  ddee  ttoonnnneess  ddee
bblléé  aauu  ccoouurrss  ddeess  ttrrooiiss  ddeerrnniieerrss
mmooiiss  ddee  llaa  ssaaiissoonn  22001199--22002200  qquuii
pprreennddrraa  ffiinn  eennttrree  jjuuiinn  eett  jjuuiilllleett..
CC’’eesstt  ccee  qquuii  aa  ééttéé  eessttiimméé  ppaarr  
JJeeaann--PPhhiilliippppee  EEvveerrlliinngg,,
ffoonnddaatteeuurr  eett  ddiirreecctteeuurr  ddee
TTrraannssggrraaiinnss  FFrraannccee  eenn
ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  llee  ggrroouuppee
iittaalliieenn  CCaassiilllloo,,  cciittéé  ppaarr  ll’’aaggeennccee
RReeuutteerrss..  CCeess  eessttiimmaattiioonnss  llaaiisssseenntt
eenntteennddrree  qquu’’iill  nn’’yy  aauurraa  ppaass
rrééeelllleemmeenntt  ddee  bbaaiissssee  ddeess
iimmppoorrttaattiioonnss  ccoommmmee  iill  aa  ééttéé
aannnnoonnccéé  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  ppoouurr
cceettttee  aannnnééee..  SSeelloonn  llaa  mmêêmmee
ssoouurrccee,,  llee  MMaarroocc  ddeevvrraaiitt,,  lluuii,,
ééggaalleemmeenntt  iimmppoorrtteerr  dduurraanntt  llaa
mmêêmmee  ppéérriiooddee  660000  000000  ttoonnnneess  ddee
bblléé  tteennddrree  eett  llaa  TTuunniissiiee  ddeevvrraaiitt
rréésseerrvveerr  220000  000000  ttoonnnneess..  SSeelloonn  llee
ffoonnddaatteeuurr  eett  ddiirreecctteeuurr  ddee
TTrraannssggrraaiinnss  FFrraannccee,,  cceess
iimmppoorrttaattiioonnss  pprrooffiitteerroonntt
ddaavvaannttaaggee  àà  llaa  FFrraannccee,,  ««  qquuii  aa
ttoouujjoouurrss  ééttéé  uunn  ffoouurrnniisssseeuurr
mmaajjeeuurr  eenn  bblléé  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  dduu
NNoorrdd,,  eenn  rraaiissoonn  ddee  ssaa  pprrooxxiimmiittéé
ggééooggrraapphhiiqquuee  qquuii  aabbaaiissssee  lleess
ffrraaiiss  ddee  ttrraannssppoorrtt..  EEnn  pplluuss  ddee  llaa
qquuaalliittéé  aapppprroopprriiééee  dduu  bblléé  qquuii
rrééppoonndd  aauuxx  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ddeess
aacchheetteeuurrss,,  aaiinnssii  qquuee  llaa  ffaacciilliittéé
lliinngguuiissttiiqquuee  »»..  LL’’AAllggéérriiee  aa  aacchheettéé
eennvviirroonn  445500  000000  ttoonnnneess  ddee  bblléé  iill
yy  aa  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess,,  ddééppaassssaanntt  lleess
pprréévviissiioonnss  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt..

Le message fort 
du général-major
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CONDOLEANCES
Le directeur de publication
Ahmed Fattani ainsi que
l’ensemble du collectif du

journal L’Expression,
présentent à leur conseur 
Ikram Ghioua, chef de

bureau de L’Expression à
Constantine leurs sincères

condoléances,  suite 
au décès de son oncle

KHIREDDINE GHIOUA
À Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons


