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Lire en page 2 l’article 
de Mohamed Amrouni

GRÂCE PRÉSIDENTIELLE

PLUS DE 3 400
DÉTENUS

CONCERNÉS

SANS RÈGLEMENTS DE COMPTES NI INJUSTICE
SOCIALE, SANS EXCLUSION NI FAVORITISME

I
l a promis lors de sa
campagne électorale
une nouvelle
République. Il en a
dessiné les contours

lors des meetings qu’il a
animés aux quatre coins
du pays. Une fois
président, il a redit, mot
pour mot, toutes les
déclarations qu’il a faites
à ses électeurs, mais, en
s’adressant, cette fois, à
l’ensemble des citoyens.
Abdelmadjid Tebboune
s’était présenté comme le
candidat de la société
civile et s’assume, depuis
son élection à la tête de
l’Etat, en tant que
président de tous les
Algériens. Lors du dernier
Conseil des ministres, il a
clairement montré
l’étendue de son
engagement pour 
la patrie. 

TEBBOUNE
«Je suis le président
de tous les Algériens»

Suite en page 3

ILS SERONT PROCHAINEMENT EN
CONCLAVE AVEC LE GOUVERNEMENT

Lire en page 2 l’article de Walid Aït Saïd

RUDE BATAILLE
POUR LES WALIS

Cette réunion est prévue pour le début de 
la 2e quinzaine du mois en cours, mais déjà

Tebboune avertit sur les disparités régionales.
« Les fruits du développement doivent s’étendre 

à toutes les régions », a-t-il pesté.

MOHAMED
SEDDIK BENYAHIA

Le Talleyrand
algérien

Lire en page 9 la contribution
de Abdelaziz Boucherit

50e MARDI
DE MOBILISATION

Les
étudiants

toujours au
rendez-vous 
L’acquittement de Samir
Belarbi semble donner

beaucoup d’espoir.
Lire en page 6

l’article
de Thinhinane Makaci 

APPEL DES PARTIS DU PACTE POUR
L’ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE (PAD)

«LIBÉREZ TOUS
LES DÉTENUS !» 

Une réunion s’est tenue avant-hier à Alger 
en perspective de la conférence nationale.

Lire en page 6 l’article de Mohamed Boufatah

Lire en page 3 l’article de Saïd Boucetta
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«J
e ne tolérerai jamais
des images humi-
liantes de citoyens

vivant encore au Moyen-Âge
alors que d’autres vivent dans le
confort du XXIe siècle. » C’est
avec cette phrase lourde de sens
que le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, s’est adressé à son
gouvernement au moment d’a-
border le volet social du Conseil
des ministres, tenu lundi der-
nier. La colère du président
était encore plus grande quand
son ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
lui a fait remarquer l’existence
de graves disparités entre les
différentes régions du pays. «
Les indicateurs socio-écono-
miques des wilayas font ressor-
tir des disparités de développe-
ment et des déséquilibres entre
wilayas du Nord, des Hauts-
Plateaux et du Sud, ainsi qu’en-
tre les zones urbaines, rurales et
montagneuses, et même entre
agglomérations principales et

les périphéries », a déclaré
Kamel Beldjoud. Ce que le chef
de l’Etat a estimé « intolérable
». « Je vis la réalité du citoyen et
je n’accepterai jamais qu’il y ait
un citoyen de première zone et
un autre de deuxième ou de troi-
sième zone », a-t-il pesté.  « Les
fruits du développement doivent
s’étendre à toutes les régions et

à l’ensemble des citoyens », a-t-
il poursuivi en annonçant au
passage la tenue d’une réunion
walis- gouvernement pour trai-
ter de cette problématique. «
Elle aura lieu au début de la
deuxième quinzaine du mois de
février en cours », a précisé le
président Tebboune avant d’en-
voyer un message clair aux

walis. « Vous devez réaliser un
recensement global des zones
d’ombre où vivent des citoyens
défavorisés », a-t-il demandé
avant de faire la liste des mesu-
res urgentes qu’ils doivent
prendre. « Si une zone est
dépourvue d’électricité, les auto-
rités locales doivent la raccor-
der au lieu le plus proche où elle

est disponible. A défaut, les kits
d’énergie solaire peuvent être
utilisés », a-t-il détaillé. « Si le
raccordement au réseau AEP est
impossible, il faut recourir à
l’approvisionnement par citer-
nes. S’il est impossible de cons-
truire une école en raison du
nombre insuffisant d’élèves, il
faut construire une classe », a-t-
il rétorqué. Le président de la
République a, également,
ordonné le transfert des Plans
communaux de développement
non encore réalisés en faveur
des besoins réels des popula-
tions des communes.  Cette sor-
tie du chef de l’Etat vient dans
la juste lignée des engagements
électoraux du nouveau prési-
dent. Certes, les annonces de ce
CM suivent cette logique, néan-
moins, elles demeurent superfi-
cielles, voire insuffisantes pour
gagner cette bataille du déve-
loppement local. La réunion
entre l’Exécutif et le gouverne-
ment est donc attendue pour
mettre en place la véritable
action en faveur des zones recu-
lées du pays. Est- ce le début de
l’Algérie des égalités ? Wait and
see...        WW..AA..SS..

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

QQuueell  ffrreeiinn  ppoouurr  llaa  ffaauucchheeuussee  ddeess  rroouutteess  ??
AAUU  LLEENNDDEEMMAAIINN  de la réunion du Conseil des ministres qui s’est tenue, avant-hier à Alger,

un accident de la circulation dans la wilaya de Souk Ahras a provoqué la mort de huit
personnes et 22 autres blessées. 

LL a problématique des accidents
de la circulation est devenue
un vrai casse-tête pour le gou-

vernement. Au lendemain de la
réunion du Conseil des ministres qui
s’est tenue, avant-hier à Alger, un
accident de la circulation dans la
wilaya de Souk Ahras a provoqué la
mort de huit personnes et 22 autres
blessées. Ce chiffre vient s’ajouter à
un bilan déjà élevé des victimes de la
circulation en Algérie avec 3 200
morts et 31 000 blessés. Les dégâts
humains et matériels engendrés sont
très importants. Cependant, une
question se pose : comment remédier
à cette situation ? Le Conseil des
ministres, qui s’est saisi de ce dossier
brûlant, a affirmé avoir pris une série
de mesures visant à endiguer ce fléau.   

Pour cela,  le chef de l’Etat a
ordonné au ministère de la Justice de
« sévir contre tout comportement cri-
minel dans la conduite, notamment
en ce qui concerne les moyens de
transport collectif et scolaire ».  Des
mesures qui doivent,  selon le commu-
niqué, concerner également les
employeurs qui « recrutent des
conducteurs sans s’assurer, au préala-
ble, de leur état de santé psycholo-
gique et psychiatrique et de leur par-
cours professionnel ».   Pour tenter de
trouver des réponses à ce problème
urgent, le département de Kamel
Beldjoud, affirme avoir proposé la
révision de la stratégie nationale de
lutte contre les accidents de la circu-
lation, en raison de son inefficacité.
Selon le ministre de l’Intérieur et des
Collectivités locales Kamel
Beldjoudi « les mesures dissuasives et
préventives mises en place ont

démontré leur limite d’où la nécessité
d’adapter de nouvelles méthodes de
lutte contre ce phénomène ». Beldjoud
estime que « les accidents de la circu-
lation sont un problème psycholo-
gique et une problématique matérielle
au vu de leurs répercussions négati-
ves sur le psychique de la victime,
dont le traitement est difficile à court
terme ». Parmi les mesures d’urgence
proposées par le département de l’in-
térieur, le communiqué du Conseil des
ministres cite ; le recensement en
urgence des points noirs et l’entame
immédiate des travaux de réaménage-

ment nécessaires pour leur éradica-
tion, l’intensification des opérations
de contrôle en se focalisant sur les
infractions liées à l’excès de vitesse
outre la multiplication des opérations
d’accompagnement des usagers de la
route, notamment les motocyclistes et
les conducteurs des véhicules de
transport des voyageurs et des mar-
chandises.  En attendant, la mise en
œuvre d’une nouvelle stratégie effi-
ciente de lutte contre ce fléau, le bilan
des victimes ne cesse de s’alourdir
d’une semaine à l’autre. AA..BB..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Les walis sous la loupe
du gouvernement

� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM  

GRÂCE PRÉSIDENTIELLE

PPLLUUSS  DDEE  33  440000  DDÉÉTTEENNUUSS
CCOONNCCEERRNNÉÉSS

Le président de la République vient

d’accorder son premier pardon en

décrétant une grâce présidentielle en

faveur d’un grand nombre de prisonniers.

Dans un communiqué rendu public ,hier,

la Présidence précise que le chef de l’Etat

a signé un décret présidentiel portant des

mesures de grâce  au profit d’un premier

groupe de 3 471 détenus et non détenus

condamnés, définitivement, dont il ne

reste de leur peine que six mois ou moins à

purger. Les mesures de grâce englobent

également, parmi les catégories

concernées, les individus bénéficiaires du

système de libération conditionnelle ou de

la suspension provisoire de peine, a ajouté

le communiqué qui précise également que

« ce premier groupe sera suivi par un

deuxième qui englobera des détenus

condamnés définitivement, et dont il ne

reste de leur peine que 12 mois ou moins à

purger».  Le décret de grâce que vient de

signer le président de la République était

très attendu. En effet, la dernière grâce

présidentielle date de novembre 2018. De

ce fait, les détenus qui attendent,

généralement, avec impatience, les fêtes

nationales ou religieuses, pour voir leurs

peines réduites pour bonne conduite, ont

dû prendre leur mal en patience en raison

de la transition assurée à la tête de l’Etat

par Abdelkader Bensalah. L’ex-chef de

l’Etat par intérim n’avait, faut-il le

préciser, pas la prérogative de la grâce

présidentielle. L’élection de Abdelmadjid

Tebboune, le 12 décembre dernier, change

la donne. Le président de la République,

qui jouit du droit régalien de la grâce,

offre une lueur d’espoir à tous les

prisonniers qui attendent ces mesures avec

impatience. Ces derniers seront, à n’en

pas douter, motivés pour éviter d’entacher

leur parcours durant la détention. 

MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSENTE 
SES CONDOLÉANCES 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères
condoléances aux familles des victimes de l’accident de la route survenu, mardi
matin, suite au renversement d’un bus de transport des voyageurs assurant la ligne
Souk Ahras-Annaba, faisant huit morts et 22 blessés. «Je présente, avec une pro-
fonde tristesse, mes condoléances aux familles des victimes du tragique accident
de la route survenu sur la ligne Annaba-Souk Ahras dont la terrible nouvelle nous
a foudroyés ce matin», a écrit le président Tebboune dans un tweet sur son compte
officiel. 

ILS SERONT PROCHAINEMENT EN CONCLAVE AVEC LE GOUVERNEMENT

RRUUDDEE  BBAATTAAIILLLLEE  PPOOUURR  LLEESS  WWAALLIISS
CCEETTTTEE  RRÉÉUUNNIIOONN  est prévue pour le début de la 2e quinzaine du mois en cours, mais déjà Tebboune avertit 
sur les disparités régionales. « Les fruits du développement doivent s’étendre à toutes les régions », a-t-il pesté.
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II ll  aa  ssuurrttoouutt  ddéémmoonnttrréé  ssoonn  ssoouuccii  àà
nnee  ppaass  ss’’aarrrrêêtteerr  aauuxx  lliimmiitteess  dd’’uunn
qquueellccoonnqquuee  rréésseerrvvooiirr  éélleeccttoorraall..  IIll

aa,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  aaffffiirrmméé  aavveecc  ll’’iinnssiissttaannccee
qquuii  ss’’iimmppoossee,,  ssoonn  iinntteennttiioonn  ddee  nnee  ppaass
ccaarreesssseerr  ddaannss  llee  sseennss  dduu  ppooiill  lleess  ppuuiiss--
ssaanncceess  ddee  ll’’aarrggeenntt,,  lleess  lloobbbbiieess  ddee  ttoouu--
tteess  ssoorrtteess  eett  lleess  ffoorrcceess  ppoolliittiiqquueess..  SSoonn
pprriinncciippaall  oobbjjeeccttiiff  nn’’eesstt  rriieenn  dd’’aauuttrree
qquuee  cceelluuii  ddee  sseerrvviirr  lleess  AAllggéérriieennss,,  ttoouuss
lleess  AAllggéérriieennss..  CCeeuuxx  qquuii  lluuii  oonntt  aaccccoorrddéé
lleeuurrss  ssuuffffrraaggeess,,  ccoommmmee  cceeuuxx  qquuii  oonntt
ooppttéé  ppoouurr  dd’’aauuttrreess  ccaannddiiddaattss  oouu  mmêêmmee
pprriiss  llee  ppaarrttii  dduu  bbooyyccootttt..  

AA ppaarrttiirr  dduu  1199  ddéécceemmbbrree  22001199,,  jjoouurr
ddee  ssoonn  iinnvveessttiittuurree,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  aa  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt  ttoouurrnnéé
uunnee  ppaaggee,,  ppoouurr  oouuvvrriirr  cceellllee  dd’’uunnee
aammbbiittiioonn  qquu’’iill  ppaarrttaaggee  ddééssoorrmmaaiiss  aavveecc
ttoouutt  llee  ppeeuuppllee,,  àà  ssaavvooiirr  jjeetteerr  lleess  bbaasseess
dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  RRééppuubblliiqquuee,,  rreeppoossaanntt
ssuurr  ddeess  pprriinncciippeess  ddee  ssoolliiddaarriittéé,,  mmaaiiss
aauussssii  eett  ssuurrttoouutt  ssuurr  llaa  ffoorrccee  dduu  ddrrooiitt..
LL’’oobbjjeeccttiiff  ffiinnaall  ddee  ssoonn  pprrooggrraammmmee
éélleeccttoorraall  eett  ddee  ssoonn  aaccttiioonn  àà  llaa  pprrééssii--
ddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eesstt  ddee  ddoonnnneerr
aauu  ppaayyss  uunn  ssyyssttèèmmee  vvéérriittaabblleemmeenntt
ddéémmooccrraattiiqquuee  ooùù  llaa  ffoorrccee  sseerraa  àà  llaa  llooii..  

LLeess  lliibbeerrttééss  iinnddiivviidduueelllleess  eett  ppoollii--
ttiiqquueess,,  llaa  lliibbeerrttéé  ddee  llaa  pprreessssee  eett  ttoouuss
lleess  aattttrriibbuuttss  dd’’uunn  EEttaatt  ddee  ddrrooiitt  ccoonnssttii--
ttuueenntt,,  eenn  eeffffeett,,  uunn  hhoorriizzoonn  qquu’’iill  eessttiimmee
aatttteeiiggnnaabbllee..  IIll  llee  ddiitt  àà  ttoouuss  sseess  iinntteerrlloo--
ccuutteeuurrss  eett  yy  aajjoouuttee  uunn  eennggaaggeemmeenntt
ppeerrssoonnnneell  ppoouurr  llaa  ccoonnccrrééttiissaattiioonn  ddee
cceett  oobbjjeeccttiiff  qquuii  ffaaiitt  vviibbrreerr  lleess  rruueess  ddee
llaa  ccaappiittaallee  eett  dd’’aauuttrreess  vviilllleess,,  ttoouuss  lleess
vveennddrreeddiiss..  IIll  eesstt  ccllaaiirr,,  àà  ccee  pprrooppooss,,  qquuee
llaa  rrééfféérreennccee  aauu  MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree
ddaannss  ttoouutteess  sseess  pprriisseess  ddee  ppaarroollee  nnee
rreellèèvvee  ppaass  ddee  llaa  ttaaccttiiqquuee  ppoolliittiicciieennnnee,,
mmaaiiss  dd’’uunnee  ccoonnvviiccttiioonn  ddoonntt  lleess
AAllggéérriieennss  oonntt  ppllaaccéé  llaa  bbaarrrree  eett  ttrraaccéé  llaa
rroouuttee  ppoouurr  llaa  nnoouuvveellllee  RRééppuubblliiqquuee..
CC’’eesstt  ddoonncc  ttoouutt  ccee  ppeeuuppllee  qquu’’iill  ffaauutt
sseerrvviirr,,  cceelluuii  dduu  2222  fféévvrriieerr,,  dduu  11eerr  eett  dduu
88  mmaarrss  22001199..  CCee  ssoonntt  ttoouuss  cceess
AAllggéérriieennss  qquu’’iill  vvaa  ffaallllooiirr  aaccccoommppaaggnneerr
àà  ll’’aauuttrree  bboorrdd..  

LLee  pprrééssiiddeenntt  aa  ccoonnsscciieennccee  ddee  cceettttee
ttââcchhee  eett  ll’’eexxpprriimmee  aavveecc  llaa  ssiimmpplliicciittéé,,  llaa
lluucciiddiittéé  eett  llaa  ffrraanncchhiissee  dd’’uunn  cciittooyyeenn,,
ppaass  dd’’uunn  hhoommmmee  ppoolliittiiqquuee  ccaallccuullaatteeuurr..
OOnn  aa  ccoonnssttaattéé  àà  ddiivveerrsseess  ooccccaassiioonnss,,
ccoommmmeenntt  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  éévvooqquuee  aavveecc  éémmoottiioonn  llee
ssoorrtt  ddeess  pplluuss  ffaaiibblleess  ppaarrmmii  lleess
AAllggéérriieennss  eett  pprroommeett  ddeess  cchhaannggeemmeennttss..
IIll  aauurraaiitt  ppuu  rreesstteerr  ssuurr  cceettttee  lliiggnnee  qquuii
ttoouucchhee  llaa  ffiibbrree  sseennttiimmeennttaallee..  MMaaiiss
cc’’eesstt  llee  mmêêmmee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  qquuii  hhaauussssee
llee  ttoonn  ssuurr  ddeess  qquueessttiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess
eett  ddiitt  ssaannss  ddééttoouurr  ssoonn  ppooiinntt  ddee  vvuuee
ddaannss  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  ggaazz  ddee  sscchhiissttee..
IIll  nnee  ffaauutt  ssuurrttoouutt  ppaass  vvooiirr  ddee  llaa
ccoonnttrraaddiiccttiioonn  ddaannss  sseess  pprrooppooss,,  mmaaiiss
uunnee  vvoolloonnttéé  ddee  ppaarrlleerr  vvrraaii  aauuxx
AAllggéérriieennss,,  ppaarrccee  qquu’’iill  ccoonnssiiddèèrree  qquuee
ttoouuss  lleess  cciittooyyeennss  oonntt  llee  ddrrooiitt  ddee  ttoouutt
ssaavvooiirr  eett  qquu’’iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  ssuujjeettss
ttaabboouuss,,  dd’’aauuttrreess  sseennssiibblleess  oouu  eennccoorree
ddeess  ddoossssiieerrss  àà  ««mmeettttrree  ssoouuss  llee  ttaappiiss»»..
LLaa  nnoouuvveellllee  RRééppuubblliiqquuee  ssee  ccoonnssttrruuiitt
aauujjoouurrdd’’hhuuii  eett  eellllee  ss’’ééddiiffiiee  aavveecc  llaa
ffrraanncchhiissee  ddee  llaa  vvéérriittéé  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt
eessttiimmee  ddeevvooiirr  àà  ssoonn  ppeeuuppllee..

««AAuu  sseerrvviiccee  dduu  ppeeuuppllee»»  nn’’eesstt  ddoonncc
ppaass  uunnee  ffoorrmmuullee  ddeessttiinnééee  àà  eennddoorrmmiirr
lleess  AAllggéérriieennss..  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee
yy  mmeett  ddeess  aacctteess  eett  ddeess  ccoonnvviiccttiioonnss  pprroo--

ffoonnddeess,,  qquuiittttee  àà  ffrrooiisssseerr..  MMaaiiss  ll’’eesssseenn--
ttiieell  eesstt  dd’’aassssoocciieerr  ttoouutt  llee  mmoonnddee,,  eenn
nn’’oouubblliiaanntt  ppeerrssoonnnnee,,  nnii  ddaannss  llee  ddéébbaatt
nnii  ddaannss  llaa  rreeddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  rriicchheesssseess
eett  ssuurrttoouutt  ppaass  ddaannss  lleess  ddrrooiittss  qquuee
ll’’EEttaatt  ddooiitt  àà  ttoouutt  cciittooyyeenn..  

LLaa  nnoouuvveellllee  AAllggéérriiee  nnee  nnaaîîttrraa  ddoonncc
ppaass  ddaannss  llee  mmaalleenntteenndduu  ppeerrmmaanneenntt
qquuii  aa  ccaarraaccttéérriisséé  llee  mmooddee  ddee  ggoouuvveerr--
nnaannccee  dduurraanntt  pplluussiieeuurrss  ddéécceennnniieess,,
mmaaiiss  ddaannss  llaa  ttrraannssppaarreennccee  ddee  rraappppoorrttss
ssoocciiaauuxx  rreeddééffiinniiss  eett  aassssuummééss  ppaarr  ttoouuss,,
llooiinn  ddee  ttoouuttee  iiddééee  ddee  rrèègglleemmeennttss  ddee
ccoommpptteess,,  àà  ttoouuss  lleess  ééttaaggeess  ddee  llaa
rreessppoonnssaabbiilliittéé  aaddmmiinniissttrraattiivvee  eett  ppoollii--
ttiiqquuee..  LLaa  nnoouuvveellllee  LLooii  ffoonnddaammeennttaallee,,
aaccttuueelllleemmeenntt  eenn  cchhaannttiieerr,,  mmaarrqquueerraa
iinnssttiittuuttiioonnnneelllleemmeenntt  llee  ppooiinntt  ddee
ddééppaarrtt  dd’’uunn  cchhaalllleennggee  hhiissttoorriiqquuee  qquuee
lleess  AAllggéérriieennss  eeuuxx--mmêêmmeess  eessppèèrreenntt
aauussssii  ggrraannddiioossee  qquuee  cceelluuii  dduu  ccoommbbaatt
lliibbéérraatteeuurr  ddee  llaa  nnaattiioonn..  

MMaaiiss  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  oonntt  uunnee  ââmmee
eett  iill  eesstt  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddee  ll’’iinnssuufffflleerr..
GGaarraanntt  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  iill  aauurraa  llaa
lloouurrddee  ttââcchhee  dd’’eenn  êêttrree  llee  ggaarrddiieenn,,  ppaass
ppoouurr  cceeuuxx  qquuii  ll’’oonntt  éélluu,,  ppoouurr  ll’’eennsseemm--
bbllee  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee..  EEnn
cceellaa,,  llee  ppooiiddss  hhiissttoorriiqquuee  dd’’êêttrree  llee  pprrééssii--
ddeenntt  qquuii  oouuvvrriirraa  llaa  ppoorrttee  ddee  llaa  nnoouu--
vveellllee  RRééppuubblliiqquuee  vvaauutt  ssoonn  ppeessaanntt  ddee

ccoonnsscciieennccee  eett  oobblliiggee  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  àà
uunnee  ppaarrffaaiittee  pprrooxxiimmiittéé  eett  uunnee  ssyymm--
bbiioossee  nnaattuurreellllee  aavveecc  lleess  AAllggéérriieennss..  SSee
««nnoouurrrriirr»»  ddee  ll’’éénneerrggiiee  dduu  MMoouuvveemmeenntt
ppooppuullaaiirree  eesstt  cceerrttaaiinneemmeenntt  llee  mmeeiilllleeuurr
mmooyyeenn  ddee  rreesstteerr  ccoonnnneeccttéé  àà  ll’’aappppeell  ddee
llaa  ssoocciiééttéé  ppoouurr  uunnee  AAllggéérriiee  mmeeiilllleeuurree..
LL’’oonn  vvooiitt  cceellaa  àà  ttrraavveerrss  lleess  ««ppeettiittss
ddééttaaiillss»»  qquuii  rreettiieennnneenntt  llee  pprrééssiiddeenntt
ddaannss  sseess  iinnssttrruuccttiioonnss  aauuxx  mmiinniissttrreess  ddee
llaa  RRééppuubblliiqquuee..  OOnn  llee  vvooiitt  aauussssii  àà  cceettttee
ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  mmeettttrree  ffiinn  àà
ll’’AAllggéérriiee  ddeess  ffrruussttrrééss  qquuii,,  aa--tt--iill  aasssséénnéé,,
ddooiitt  ddééffiinniittiivveemmeenntt  ddiissppaarraaîîttrree..  MMaaiiss
oonn  llee  sseenntt  vvéérriittaabblleemmeenntt  lloorrssqquu’’àà  ppaarr--
ttiirr  dd’’uunnee  ccaappiittaallee  ééttrraannggèèrree,,  BBeerrlliinn,,  llee
pprrééssiiddeenntt  pprréésseennttee  sseess  ccoonnddoollééaanncceess
aauuxx  ffaammiilllleess  ddeess  vviiccttiimmeess  ddee  ll’’aacccciiddeenntt
ddee  llaa  rroouuttee  qquuii  aa  ffaaiitt  1122  mmoorrttss  eett  pplluu--
ssiieeuurrss  bblleessssééss  eett  ttoouuss  lleess  mmeessssaaggeess
qquu’’iill  aaddrreessssee  aauuxx  uunnss  eett  aauuttrreess,,  ppaarrmmii
lleess  pplluuss  aannoonnyymmeess  dd’’eennttrree  lleess
AAllggéérriieennss..  LL’’oonn  ppoouurrrraaiitt  ppaarrlleerr  ddee
ccoommmmuunniiccaattiioonn..  MMaaiiss  lleess  pprrooffeessssiioonn--
nneellss  ssaavveenntt  ccee  qquu’’eesstt  uunnee  ooppéérraattiioonn  ddee
ccoomm’’..  IIll  yy  aa  ddeerrrriièèrree,,  uunnee  ppuuiissssaannttee
mmaacchhiinnee  mmééddiiaattiiqquuee  ddee  rrééccuuppéérraattiioonn..
DDaannss  llaa  ddéémmaarrcchhee  dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,  iill
nn’’yy  aa  ppaass  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  mmaaiiss  ddeess
aacccceennttss  ssiinnccèèrreess  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  àà
uunn  ggrraanndd  ppeeuuppllee  qquuii  mméérriittee  uunn  ggrraanndd
ddeessttiinn..  SS..  BB..
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A
ux grands maux… Chaque année le
bilan se situe entre 3000 et 4000 morts
et des dizaines de milliers de blessés

sur les routes. Le Code de la route a été vu et
revu sans résultat. Les campagnes de sensibi-
lisation sont restées sans effet.
L’augmentation des policiers et gendarmes
sur les routes a ses limites devant l’immensité
du territoire national. Divers moyens ont été
introduits comme le permis à points. La mise
en place du contrôle technique régulier et obli-
gatoire des véhicules si elle est utile n’est
cependant pas suffisante. Pourtant, la princi-
pale cause des accidents de la route est
connue depuis des lustres. Toutes les enquê-
tes classent «l’élément humain» en tête des
causes d’accidents. Entendez par là, surtout
les chauffeurs, même si les piétons sont
inclus dans cet «élément». Pourquoi surtout
les chauffeurs ? Pour la simple raison qu’ils
ne sont jamais, ou rarement, seuls à bord du
véhicule qu’ils conduisent. Du plus petit véhi-
cule de tourisme à 5 places jusqu’à l’autocar
de 90 places (sans compter les places debout)
en passant par le minibus de 10 à 20 places.
Ce qui explique qu’en 2019 il y a eu  22 500
accidents qui ont fait 34 200 victimes entre
morts et blessés. Les causes qui font que «l’é-
lément humain» provoque des accidents sont
variées. Cela va de la fatigue jusqu’à une cer-
taine conception de «rentabilité». Dans tous
les cas de figure, il s’agit d’une forme aigüe
d’irresponsabilité. A ce titre et à plusieurs
reprises la formation dispensée par les auto-
écoles a été pointée du doigt. Quoi qu’il en
soit, l’essentiel est dans la solution du pro-
blème. Comment faire pour responsabiliser
ces chauffeurs et les rendre plus respectueux
des vies humaines qu’ils transportent ? Si tou-
tes les mesures prises jusque-là sont restées
sans effet, celle que vient de décider le prési-
dent de la République en personne est inédite.
Il a instruit le gouvernement de prendre les
«mesures juridiques adéquates pour la crimi-
nalisation du comportement des conducteurs
de bus de transport public et scolaire en cas
de faute humaine par négligence, imprudence
ou irresponsabilité». En d’autres termes, les
chauffeurs qui, au terme de l’enquête, seront
reconnus pleinement responsables d’un acci-
dent seront traduits devant le tribunal crimi-
nel. Ce qui signifie des peines autrement plus
lourdes que la correctionnelle. Les
employeurs de ces chauffeurs seront aussi
concernés. La volonté politique qui manquait
est là !

Z.M.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

La nouvelle Algérie ne naîtra donc pas dans le malentendu permanent 

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

TTrriibbuunnaall  ccrriimmiinneell
ppoouurr  lleess  cchhaauuffffaarrddss

SANS RÈGLEMENTS DE COMPTES NI INJUSTICE
SOCIALE, SANS EXCLUSION NI FAVORITISME

TTeebbbboouunnee ::  ««JJee  ssuuiiss  llee  pprrééssiiddeenntt
ddee  ttoouuss  lleess  AAllggéérriieennss »»

««LL’’ééccoollee  ddooiitt  rreesstteerr  llooiinn  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee»»
LLAA  RRÉÉFFOORRMMEE  du système éducatif est reportée : les islamistes perdent leur cheval de bataille pour les législatives. 

LL ’école algérienne n’a toujours pas
trouvé la forme. Les réformes
engagées depuis 2003, à ce jour,

n’ont pas répondu aux aspirations de la
société qui rêve encore d’une école de
qualité. Pour cause : l’école est transfor-
mée en un véritable champ de bataille
pour les différentes sensibilités politico-
édiologiques.  « La réforme du système
éducatif » a toujours été utilisée par les
partis politiques, les islamistes, en parti-
culier, à des fins électorales. Cette année,
ces partis seront privés de leur cheval de
bataille. Ils seront invités à trouver de
nouvelles formules politiques pour
haranguer les foules et attirer les élec-
teurs, lors des prochaines élections légis-
latives. Et pour cause, le chef de l’Etat a
décidé de reporter la réforme du système

éducatif en particulier son volet pédago-
gique, pour l’année prochaine. Il
explique sa décision par « le besoin des
élèves à la stabilité», tout en insistant
sur l’importance de la réforme. Pour le
chef de l’Etat, «l’école doit rester loin de
la politique».  Pour ce qui est du contenu
du projet de réforme en question pré-
senté, avant-hier, en Conseil des minist-
res, par le ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout, celui-ci
contient plusieurs points : la promotion
des filières mathématiques et maths-
techniques et la création d’un baccalau-
réat professionnel, l’amélioration de la
qualité de la formation, l’adoption des
nouvelles pratiques pédagogiques et l’al-
lègement du cartable … etc.  Des points
qui ont été déjà avancés par ses prédé-
cesseurs à la tête du secteur. Aucun des
ministres ayant succédé à la tête de ce

département sensible, n’a réussi à tra-
duire son programme sur le terrain, en
raison de la complexité de la situation
dans ce secteur. Ils étaient tous confron-
tés à l’opposition des syndicats d’obé-
dience islamiste, majoritaires dans le sec-
teur, à l’instar de l’Union nationale des
professionnels de l’éducation (Unpef) et
le Conseil national autonome des profes-
seurs du secteur ternaire de l’éducation
(Cnapeste).  À chaque fois que la réforme
du système éducatif est évoquée, ces syn-
dicats manifestent leur opposition et
fixent des lignes qu’ils qualifient de «rou-
ges» à ne pas franchir, à savoir la langue
arabe et les sciences islamiques.
Conséquences : l’école est sinistrée, et les
élèves ont été transformés en petits por-
teurs de cartable, qui ne savent ni lire ni
écrire et allergiques aux activités. 

AA  ..BB..

� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM  

Suite de la page Une
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««LL es jeunes ont besoin
de choses concrètes.
Désormais, vous

avez le pouvoir de décision et
un Fonds de financement, dans
le conseil d’administration
duquel vous serez membres. À
vous le terrain pour concrétiser
vos projets au profit des jeu-
nes», c’est ce qu’a déclaré le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à l’a-
dresse des ministres lors du
Conseil tenu lundi dernier,
après avoir écouté le troisième
exposé présenté par le ministre
de la Microentreprise, des
Start-up et de l’Economie de la
connaissance. 

Ce dernier a tenu à évoquer
les perspectives du secteur ainsi
que le projet de création du
Conseil national de l’innova-
tion, placé auprès du président
de la République, indiquant que
«le ministère œuvre à l’institu-
tion du cadre juridique, régle-
mentaire et fonctionnel de la
start-up et de la définition juri-
dique de la start-up et de l’incu-
bateur, à la détermination des
voies et moyens d’évaluer leur
performance, à l’élaboration
d’une feuille de route pour le
financement de ce type d’entre-
prises en impliquant la Bourse

et le capital investissement, à la
détermination des modalités de
contribution des émigrés et la
mise en oeuvre des mécanismes
d’exonération quasi totale afin
de permettre aux jeunes de
contribuer efficacement à l’af-
franchissement de l’économie
nationale de la dépendance aux
hydrocarbures». Le projet pré-
voit également la création de
«la Cité des start-up» qui cons-
tituera un Centre de technolo-
gies multiservices à haute
attractivité devant renforcer la
place de l’Algérie en tant que
pôle africain en matière de

création et d’innovation.
Une orientation qui aura le

mérite de répondre aux atten-
tes des jeunes investisseurs et
qui apportera plus de lumière
sur les opportunités de dévelop-
pement du secteur, d’autant
plus que ce dernier souffrait
d’un manque de perspectives,
notamment en matière de plan
de charges et de commandes.
Ce à quoi le président de la
République précisera que «le
ministère de la Microentreprise
sera la locomotive de la nou-
velle économie et aura l’appui
et le soutien dans sa révolution

numérique, appelant à accélé-
rer l’organisation d’un salon
dédié aux start-up et aux peti-
tes et moyennes entreprises». 

Appelant «tous les ministè-
res à jouer le rôle d’incubateurs
dans le cadre d’une instance
pédagogique interministérielle
(Education nationale,
Enseignement supérieur et
Recherche scientifique, et
Formation et Enseignement
professionnels), supervisée par
le Premier ministre afin de par-
venir à une plus grande complé-
mentarité entre les trois sec-
teurs et les microentreprises et

start-up».
Par ailleurs, le ministre de la

Microentreprise, des Start-up
et de l’Economie de la connais-
sance, est revenu sur le pro-
gramme mis en place pour
concrétiser sur le terrain, les
objectifs fixés, expliquant que
«le premier trimestre de l’an-
née 2020, le ministère s’attel-
lera à la mise en place des bases
juridiques des Instituts de
transfert de technologies. La
phase pilote devant être lancée
dans deux universités à travers
deux centres spécialisés dans
les domaines de l’intelligence
artificielle et de l’Internet des
objets en collaboration avec des
compétences algériennes éta-
blies à l’étranger».

Dans ce sens, il est à rappe-
ler , que la loi de finances 2020
a prévu de nouvelles mesures
sous forme d’incitations fiscales
au profit des start-up, notam-
ment celles qui activent dans le
domaine de l’innovation et des
nouvelles technologies. Il s’agit
d’exonérations fiscales concer-
nant les taxes sur les bénéfices
et sur la valeur ajoutée (TVA),
dans le but d’assurer la péren-
nité des ces entreprises et de
réaliser un développement éco-
nomique durable en Algérie à
moyen terme.

AA..AA..

CONSEIL DES MINISTRES 

UUnn  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  ppoouurr  lleess  ssttaarrtt--uupp
«LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  de la Microentreprise sera la locomotive de la nouvelle économie et aura l’appui et le soutien dans
sa révolution numérique.»

LL a question de la révision de la
Constitution est devenue une
matière à débat après l’annonce

du président de la République de la pré-
paration de la nouvelle mouture amen-
dée et révisée du projet qui sera prêt le
15 mars prochain. 

Cette révision est en train de se faire
dans un contexte de crise et une situa-
tion inédite sur le plan politique depuis
l’indépendance du pays. Le pays a vécu
et il vit un nouveau processus politique
qui vient d’emporter l’ancien régime
honni et ses symboles après une mobili-
sation massive du peuple algérien lors
de l’élan populaire historique du 22
février.

Il est quasi délicat d’aborder la
démarche nouvelle qui consiste en la
révision de la Constitution sans avoir en
tête l’idée que les esprits ont changé et
que la chose publique n’est plus vue
comme lors des périodes précédentes où
le système faisait et défaisait les choses
en matière politique et institutionnelle
sans avoir le moindre réflexe basique de
se référer à la vox populi, c’est-à-dire la
consultation populaire avant le référen-
dum ou une autre forme électorale.

Les avis sont multiples et différents
quant à un débat public sur la nouvelle
Constitution, mais aussi les voies et
moyens pour arriver à  y asseoir les
bases d’une large consultation à ce pro-
pos. 

Le président Tebboune est clair en la
matière, le débat sera entamé via le
Parlement comme prolongement d’un
débat populaire avec plus de médiatisa-
tion à travers la diffusion télévisée des

débats sur le projet de la nouvelle
Constitution révisée. Cette phase per-
mettra selon les promoteurs de cette
démarche d’avoir les avis et des contri-
butions différents et diversifiés dans le
but d’enrichir ledit projet pour qu’il
puisse bénéficier du quitus de la vox
populi via un référendum.

Certains protagonistes et acteurs de
la scène politique, associative et média-
tique ne voient pas dans cette démarche
une méthode qui pourrait assurer une
large consultation et un débat profond
sur un document qui concerne l’avenir
d’un pays comme c’est le cas pour la Loi
fondamentale.

Les adeptes de cette démarche consi-
dèrent que la Constitution est une ques-
tion importante, voire névralgique, ce
qui implique que le débat et la consulta-
tion prennent le temps nécessaire pour
que ladite Loi fondamentale soit abordée
profondément dans un souci relevant de
la pérennité et la continuité de ce plus
haut texte juridique en termes d’impor-
tance et de véracité effective en matière
de traitement des questions cruciales
sur le plan politique, économique et
sociétale de l’Etat et de ses institutions.

L’autre avis, celui qui voit que l’ur-
gence est à mettre sur les rails, une nou-
velle mouture voire une révision in
extremis dans le but de parer à la crise
en place qui caractérise l’Etat et ses
institutions qui sont menacés par des
facteurs et des risques endogènes et exo-
gènes à la fois. Certes, le pays travers
une crise profonde depuis presque une
année, cette situation à failli emporter
l’Etat et le plonger dans un chaos dévas-
tateur. L’enjeu qui se profile mainte-
nant, c’est celui d’aborder le contexte

crucial de la crise politique que traverse
le pays avec sérénité et vigilance ou faire
dans l’intempestif pour suggérer une
mouture sans pour autant régler les
grandes questions qui, à chaque fois que
la crise fait irruption, le pays se trouve
dans des dilemmes et des quiproquos
sans fin qui nécessitent une nouvelle lec-
ture juridique et institutionnelle pour
répondre aux nouveaux défis et exigen-
ces d’un changement politique qui s’im-
pose. Il est évident que la nouvelle étape
politique exige de nouveaux instruments
juridiques qui instituent des éléments
nouveaux quant à la pratique politique
et institutionnelle.

Le contexte est tellement complexe,
le changement doit être déterminé par
des rapports de force qui imposeront et
imprimeront le processus politique en
cours. La question de la révision consti-
tutionnelle est importante à plus d’un

titre, mais cela est le produit d’une
situation dont les tenants et les aboutis-
sants doivent s’arrimer avec l’urgence
d’une situation, le moins que l’on puisse
dire, délicate et risquée. 

La Constitution est le reflet d’une
réalité politique, économique et sociétale
dont les forces en présence qui ont les
clés, en mesure de faire porter la cause
de son applicabilité mordicus. De ce
point de vue, faire allusion à un débat
populaire, pourrait revêtir un caractère
puéril dans la mesure où la Loi fonda-
mentale est tributaire d’une démarche
où les spécialistes et les experts du droit
constitutionnel ont la place privilégiée
pour peaufiner et concevoir la mouture
de ladite Constitution, même si l’esprit
doit être le reflet des attentes et des
aspirations de la majorité qui constitue
le peuple dans son ensemble. HH..NN..

LE PROJET DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

LLee  ddiilleemmmmee  dduu  ccoonnsseennssuuss
IILL  EESSTT  ÉÉVVIIDDEENNTT que la nouvelle étape politique exige de nouveaux instruments juridiques qui instituent des éléments

nouveaux quant à la pratique politique et institutionnelle.

C’est là où réside la vraie richesse

� AALLII AAMMZZAALL

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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Une initiative visant la création d’une
école publique d’initiation au théâtre a
été lancée à Oran au profit des enfants.
Selon le directeur du Théâtre régional

Abdelkader-Alloula (TRO), la future
structure sera implantée au

Conservatoire municipal Ahmed Wahby
dans le cadre d’un partenariat entre le
TRO et l’Assemblée populaire commu-
nale (APC) d’Oran.« La formation sera

animée tout au long de l’année en
dehors du cursus scolaire des élè-

ves », a indiqué ce responsable signa-
lant que le plan d’action convenu

débutera vers juin prochain avec la
mise en place des premières classes

expérimentales.

Frontière à Oum Teboul :
les citoyens ne 
décolèrent pas
LES CITOYENS de la région frontalière
d’El Tarf ont, une fois de plus, barré
l’accès au poste frontalier de Kef Redjal
entre Oum Teboul et Tabarka. C’est la
hausse de 100% de la taxe de voyage
qui est passée de 500 à 1000 DA dès le
2 janvier dernier en application de la loi
de finances 2019, qui a poussé les habi-
tants d’Oum Teboul à bloquer le pas-
sage. Ce n’est pas la première fois que
les citoyens contestataires résidant en
majorité à Oum Teboul, ferment cette
frontière considérant que leur situation
doit être prise en considération. Car,
comme ils le soutiennent, contraire-
ment aux vacanciers qui se rendent une
seule fois par an en Tunisie, le passage
frontalier est quotidien «nous nous ren-
dons en Tunisie plusieurs fois par
semaine car nous avons de la famille de
l’autre côté de la frontière. Ce sont nos
mères, nos pères, nos frères et sœurs
avec leurs enfants».

Mêle
De Quoi 
j’me
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Un conseil et une agence
pour la sécurité des sys-

tèmes d’information
LE DÉCRET présidentiel portant mise en

place d’un dispositif national de la sécurité
des systèmes d’information a été publié

récemment au Journal officiel (JO), et pré-
voit notamment l’élaboration d’une stratégie
nationale en la matière, incluant des inves-

tigations numériques en cas d’attaques
cybernétiques ciblant les institutions natio-

nales. Le décret n°20-05 du 20 janvier
2020 dispose, notamment que le dispositif

en question « est l’instrument en matière
de sécurité des systèmes d’information et

constitue le cadre organisationnel pour l’é-
laboration de la stratégie nationale et la
coordination de sa mise en œuvre ». Le

dispositif, placé auprès du ministère de la
Défense nationale, comprend un « conseil
national de la sécurité des systèmes d’in-

formation chargé d’élaborer, d’approuver et
d’«orienter » la stratégie nationale en la

matière. Présidé par le ministre de la
Défense nationale ou son représentant,

ledit conseil est composé de représentants
de la présidence de la République, du

Premier ministre, des ministres des Affaires
étrangères, de l’Intérieur, de la Justice, des

Finances, de l’Energie, des
Télécommunications et de l’Enseignement

supérieur. Il a, notamment pour missions de
« statuer » sur les éléments de la stratégie
nationale de la sécurité des Systèmes d’in-

formation. L’Agence de la sécurité des
Systèmes d’information est, quant à elle,
chargée de « préparer et de soumettre »

au conseil les éléments de la stratégie
nationale en matière de sécurité des systè-

mes d’information.

Coronavirus : attention
à la désinformation !
L’ORGANISATION mondiale de la santé (OMS) part
en guerre contre les rumeurs et les fausses infor-
mations au sujet de l’épidémie causée par un nou-
veau coronavirus apparu en Chine, a indiqué son
directeur général à l’ouverture d’une réunion à
Genève. Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré
que l’agence spécialisée de l’ONU allait «lutter
contre la propagation de rumeurs et la désinforma-
tion», alors que l’épidémie est désormais classée
«urgence de santé publique de portée internatio-
nale». «A cette fin, nous avons collaboré avec
Google pour faire en sorte que les personnes
recherchant des informations sur le coronavirus
voient les informations de l’OMS en tête de leurs
résultats de recherche», a-t-il expliqué. En outre, a-
t-il poursuivi, «les plateformes de médias sociaux
comme Twitter, Facebook, Tencent et Tiktok ont
également pris des mesures pour limiter la propa-
gation de la désinformation».

LE PRÉSIDENT de la commission chaus-
sure affiliée à l’Association nationale des

commerçants et artisans algériens
(Anca), Mustapha Benamar, a annoncé le

recensement de plus de 
3 500 ateliers de fabrication de chaussu-

res à l’échelle nationale, dont 80% ont dû
fermer pour faillite, en raison d’entraves
bureaucratiques, de manque de finance-
ment ou de la concurrence des produits

importés. La capacité de production
nationale de chaussures est estimée à
près de 120 millions de paires par an,

avec la possibilité de créer 
500 000 postes d’emploi direct et indi-
rect, a-t-il fait savoir, notant que la plu-
part des ateliers ont déclaré faillite en

raison de la bureaucratie et de la concur-
rence des produits importés qui bénéfi-
cient de privilèges douaniers et fiscaux
supérieurs à ceux accordés à l’importa-

tion de la matière première exploitée
dans la production locale de chaussure.

Le Palais royal de Tlemcen 
suscite la curiosité

Setram et ses 
6 unités opération-
nelles 
certifiées ISO
La Société d’exploi-
tation des tramways
algériens Setram a
obtenu la certifica-
tion ISO 9001-2015
au niveau des uni-
tés opérationnelles
de Sétif, Sidi Bel
Abbès, Alger et
Ouargla, a indiqué
l’entreprise dans un
communiqué. Ces
quatre unités
récemment certi-
fiées viennent s’a-
jouter à l’unité de
Constantine et de la
direction générale
certifiées en 2017
et à l’unité d’Oran
certifiée en 2018, a
précisé la même
source. Cette
démarche entre
dans le cadre de la
politique de Setram
visant à déployer un
système de 
management et de
la qualité qui per-
met de fournir cons-
tamment une offre
de service conforme
aux attentes de ces
clients et usagers,
a-t-elle ajouté.

LE PALAIS royal implanté à
l’intérieur de la citadelle d’El
Mechouar (Tlemcen), devenu
au fil des années une véritable
destination touristique, a
accueilli plus de 32 000 visi-
teurs en 2019.  Le nombre de
visiteurs nationaux et étran-
gers sans cesse croissant a
permis des rentrées d’argent

dépassant six millions de
dinars pour l’année 2019 et
place le Palais royal de
Tlemcen en pole position des
sites touristiques et musées
les plus visités dans la cité
des Zianides. Des efforts sont
consentis à longueur d’année
pour agrémenter les visites en
proposant une exposition per-

manente des plus beaux

habits algériens traditionnels

à l’intérieur du palais tels que

les blouses, les kaftans et la

chedda tlemcénienne. Cette

dernière qui a été classée en

2012 patrimoine universel est

la star des habits.

UNE ÉCOLE DE
THÉÂTRE POUR

ENFANTS 
À ORAN

La chaussure algérienne en voie de disparition
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LL es forces du Pacte pour
l’alternative démocra-
tique ont appelé, hier, à

la libération et à l’acquittement
de tous les détenus, à l’image de
Louisa Hanoune,  Karim
Tabbou, Fodil Boumala, Nour
El Houda Ougad et
Abdelouahab Fersaoui. Ce der-
nier vient de voir son mandat
de dépôt prolongé de 4 mois, le
premier devra expirer le 10
février prochain, selon son avo-
cate, Me Sihem Hammach.
Dans ce contexte, les forces du
PAD « enregistrent avec satis-
faction la relaxe de Samir
Benlarbi », prononcée avant-
hier par  le tribunal de Bir
Mourad Raïs. Son acquittement
a été rendu après avoir passé
cinq mois en détention provi-
soire. Au yeux de ces partis, « ce
verdict consacre l’échec de la
politique répressive suivie jus-
qu’à maintenant ». « Les forces
du Pacte de l’alternative démo-
cratique réitèrent leur exigence
de la libération et de l’acquitte-
ment de la secrétaire générale
du Parti des travailleurs,
Louisa Hannoune, victime de la
criminalisation de l’action poli-
tique, dont le procès en appel

est prévu le 9 février prochain,
et de Karim Tabbou,
Abdelouahab Fersaoui, Fodil
Boumala, Nour El Houda
Ougad ainsi que tous les déte-
nus politiques et d’opinion, et
l’abandon de toutes poursuites
contre eux, mais aussi leur
réhabilitation pleine et
entière », peut-on lire sur le
communiqué du PAD.  « Plus
généralement, les forces du

Pacte pour l’alternative démo-
cratique exigent l’arrêt de la
répression, le respect des liber-
tés individuelles et collectives,
l’ouverture des champs média-
tique et politique pour permet-
tre au peuple algérien d’agir, de
débattre librement pour déci-
der de son avenir et son deve-
nir », est-il indiqué. Dans le
sillage des préparatifs  de la
conférence nationale indépen-

dante du système,  les partis
initiateurs de l’appel à des assi-
ses de la transition démocra-
tique (FFS, RCD, PT, MDS,
PLD et UCP) ont tenu, hier, à
huis clos, au siège régional du
FFS (Alger-Centre)  une
réunion d’évaluation des assi-
ses nationales pour l’alterna-
tive démocratique et la souve-
raineté populaire. Ils rappellent
que « ces assisses  ont pu

regrouper 400 personnes de
divers horizons politiques qui
œuvrent pour la nécessité his-
torique, de changement du
régime et de l’avènement d’une
nouvelle République démocra-
tique et sociale basée sur la sou-
veraineté populaire pleine et
entière et sur un Etat de
droit ».

Ils sont satisfaits que « cet
événement ait  suscité l’intérêt
des Algériennes et des
Algériens, en général et de tous
ceux et celles qui agissent pour
l’aboutissement des revendica-
tions populaires, en
particulier ».

Tout en réitérant « leur atta-
chement au principe de l’action
unitaire et du regroupement le
plus large possible de toutes les
forces politiques, syndicales,
associatives et autres forces
vives qui émergent de la révolu-
tion, elles se disent « ouvertes
(…) à tous ceux et celles qui
partagent les principes géné-
raux du Pacte de l’alternative
démocratique et qui refusent la
politique du fait accompli, et
rejettent les agendas du pou-
voir, qui visent à préserver le
système en place »..  MM..  BB..

Le PAD refuse les demi-mesures

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

APPEL DES PARTIS DU PACTE POUR L’ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE (PAD)

««LLiibbéérreezz  ttoouuss  lleess  ddéétteennuuss  !!»»
UUNNEE  RRÉÉUUNNIIOONN  s’est tenue avant-hier à Alger en perspective de la conférence nationale.

««LL es étudiants sont toujours pré-
sents, et seront les acteurs du
changement », ont affirmé, hier,

les manifestants lors du 50e mardi de
mobilisation consécutif. Comme à leur
habitude, ils ont entamé leur manifesta-
tion à partir de la basse Casbah. Et durant
plus de trois heures, ils ont sillonné la capi-
tale avec la même détermination qui a fait
du mardi, l’autre rendez-vous incontour-
nable du Hirak. D’ailleurs, toutes les
revendications de ce dernier ont été réité-
rées par les manifestants. 

Il était 10h du matin, lorsque des étu-
diants ont commencé à se rassembler aux
alentours de la place des Martyrs. Et
comme avant chaque manifestation un
débat citoyen est organisée. Les présents
font le tour de l’actualité. À 11h le coup
d’envoi est donné ! Le premier slogan :
«Algérie libre et démocratique» est scandé
et le cortège entame la marche en direction
de la rue Larbi-Ben M’hidi, passant par la

l’avenue Pasteur puis la rue Hassiba-
Benbouali. 

L’itinéraire des marcheurs du mardi est
réglé comme du papier à musique.
D’ailleurs, pour Hayat, il est important
d’avoir un parcours précis «Depuis les pre-
miers mardis, nous avons voulu mettre en
place un parcours à suivre. Cela nous évite
de nous disperser, mais surtout de répon-
dre à ceux qui disent que le Hirak engen-
dre le désordre», affirme la jeune femme
qui avec son mégaphone guide le carré où
elle se trouve. On poursuit la manifesta-
tion avec Hayat qui affirme que la présence
des citoyens, lors de la manifestation des
vendredis est importante puisque selon
elle, cela permet de maintenir la cohésion
du Hirak. «Quand les étudiants avaient
décidé, eux aussi, de faire entendre leur
voix pour le changement, beaucoup avaient
peur que le Hirak ne se divise en deux,
mais ça a eu l’effet contraire. C’est impor-
tant que les Hirakistes maintiennent cette
union, nous avons des revendications
concrètes et nous devons maintenir la

pression», affirme Hayat. 
Bien que le Hirak du mardi tout comme

celui du vendredi se rétrécisse en nombre,
la ferveur des présents est toujours la-
même. D’ailleurs, c’est dans une ambiance
de fête que les contestataires ont pris d’as-
saut les rues d’Alger. C’est ainsi que les
tambours et ce qui est connu comme étant
les chants des stades, ont égayé les rues de
la ville. Même la fameuse El Casa d’El

Mouradia a été reprise en cœur, hier.
Outre les chants, des slogans hostiles au
pouvoir ont également été entendus.
D’ailleurs, la visite du président tunisien a
fortement été critiquée par les Hirakistes.
«Monsieur le président, on ne place pas 
150 millions de dollars dans la banque d’un
pays voisin, quand l’économie de notre
pays est à l’agonie» diront les manifes-
tants, visiblement très peu au vu et au su
de tous. Il faut dire que les partisans du
«ridicule» étaient présents, parmi les mar-
cheurs, même si leur nombre était infini-
ment réduit.  Cette parenthèse fermée, les
manifestants ont abordé la question des
détenus d’opinion. «Rendez-nous nos
enfants, leur place n’est pas en prison» lit-
on sur certaines pancartes. Les marcheurs
affirment, à ce propos, que la libération de
tous les détenus du Hirak sera la seule
façon pour le président de la République de
tendre la main à son peuple. 

«Je ne pourrai jamais arrêter de mar-
cher aussi longtemps que des étudiants
seront en prison», affirme Hadi qui, sur un
carton, a accroché les portraits des étu-
diants en prison. «L’histoire de notre pays
a fait que les étudiants sont la locomotive
du changement. Leurs places sont sur les
bancs de la fac pas entre quatre murs»,
déplore le jeune homme. Cela dit, l’acquit-
tement de Samir Belarbi semble donner
beaucoup d’espoir. Ils étaient plusieurs
d’ailleurs à porter des pancartes avec son
portrait sur lesquelles ont pouvait lire :
«Bon retour parmi nous.» TT..MM..

50e MARDI DE MOBILISATION

LLeess  ééttuuddiiaannttss  ttoouujjoouurrss  aauu  rreennddeezz--vvoouuss  
LL’’AACCQQUUIITTTTEEMMEENNTT  de Samir Belarbi semble donner beaucoup d’espoir.

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII  

BOUIRA

33  ppeerrssoonnnneess  aarrrrêêttééeess
eenn  ppoosssseessssiioonn  

ddee  ssttuuppééffiiaannttss
Depuis le 30 janvier

dernier, les éléments de la
Sûreté nationale

multiplient les sorties et les
descentes. Selon un

communiqué de la Sûreté
de la wilaya de Bouira,

cette opération longuement
préparée, vise à nettoyer la

ville et s’inscrit dans les
missions habituelles de la

police. En plus de bien
cibler les endroits, ses

unités ont quadrillé la
ville, en opérant des

contrôles de nuit comme de
jour. Les premiers résultats

enregistrent
l’interpellation de trois

personnes en possession de
stupéfiants et d’armes

blanches prohibées. La
police a mis la main aussi
sur 294 bouteilles d’alcool

de diverses contenances. En
étroite collaboration avec

le parquet, les mis en cause
ont été déférés par-devant
la justice. Les barrages en

fraction ont permis aussi le
contrôle de 20 véhicules

suspects et la vérification
des identités de 

40 personnes. Ces
opérations et selon le

communiqué transmis aux
rédactions visent à

garantir la sécurité des
biens et des personnes. Pour

plus d’efficacité et voulant
faire participer le citoyen,

la sûreté de la wilaya de
Bouira met à la disposition

des habitants le numéro
vert : 1548, le 17 et le

104,H/24. 
ABDENOUR MERZOUK
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LL e contexte politique
actuel est délicat dans la
mesure où les aspects

socio-économiques sont complè-
tement marginalisés, voire
occultés même. 

Depuis presque une année de
Mouvement populaire et de
convulsions politiques que tra-
verse le pays, personne n’a dai-
gné soulever les questions éco-
nomiques et sociales.  Est-ce un
hasard ? Les avertis et les initiés
n’adhérent pas à cette piste, du
moins, ils ne lui donnent pas
plus d’importance qui lui sied. 

La question sociale et ce qui
la sous-tend comme matrice, à
savoir le volet économique,
reviennent de plus bel dans la
scène politique nationale. Alors
que des milliers d’Algériens et
d’Algériennes battent le pavé,
mais sans se rendre compte que
la mère des luttes, c’est bien la
lutte sociale qui est intimement
liée à leurs vécu et préoccupa-
tions directs. Il est à regretter de
constater que la crise est en
train de s’amplifier davantage
sur le plan économique et social,
sans qu’aucun de ceux qui se
targuent d’avoir la perspicacité

politique et l’intelligence néces-
saire pour faire la jonction entre
la revendication politique en
général et la question sociale en
particulier, ne l’assure.

L’enjeu économique et ses
prolongements se présentent
d’une manière critique, l’avenir
proche sera teinté de contesta-
tions qui exprimeront le vrai
ras-le-bol des pans entiers de
travailleurs et de citoyens sacri-
fiés sur l’autel de nouvelles
mesures qui seront très drama-

tiques et qui vont engendrer une
véritable fracture sociale aux
conséquences néfastes et dange-
reuses sur la paix sociale en tant
qu’équilibre dorsal de la stabi-
lité politique du pays.  Au
moment où l’on assiste à la fer-
meture des entreprises
publiques et privées et ce que
cela engendre comme situation
de chômage, de misère et d’ex-
clusion sociales, cet aspect a été
occulté par la plupart de ceux
qui prônent le « changement »

politique, mais qu’il tournent le
dos à la vraie réalité sociale et
les choix économiques qui s’ins-
crivent aux antipodes des inté-
rêts des couches les plus défavo-
risées et les masses laborieuses.
Le pays va connaître des séries
de compressions de travailleurs ,
si ce n’est déjà en cours. Le
contexte n’est guère reluisant,
la situation est en train de s’ag-
graver sur le plan social et éco-
nomique. Le vivier de la contes-
tation et la protestation sur fond

de revendications sociales et
syndicales est en train de s’am-
plifier, les prémices d’une explo-
sion sociale sont imminentes, la
radicalisation pourrait prendre
une nature plus violente de par
le caractère délicat de la crise
dans son expression sociale et
économique. Le Mouvement
populaire est pénétré par des
forces hétéroclites et qui sont
dans leur ensemble presque
unanimes, quant au contenu
politique et social qu’elles visent
à asseoir, il s’agit d’un libéra-
lisme qui frappera de plein fouet
les acquis des travailleurs et les
droits de l’ensemble des citoyens
en quête d’un salaire digne et
d’un travail de dignité. La ques-
tion sociale sera la bataille qui
aura à redéfinir le champ de la
mobilisation populaire dans sa
dimension la plus claire et lim-
pide, à savoir la prise en compte
des revendications sociales et
économiques de la majorité du
peuple qui croupit dans les abys-
ses de la déchéance sociale et la
marginalisation des plus éhon-
tées.  Les pouvoirs publics sont
plus que jamais interpellés pour
trouver des solutions qui s’impo-
sent et qui répondent aux aspi-
rations des larges couches de la
société. HH..NN..  

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

COMPRESSION D’EFFECTIFS ET FERMETURE DES ENTREPRISES

LLee  ccaarrbbuurraanntt  ddee  llaa  ccoonntteessttaattiioonn  ssoocciiaallee
LLEE  CCOONNTTEEXXTTEE n’est guère reluisant, la situation est en train de s’aggraver sur le plan social et économique.

AA bdenour Tafoukth a été installé,
hier, comme nouveau président de
l’Assemblée populaire communale

de Béjaïa par intérim, à la faveur d’une
réunion des élus de ladite assemblée à la
salle des réunions de la commune de
Béjaïa. Il aura à charge, apprend-on de
source sûre, de gérer les affaires de la com-
mune de Béjaïa dans l’attente du verdict
final dans l’affaire de justice impliquant
l’ancien maire Hocine Merzougui et son
adjoint. Une nouvelle composante de l’exé-
cutif communal sera annoncée, prochaine-
ment, ajoute la même source. L’évolution
de la situation au niveau des commandes
de l’Assemblée populaire de la commune
de Béjaïa a été rendue possible, à la faveur
de l’application à la lettre de l’article 43 de
la loi 10-11 du Code communal. En pré-
sence du chef de la daïra de Béjaïa, le direc-
teur de la réglementation à la wilaya, le
secrétaire général et les élus de l’APC, le
nouveau président a été installé par inté-
rim, jusqu’à ce que la justice tranche défi-
nitivement sur l’affaire de son prédéces-
seur, dont il est opposant depuis plusieurs
mois. Dans une déclaration, le nouveau
maire par intérim s’est montré optimiste,
invitant l’ensemble des élus et la popula-
tion de Béjaïa à lui prêter main forte pour
sortir la commune de sa léthargie.
Conscient de la lourde tâche qui l’attend,
le nouveau maire par intérim affirme être
en mesure d’y remédier. Cette évolution au
niveau des commandes de la commune de
Béjaïa est porteuse d’espoir, comme l’at-
teste cette présence massive des citoyens
devant le siège de la commune au moment
même où l’on procédait à l’installation.
Une installation qui reste cependant
contestée par certains élus, qui estiment
que l’application de l’article 40 du Code
communal serait la plus indiquée dans ce
cas de figure, puisque la décision de justice
n’est pas définitive. Dans ce cas de figure,
explique-t-on, le maire suspendu devrait

être remplacé par l’un des ses adjoints,
qu’il désignerait lui-même. Bref, la sen-
tence est prononcée. Elle reste cependant
provisoire et dépend du verdict qui sera tôt
au tard prononcé par le tribunal de
Kherrata dans cette» affaire de dilapida-
tion des biens publics, objet de poursuites
du désormais ex-maire de Béjaïa et son
adjoint chargé de la culture. Leur place-
ment sous contrôle judiciaire est à l’origine
de la désignation du nouveau maire par
intérim, Tafoukth, élu deuxième sur la
liste majoritaire FFS, lors de la dernière
élection locale et qui a claqué la porte de
l’exécutif par opposition à la politique et la
gestion du maire suspendu. Il y a lieu de
rappeler que le wali de Béjaïa a procédé,
dimanche dernier, à la suspension du
P/APC de la commune du chef-lieu,
Abdelaziz Merzougui, qui fait l’objet de
poursuites judiciaires et a été placé, ainsi
que son premier vice-président Y.Kadri
sous contrôle judiciaire au début du mois
de janvier par le tribunal de Kherrata. Les
deux mis en cause, d’autres élus de l’APC,
ainsi que quelques fournisseurs avaient été
convoqués par le juge d’instruction près le
tribunal sus-cité, dans le cadre d’une
affaire liée à la gestion du comité culturel
de la commune. La décision de mise sous
contrôle judiciaire du maire et de son pre-
mier adjoint s’ajoute à la désapprobation
de pas moins de 21 élus, de différentes ten-
dances, qui ont refusé de travailler avec l’é-
dile communal dans une déclaration ren-
due publique, quelques jours auparavant.
C’est sans doute sur cette base qu’«il a été
officiellement saisi de la décision de sa
suspension et ce, jusqu’à la fin des pour-
suites judiciaires dans l’affaire. le Front
des forces socialistes avait réagi le même
jour pour dénoncer ce qu’il qualifie d’«agis-
sements autoritaires du wali de Béjaïa
contre les maires de la wilaya comme
représailles pour leur position politique
hostile au pouvoir. La section locale du
FFS a appelé, pour sa part, à un rassem-
blement de protestation, samedi prochain,
devant le siège de la wilaya. AA..SS..

NOUVEAU MAIRE PAR INTERIM DE BÉJAÏA

AAbbddeennoouurr  TTaaffoouukktthh  iinnssttaalllléé  hhiieerr
LL’’IINNTTÉÉRRIIMM  durera jusqu’à ce que le tribunal de Kherrata tranche dans
l’affaire mettant en cause Merzougui, le désormais ex-maire de Béjaïa.

Le chômage est la hantise des travailleurs

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

TT u rêvais d’une
Algérie digne du
combat livré par

Jugurtha et Abdelkader
contre les envahisseurs
étrangers. Tu rêvais de
ces espoirs inassouvis
d’un Abane Ramdane
victime de la haine et des
ennemis de l’intelli-
gence. Tu rêvais d’une
Algérie débarrassée à
jamais des parasites,
suceurs de sang et de
sueur, étrangleurs de la
démocratie, voleurs de
rêves et de libertés. Tu
rêvais d’une explosion
populaire qui balayerait
sur son passage les hyè-
nes et les loups qui dévo-
raient de leurs crocs et
de leur bave la chair
combien pure et combien
noble de la déesse
Algérie, de l’impératrice
Algérie. Hélas ! mon cher
Farhi, une mort inatten-
due et précoce est venue
te ravir et te dérober
alors que ton combat,
que tu menais tous les
jours, sans te lasser, n’é-
tait pas encore achevé.
Cependant, par-delà ta
tombe, nous sommes
convaincus que tu entre-
vois, avec un sourire qui
nous enseigne sur ton
humilité et ta discrétion,
une mise en mouvement
d’un climat qui promet
et annonce le débat de la
réalisation de tes rêves,
semblables à toutes ces
fleurs, à toutes ces roses

que nous aurions tant
souhaité que tu viennes
les cueillir avec nous. 

Ah ! nous imaginons
avec quelle joie et quel
bonheur tu aurais assisté
au Mouvement populaire
du 22 février 2019, aux
vendredis de l’espérance,
aux vendredis de l’épura-
tion des rouages de
l’Etat de ses larbins et
d’un ramassis d’ignobles
individus qui adorent
ressembler à l’hyène et
au vautour. Tu es absent,
certes. Tu n’as pas vu ces
jeunes filles rayonnantes
de beauté, ces jeunes
garçons vigoureux et
enthousiastes, ces mères
de familles et vieux
retraités qui découvrent
que le peuple algérien
n’a jamais perdu sa
dignité, et tous ces mani-
festants pacifiquement,
avec une volonté et un
désir ardent de voir périr
le régime de la honte, de

la perfidie, de l’hypocri-
sie et du pillage.

Tu n’as pas vu tout
cela. Mais nous t’assu-
rons, notre cher Ferhi,
que tu as tant semé pour
qu’advienne le déclic
d’une colère collective
qui exige et qui promet le
changement.  Nous résu-
mons ton noble, grand et
discret combat par cette
sentence regorgeant
d’espoir parce que les
luttes, partielles ou indi-
viduelles, ne sont jamais
vaines ni stériles. Une
pensée que nous offre, en
hommage à ton combat,
notre ami Amar
Belkhodja : «Qu’ils étei-
gnent toutes les lumières
pour faire obscurité. Sur
la Terre, les étoiles scin-
tillent toujours pour
faire reculer les ténèb-
res.» Tu fus l’une de ces
Etoiles...Nous le témoi-
gnons sincèrement.
RReeppoossee  eenn  ppaaiixx

HOMMAGE À HAMID FERHI, ANCIEN COORDINATEUR
DU MDS, DÉCÉDÉ LE 5 FÉVRIER 2019

MMOONN  CCHHEERR  HHAAMMIIDD
TTOONN  ÂÂMMEE , ton esprit et tes lutts plantaient les rêves 

et bouillonnaient du rêve.



LL ’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
et son allié russe se pen-

chent, hier et aujourd’hui, sur
la chute des cours de l’or noir
provoquée par le coronavirus.
Vont-ils décider d’une nouvelle
coupe ? Très probable. Il serait
question d’une réduction sup-
plémentaire de la production de
500 000 à 1 million de barils par
jour pour tenter d’enrayer la
saignée des cours de l’or noir.
La réunion pourrait déboucher
sur une recommandation de
réduction supplémentaire de la
production «de 500 000 à
1 million de barils par jour », a
estimé lundi dernier Craig
Erlam, analyste de Oanda. La
raison : l’effondrement des prix
du pétrole qui fait l’actualité et
préoccupe sérieusement les
pays producteurs dont les éco-
nomies dépendent de leurs
exportations d’hydrocarbures.
C’est le cas de l’Algérie. La cote
d’alerte est atteinte. Le corona-
virus a sévèrement impacté l’é-
conomie de la Chine, épicentre
de l’épidémie dont il est à l’ori-
gine. La seconde économie de la
planète, deuxième importatrice
et première consommatrice
mondiale de pétrole, a sapé le
moral du baril qui a cédé plus
de 10 dollars depuis l’appari-
tion de cette bactérie qui

panique la planète. Une situa-
tion qui a conduit
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et son allié
russe à se pencher depuis hier
et encore aujourd’hui, sur cette
chute des cours de l’or noir
aussi inattendue que spectacu-
laire qui a impliqué la Chine,
un acteur clé du marché pétro-
lier. L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep)
et son allié russe discutent à
Vienne d’une nouvelle réduc-
tion de la production et de la
possibilité d’avancer leur
réunion prévue début mars, a

indiqué, hier, le porte-parole du
ministère irakien du Pétrole.
Le comité technique de l’Opep
et ses partenaires vont discuter
pendant ces deux jours de la
baisse des cours du brut en lien
avec l’épidémie du nouveau
coronavirus afin d’aider le car-
tel à ajuster ses quotas de pro-
duction pour influer sur les
prix, indique-t-on. Le marché
pétrolier sera passé au crible,
toute conclusion qui émanera
de cette réunion imposée par
cette nouvelle conjoncture ne
pourra être entérinée que lors
d’un sommet programmé pour

les 5 et 6 mars, que cette
urgence pourrait faire avancer
pour le mois de février. « Le
comité technique discute de
recommandations et toute nou-
velle réduction de la production
ne sera annoncée que lors d’une
réunion ministérielle selon les
besoins du marché et en fonc-
tion de l’évolution du nouveau
coronavirus», a précisé le porte-
parole du ministère irakien du
Pétrole, Assem Jihad. 

L’éventualité probable d’une
réduction supplémentaire de la
production de l’Organisation
des pays exportateurs de

pétrole et de ses alliés, dont la
Russie, face au risque d’une
baisse significative de la
demande chinoise semble,
apparemment, avoir redonné
des couleurs au marché de l’or
noir. Hier vers 15h30, à Alger le
baril de Brent, référence du
pétrole algérien s’échangeait à
55,01 dollars, enregistrant un
bond de 80 cents par rapport à
la séance de la veille où il avait
fait un nouveau plongeon. Le
chef de file de l’Opep, autre
poids lourd du marché pétrolier,
semble décidé à serrer davan-
tage ses vannes pour mettre fin
à cette hémorragie. «L’Arabie
saoudite, pivot de l’Opep, envi-
sage de réduire temporaire-
ment d’un million de barils par
jour sa propre production pour
créer un «choc» de l’offre sur le
marché» a rapporté le Wall
Street Journal. 

Les «24», qui doivent se
retrouver prochainement à
Vienne, en Autriche, vont cer-
tainement, en plus de prolonger
la baisse de 1,7 million de barils
par jour jusqu’à la fin de l’an-
née 2020, annoncer une dimi-
nution supplémentaire consé-
quente de leur offre pour tenter
de soutenir les prix et éponger
le surplus d’or noir qui noie un
marché alimenté par une pro-
duction américaine plus que
jamais surabondante. Aux
grands maux, les grands remè-
des. MM..TT..

CRISE LIBYENNE

««LL’’aapppprroocchhee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  eesstt  llaa  pplluuss  jjuussttee»»
UUNNEE solution politique à la crise libyenne est très possible, tant qu’il y a cette volonté chez certains pays, à leur tête l’Algérie.

LL es enjeux de la crise libyenne et
les éléments de sa solution poli-
tique ont été décortiqués par l’en-

seignant universitaire en sciences poli-
tiques, Slimane Aâradj, lors d’une confé-
rence-débat organisée, hier, par le
Forum du quotidien Echaâb, au siège de
ce journal. Elle a eu pour thème
«L’approche de l’Algérie pour le règle-
ment de la crise libyenne».

Situant cette crise dans son contexte
historique, Slimane Aâradj a déclaré
qu’elle «est l’œuvre de pays occidentaux,
à leur tête la France, qui font fi des
droits internationaux, mais qui les utili-
sent pour attenter à la souveraineté
d’autres Etats, allant jusqu’à renverser
des régimes». 

Les vrais intérêts de ces Occidentaux
sont «les richesses de la Libye, si l’on
sait que ce pays recèle les 2èmes plus
grandes réserves mondiales de gaz pour
une population ne dépassant pas les six
millions», a-t-il soutenu. Et pas seule-
ment, puisque des années après le chaos
«les projets de reconstruction de la Libye
sont estimés à environ 500 millions de
dollars, un montant alléchant qui fait
courir les anciennes puissances colonia-
les», a-t-il ajouté.

Résultat des courses : aujourd’hui la
Libye «est la plaque tournante de l’im-
migration clandestine, du trafic de tous
genres (armes, drogue…) et d’autres
fléaux. Pis encore, ce pays est devenu la
destination de guerriers de toutes obé-
diences confondues et de terroristes,

puisque pas moins de 6 000 combat-
tants y sont entrés. Ils perçoivent par-
fois jusqu’à 2000 dollars pour servir les
agendas des gouvernements et des grou-
pes d’intérêts occultes, pour lesquels la
déstabilisation de ce pays voisin déstabi-
lise toute la région Afrique du Nord et
Orient».

Cependant, depuis le début de cette
crise, «la position de l’Algérie est tou-
jours restée constante, à savoir son
opposition à l’ingérence étrangère, le
non-recours aux armes ni à l’option mili-
taire, ainsi que le plaidoyer pour une
solution pacifique entre toutes les par-
ties libyennes, et ce, dans le cadre des
résolutions de l’Organisation des
Nations unies», a souligné Aâradj.

Abordant le rôle de la diplomatie
algérienne, le conférencier a soutenu
que « celle-ci n’a jamais été absente,
mais les intérêts restreints des forces
occidentales ont réduit son impact.
Aujourd’hui, notre diplomatie semble
bien reprendre les choses en main après
que notre pays a surmonté le vide insti-
tutionnel», notamment par l’élection
d’un nouveau président de la
République et la nomination d’un
Exécutif.

Par ailleurs, l’enseignant universi-
taire a mis l’accent sur le fait qu’une
«solution politique pacifique à la crise
libyenne est très possible». Pour lui,
cette solution reste tributaire de certai-
nes conditions sine qua non. 

En premier lieu, «la sortie de la
logique de bipolarité entre Faïz al Serraj
et Khalifa Haftar, en veillant à l’implica-
tion de tous les acteurs libyens capables

d’apporter un plus à la stabilité du
pays». De plus, «il faut impérativement
mettre en œuvre les recommandations
de la conférence de Berlin relatives au
cessez-le feu et l’arrêt immédiat, aussi
bien de la vente d’armes aux protagonis-
tes, que des financements des groupes
armés». 

L’autre condition consiste en «l’obli-
gation que cette solution soit purement
libyenne et loin de toute influence ou
ingérence étrangère». C’est justement
pour cela que «notre pays, qui a toujours
affiché sa volonté pour cette solution, a
proposé sa médiation au dialogue inter-
libyen», a-t-il conclu.

Enfin, abondant dans le même sens,
des présents, dont des universitaires et
des responsables au sein d’institutions
publiques, ont situé l’origine de cette
crise dans l’absence totale de culture et
surtout de fondements de l’Etat-nation
dans plusieurs pays arabes. Selon eux,
«ceux-ci ont développé le culte de la per-
sonne et du zaïmisme plutôt que les
principes de la démocratie, d’où la vul-
nérabilité de ces régimes». Ajoutée à
cela, «la complicité déplorable de cer-
tains pays de la région en soutenant les
forces militaires de Khalifa Haftar»
(Egypte, Arabie saoudite, Qatar : Ndlr).

LL..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII  

DÉGRINGOLADE DES PRIX DU PÉTROLE

LL’’OOPPEEPP  EENN  CCOONNCCLLAAVVEE
IILL  SSEERRAAIITT question d’une réduction supplémentaire de la production de 500 000 à 1 million de barils par jour pour
tenter d’enrayer la saignée des cours de l’or noir.

Que faire, face au virus ? 
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LL
e 12 juillet 1973, au plus fort
de sa maturité politique,
Mohamed Seddik Benyahia
lança, du haut de sa tribune,
aux côtés d’un président de

la République conquis par la subtilité
suprême de la pensée, insolite et supé-
rieure du personnage. Avec un sens aigu
de la formule, aux étudiants qui étaient
venus l’écouter : « Votre présence
prouve que vous refusez l‘université
bourgeoise, l’université citadelle, que
vous rejetez l’extraterritorialité cultu-
relle pour rentrer dans le pays réel. » La
nuance aux références culturelles du
pays n’était pas fortuite. Elle évoquait,
avec un soupçon d’une pique, forgée
dans l’élégance d’une pensée étoffée
dans la subtilité de l’éloquence ; la cri-
tique du mauvais virage dans lequel fut
engouffré le pays. Boumediene n’eut
rien vu venir, mais, fut alerté par de
légères explications de Jean
Leca (politologue français) et
Jean-Claude Vatin (politolo-
gue et chercheur au Cnrs).
Ils trouvèrent dans cette
position un mixage des ter-
mes marxistes (université
bourgeoise), nationalistes
(extraterritorialité), voire
franchement aux mœurs et
coutumes de la culture tradition-
nelle (Le pays réel). On aurait pu
éviter d’aller chercher, très
loin des explications farfelues, avec des
termes savants faisant référence aux
marxismes et on ne sait quoi encore. Le
ministre se trouva, ce jour, devant un
public acquis à sa cause. Il voulut, tout
simplement, livrer un message qui lui
tenait à cœur : asseoir la véritable per-
sonnalité de l’Algérie dans la continuité
ancestrale d’une culture berbère millé-
naire. En somme, se resourcer de notre
riche et vieux patrimoine. En langage
naturel qui enrobe la conscience, utilisé
par les formulations de Ferhat Abbas ;
cela voulait dire : L’Algérie algérienne.
Formule qui avait inspiré Abane
Ramdane et Didouche Mourad avant lui.  

Né le 30 janvier 1932 à Jijel. Disparu
tragiquement, le 3 mai 1982, dans l’ex-
plosion d’un avion spécial en route vers
Téhéran.

Mohamed Seddik Benyahia, issu
d’une famille aisée citadine de Jijel,
avait suivi une scolarité assidue qui le
conduit du collège de Sétif, où il passera
quatre ans, au lycée Bugeaud (l’actuel
Emir-Abdelkader) à Alger. Il fut remar-
qué par ses capacités intellectuelles
naissantes et, déjà, le sens aiguisé de la
formule. Ses maîtres revenaient souvent
sur ses qualités, dans ses bulletins, avec
l’appréciation : sujet remarquable. Il
lisait beaucoup et fut fasciné par
Jacques Prévert. Il connaissait par cœur
les poèmes de ce dernier. Mohamed
Seddik Benyahia, fréquenta l’université
d’Alger pour suivre des études de droit.
Il obtint son diplôme d’avocat et s’ins-
crit en 1953 au barreau d’Alger. En
1951, Il venait d’avoir 19 ans à peine ; le
jeune homme adhéra au parti MTLD
(Mouvement pour le triomphe des liber-
tés démocratiques). Il assura la défense
de Rabah Bitat, écroué dans la prison de
Barberousse et profita pour tisser des
relations cordiales avec Abane
Ramdane. Il quitta le MTLD, lors du
conflit entre les Messalistes et les cen-
tralistes, qui acta de la rupture défini-
tive au sein du MTLD. Tout en mainte-
nant un contact permanent avec les
militants du parti. Le harcèlement de la
police coloniale le poussa à rejoindre le
FLN à l’extérieur du pays. Il fonda
l’UGEMA (Union Générale des

Etudiants Musulmans
Algériens) avec son ami
Lamine Khane (De
Collo, wilaya de Skikda)
et Ahmed Taleb
Ibrahimi. Et, fut parmi
les initiateurs de la
grève du 19 mai 1956
des étudiants, qui rejoi-
gnirent en masse les
rangs du FLN et de
l’ALN.

En août 1956 il sera
désigné, au congrès de la
Soummam, membre
suppléant du CNRA
(Conseil National de la
Révolution Algérienne).
Mohamed Seddik
Benyahia fut affiché
comme un partisan
dévoué à Abane
Ramdane en caution-
nant la totalité des
conclusions du congrès
de la Soummam. 

En 1960, il sera
nommé au poste de
directeur du cabinet du
président Ferhat Abbas,
lui-même soutien de
Abane, lors du 2e GPRA. 

Après qu’il eut repré-
s e n t é
l’Algérie à la
Conférence
des étu-
d i a n t s
afro-asia-
tiques à
Bandoeng,
B e n y a h i a
deviendra le
représentant per- manent
de l’Algérie en Asie du
Sud-Est avec la compagnie
étroite de Lakhdar Brahimi.

Cet homme de conviction, faisait dou-
cement son petit chemin, en dépit d’une
santé chancelante. Il fit partie de la délé-
gation algérienne aux pourparlers de
Melun en 1961 et s’imposa par son cha-
risme, comme un élément vital, dans la

commission des négo-
ciateurs des accords
d’Evian. Il visita, au
nom du CNRA,
les pensionnaires
d’Aulnay, muni
d’un passeport
tunisien. Il
était, en outre,
accompagné par
A b d e l a z i z
Bouteflika ; l’œil
de l’EMG, muni
d’un passeport maro-
cain. Le complot
EMG avec la com-
plicité indue de Ben
Bella était, déjà ; en
sourdine sur les rails. 

Mohamed Seddik
Benyahia vit, de près, le
bras de fer entre Abane
Ramdane et l’EMG
(Etat-major de guerre).
Certains disent le com-
plot ou le coup d’état
des colonels. Le CNRA
composé de neuf memb-
res dont les cinq déte-
nus de la santé en
France. Les autres
membres furent tous
hostiles à Abane : Krim
Belkacem, Boussouf,
Ouamrane et
Bentobbal. L’EMG
soupçonnait Abane d’ê-
tre l’instigateur princi-
pal de la primauté du
politique sur le militaire

et manigançait pour les écarter des
grandes décisions politiques de la révo-
lution et du futur Etat en gestation. 

Si Mohamed Benyahia avait observé
de près les manœuvres des militaires ; il
n’avait rien dit. Ferhat Abbas savait que
ces gens ne connaissaient que le langage
des armes et impuissant, il laissa faire.
Le jeune Benyahia âgé de 28 ans, prit
exemple sur son mentor.    

L’homme aura marqué ceux qui l’ont
connu par sa modestie, sa discrétion, sa
modération et la justesse innée, comme

un don du ciel, de ses critiques. Son éru-
dition impressionnait par le verbe et l’é-
tendue de sa sagacité intellectuelle. 

« Le petit Benyahia », comme
aimaient à l’appeler ses compagnons, en
raison de sa petite taille, une frêle cor-
pulence et une santé fragile. Il s’imposa
par des compétences avérées à la déléga-
tion des négociations d’Evian, sans que
personne ne trouva rien à redire ni
rechigner sur l’évidence de sa présence. 

Albert Paul Lentin, qui a suivi de
près les négociations d’Evian, le décrit
ainsi : « Ce jeune renard aux traits aigus
et à l’œil futé se distingue non seule-
ment par une astucieuse subtilité, mais
par une volonté de fer. Efficace et avisé,
il va de l’avant, en dépit de sa santé
chancelante et il se fraie son chemin
coûte que coûte, à force de prudente
ténacité et de dynamisme contrôlé ».
Boumediene et son clan se méfièrent de
son alignement sur les positions du
GPRA, mais utilisèrent ses compétences
et son intelligence hors du commun.
Boumediene prudent et fasciné par le
génie du personnage. Il parlait de lui en
privé en le traitant de Talleyrand algé-
rien. Paraît-il, une expression emprun-
tée à Ben Bella qui aimait donner des
étiquettes, généralement pour dénigrer.

La peur de l’intelligence et le mépris
des diplômés, par les nouveaux maîtres
d’Algérie, les fossoyeurs de la révolu-
tion, l’écartèrent volontairement de
l’Assemblée constituante. Cette
méfiance irait jusqu’à pousser le vice
pour désigner un bureau politique du
FLN démuni, littéralement, de diplô-
més. Le spectre de l’esprit de Abane,
même mort, inquiétait la junte militaire.

A leurs yeux : chaque
homme politique intelli-
gent, de l’époque, portait,
forcément, en lui les
séquelles des concepts
fondateurs édictés par
Abane Ramdane et la
sagesse politique affinée

par Ferhat Abbas.
Mohamed Seddik Benyahia

avait beaucoup souffert, en
silence, de cette méprise à son

égard et surtout la politique de
guerre entreprise contre l’intelligence.
En fin tacticien politique, il prit du recul
et demanda à se faire nommer comme
ambassadeur à Moscou et à Londres

Mais, la malice sans génie ne peut
mener nulle part en politique et la pra-
tique du pouvoir sans talent dérive, tou-
jours ; vers l’autoritarisme.
Boumediene, contraint et forcé, fit appel
aux compétences de Mohamed Seddik
Benyahia pour s’occuper, sérieusement,
des affaires de l’Etat.

Il prit le taureau par les cornes et
s’engagea avec énergie dans sa tâche, au
service de son peuple, en prenant la
responsabilité de plusieurs ministères
importants, jusqu’à sa mort. Mais, en
attendant que l’Histoire livre tous ses
secrets et mette en avant les mérites de
tous les enfants du pays. Benyahia
comme tant d’autres furent victimes
d’un système vicieux et cynique, attiré
par les fresques d’un pouvoir aux
méthodes érodées. 

Et pourtant, « il est des morts qui
dérangent et dont on craint l’ombre »,
écrivait feu M’hamed Yazid, le 4 mai
1993, dans une évocation du souvenir de
Mohamed Seddik Benyahia. 

Il suffit à notre peuple de retirer,
juste, la poussière des années accumulée
sur les noms illustres de ses enfants
pour trouver la lumière. Les enfants de
l’Algérie qui par amour au pays ont fait
briller, par leurs prises de position, la
personnalité réelle et éternelle de
l’Algérie. AA..BB..

�� AABBDDEELLAAZZIIZZ BBOOUUCCHHEERRIITT

MOHAMED SEDDIK BENYAHIA

LLEE  TTAALLLLEEYYRRAANNDD  AALLGGÉÉRRIIEENN

LLaa  ssaaggeessssee
ddee  FFeerrhhaatt

AAbbbbaass

LLaa  

vvéérriittaabbllee

AAllggéérriiee

I l se distingua par un
système de pensée,

unique, avec des
propos empreints d’un

réalisme culturel
complet, qui emprunte

aux idées modernes
leur substance fertile et
à la force de la culture

traditionnelle
l’authenticité du pays
réel. En somme, opter
pour la modernité et

rester intimement
attaché à la culture

millénaire du pays. On
oublie souvent, que
Mohamed Seddik

Benyahia fut un fervent
disciple de Ferhat

Abbas ; l’homme du
bon sens, l’incompris,
le père et adepte du

concept fondateur de
l’Algérie de demain :
l’Algérie algérienne.
Une Algérie unie et
fraternelle capable, 

de naître en se
regénérant de

ses propres
cendres. 

UUnn  ppaarrttiissaann  

ddee  AAbbaannee

RRaammddaannee

Évocation
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D
ans le cadre de la
16e journée du
championnat de
Ligue 1, la JS
Kabylie recevra, ce

soir, à partir de 18h45, le NA
Husssein-Dey, au stade du 1er-
Novembre de Tizi Ouzou. Il s’a-
git d’une rencontre à multiples
enjeux pour les deux antagonis-
tes. Les locaux, qui reprennent
ainsi le championnat, veulent
prouver que le titre est à leur
portée avec une large
victoire. En face, une
équipe du Nasria mal
en point et qui veut
revenir avec un
résultat probant afin
de s’éloigner de la
zone de turbulences.
Les trois points de la ren-
contre sont très importants pour
les uns comme pour les autres,
afin de pouvoir remonter dans le
classement. Pour la JSK, c’est

d’autant plus important parce
que le leader du champion-
nat, le CR Belouizdad,
vient de prendre le
large après sa victoire,
lundi dernier, chez lui,
face au CA Bordj Bou
Arréridj (4-0). Même
avec un match en
moins (celui d’aujourd’-
hui, NDLR), les Canaris
sont désormais à huit points du
leader. Aussi, les camarades du

portier Benbot, qui évolueront
pour la première fois sous

la direction technique
du Tunisien Yamen
Zelfani, n’auront d’au-
tres choix que de
gagner. Les choses

ne seront pas si faci-
les, car l’adversaire qui

pointe à l’avant-dernière
place tentera lui aussi de rame-
ner un bon résultat pour s’éloi-
gner de la zone rouge. Le NAHD
ne lâchera pas les trois points au

risque de se retrouver enfoncé
d’avantage en se rapprochant

de la relégation. Cette
configuration de la 16e

journée pour les
Canaris sera, ainsi, le
premier test pour le

coach Zelfani. Ce
dernier, qui prend la
succession de
Hubert Vélud, va dés-
ormais être jugé sur
pièces et non sur la foi de
ses déclarations antérieures.
Une victoire l’installera psycholo-
giquement dans une dynamique
positive. Raison pour laquelle il
tentera à tout prix de bien débu-
ter son passage à la JSK avec
une belle victoire. L’ancien
coach des Soudanais d’Al

Merrikh sera également compta-
ble devant les supporters s’il ne
gagne pas. A son arrivée, ce der-
nier déclarait qu’il était venu
pour gagner et comment donc
accepter un faux pas devant une
équipe classée avant-dernière
au championnat ? 

Par ailleurs, et au chapitre du
conflit qui oppose le président du
club, Chérif Mellal, à ses
«détracteurs», il est à noter le
retour à la maison de Miloud
Iboud après quelques mois de
retrait. Il semblerait que ce der-
nier a trouvé un terrain d’entente
avec Mellal après une période
d’embrouille qui l’a éloigné de la
direction. Beaucoup de suppor-
ters ont apprécié cette décision,
considérant que son retour sera
d’un apport considérable pour
l’équipe. 

Ce «come-back» est aussi un
point de plus pour le président
dans sa guerre contre le groupe,
qui veut le destituer de son
poste de président. D’ailleurs, le
8 de ce mois, une assemblée
générale des actionnaires est
prévue afin de prendre cette
décision. La destitution de Cherif
Mellal sera au menu. Plusieurs

membres de la direction, à
l’instar de Malik Azlef, ont

ouvertement exprimé
leur volonté de dégom-
mer le président.
D’anciens joueurs, à l’i-
mage de Faouzi

Moussouni et Lounès
Gaouaoui, n’ont pas

mâché leurs mots pour fustiger
Mellal et lui demander de partir.
Les jours qui viennent seront
décisifs pour l’issue du conflit,
mais il semblerait que Mellal
remonte peu à peu la pente sur-
tout après sa lettre aux suppor-
ters dans laquelle il a présenté
ses excuses. K.B.

ports
KAMEL BOUDJADIS

Une première
pour Zelfani
et Aït Djoudi

Avec deux
objectifs

diamétralement
opposés, la JS Kabylie
et le NA Hussein-Dey

se croiseront
aujourd’hui au stade
du 1er-Novembre de

Tizi Ouzou, à partir de
18h45. Les deux

antagonistes, drivés
par de nouveaux

entraîneurs,
respectivement Yamen
Zelfani et Azeddine Aït
Djoudi, n’ont pas droit

à l’erreur dans une
rencontre qui reste
ouverte à tous les

pronostics.

LIGUE 1 – 16e JOURNÉE 

LA JSK 
ET LE

NAHD DOS
AU MUR 

Objectifs 
diamétralement

opposés 

Mellal veut
gagner 

des points
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D ans un match à un seul
sens, le CR Belouizdad a
consolidé son fauteuil de

leader en atomisant, sur son ter-
rain, le CA Bordj Bou Arréridj 
(4-0), lundi dernier. Le match
était dominé, outrageusement,
par les locaux et le score aurait
pu être encore plus large. « On a
eu la réussite qu’il faut. Le fait
que je connais bien le CABBA,

l’ayant drivé lors de la phase
aller, m’a permis d’établir ma
stratégie de jeu, en exploitant
tous ses points faibles », a
déclaré l’entraîneur des Rouge
et Blanc de la capitale, Franck
Dumas, qui dirige sa première
rencontre avec sa nouvelle
équipe. L’ère Dumas com-
mence, donc, de la meilleure
des manières, avec du jeu, des
buts et des joueurs qui retro-
uvent leur meilleur niveau, entre
autres Belahouel et Selmi.

Dumas a su valoriser les quali-
tés de ses joueurs et les adapter
à son jeu. Cette association a fini
par donner ses fruits. Mais l’an-
cien driver de la JSK se veut pru-
dent, refusant de s’enflammer,
même s’il reconnaît que son
équipe n’a pas volé sa première
place. « Notre objectif est de ter-
miner la saison dans l’une des
deux premières places. Pour
l’heure, cela va dans le bon
sens, mais il est encore trop tôt
de parler de cela. Ce serait un

manque de respect aux autres
équipes. Il reste encore 
14 matchs à jouer, soit 42 points
à glaner, et où tout peut arriver »,
poursuit encore le coach.
Devant les journalistes, le suc-
cesseur de Abdelkader Amrani a
évité de parler de la prestation
des joueurs un à un, notamment
les nouvelles recrues : « Ce qui
m’importe, c’est le collectif. Et
sur ce point, tout a bien fonc-
tionné en attendant encore
mieux à l’avenir. » Chose qui
relance, ainsi, la concurrence de
plus belle dans tous les compar-
timents. Chaque joueur est
appelé à fournir le meilleur de
lui-même pour figurer dans les
plans de Dumas. « Tout le
monde aura sa chance. Je l’ai dit
et redit plusieurs fois, celui qui
veut jouer n’a qu’à bosser », 
a-t-il dit. La prochaine étape sera
un déplacement à Ras El Oued
où le Chabab attendra de pied
ferme la formation du NC Magra.
Cette dernière, qui souffre en
bas du tableau, ne se laissera
certainement pas faire pour
engranger les trois points dans
l’espoir de s’éloigner de la zone
de turbulences. Ce sera, là, un
véritable test pour Dumas et ses
troupes. Ces derniers évitent de
se mettre sous pression, insis-
tant sur le fait de ne donner aux
matchs que ce qu’ils valent.  

M. B.

L a CAF a décidé de
continuer sa coopé-
ration avec la

Fédération internationale
(FIFA) pour une phase
d’implémentation et de
mise en oeuvre des réfor-
mes concernant l’arbi-
trage, les infrastructures,
les compétitions et la gou-
vernance, a indiqué l’ins-
tance africaine sur son site
officiel. Cette décision a
été prise par le comité exé-
cutif de la CAF qui a tenu à
remercier le président de
la FIFA et la secrétaire
générale « pour leur enga-

gement et implication dans
le cadre de la coopération
CAF-FIFA pour le dévelop-
pement du football
africain », souligne la
même source. La FIFA
avait annoncé, dimanche
soir, la fin de sa mission de
six mois qui consistait à
aider l’instance africaine à
accélérer la mise en oeu-
vre du processus de réfor-
mes au sein de l’organe
directeur. « La mission de
six mois convenue entre la
FIFA et la CAF pour aider
à accélérer la mise en
oeuvre du processus de

réformes au sein de l’or-
gane directeur africain,
s’est achevée avec la
remise d’un ensemble de
conclusions, recomman-
dations et propositions », a
écrit la FIFA dans un com-
muniqué. Samedi, le prési-
dent de la FIFA, Gianni
Infantino a présenté plu-
sieurs de ses mesures à
Rabat (Maroc) en marge
de la réunion du comité
exécutif de la CAF, repo-
sant sur trois piliers : l’arbi-
trage, les investissements
et le développement des
compétitions. 

IL A ÉCRASÉ LE CABBA (4-0)

Le CRB confirme son leadership
Dès le début de la phase-retour du championnat de Ligue 1, le leader incontesté, le 
CR Belouizdad, annonce la couleur. Il a écrasé le CABBA (4-0), lundi dernier, et creusé l’écart
sur ses poursuivants directs.

GALATASARAY

Feghouli veut faire
encore plus 
L’international algérien de
Galatasaray, Sofiane Feghouli
s’est distingué de fort belle
manière en championnat de
Turquie face à Kayserispor en
inscrivant un doublé (4-1).
Feghouli  était très content de
sa prestation  « Je suis très
content pour mes deux buts,
mais le plus important c’est la
victoire. avec un peu de
chance on jouera le titre. Il
faudra continuer sur cette
lancée », a déclaré le joueur
algérien Et d’ajouter : « Je me
sens en forme. J’espère
uniquement que je serai
épargné par les blessures pour
disputer le maximum de
rencontres et aider mon équipe
à réaliser ses objectifs. »
Rappelons que Galatasaray est
6e au classement de la Super
Lig. Cinq points séparent les
coéquipiers de Feghouli du
leader, Sivasspor.

CHAMPIONSHIP

Benrahma dans l’équipe
type de la journée
L’ailier algérien de Brentford,
Saïd Benrahma, figure dans le
Onze type EFL de la 30e
journée du championnat de
deuxième division anglaise.
L’ancien joueur de l’OGC Nice
est en train de cumuler les
bonnes performances, lors des
dernières semaines avec son
équipe en Championship. Il a
inscrit un triplé face à Hull City,
samedi dernier, au KC Stadium.
Saïd Benrahma a été impliqué
dans pas moins de 14 buts en
26 rencontres de championnat.
Il a inscrit 8 buts et offert 
6 passes décisives.

� MOHAMED BENHAMLA

Le Chabab sur 
la bonne voie

CAF-FIFA

NOUVELLE PHASE 
DE LA COOPÉRATION
La FIFA avait annoncé la fin de sa mission de six mois qui
consistait à aider l’instance africaine à accélérer la mise en

oeuvre du processus de réformes au sein de l’organe directeur.

T aulier de la défense
d’Al Shabab en Arabie
saoudite, Djamel

Benlamri va rater quelques
matchs de son club. La faute
pour une blessure, qui va l’é-
loigner des pelouses pour
quelques semaines. Lors du
dernier match de son club
face à Al-Fateh, Benlamri n’a
pas été convaincu. Un fait
incompréhensif pour plu-
sieurs personnes puisque
l’international algérien a tou-
jours été un titulaire indébou-
lonnable. Finalement, cette
absence est due à une bles-
sure. L’ancien joueur du NA
Hussein-Dey est touché à la

cheville. Après des examens
effectués en France, le
défenseur central va rater 
3 semaines de compétition.
Un coup dur pour Al Shabab,
qui sera privé de son joueur
pour des matchs très impor-
tants et décisifs. 

Entre autres, la grande
rencontre en championnat
face à Al Nasr ou encore
celle des demi-finales aller
en Ligue des champions
asiatique. L’histoire d’amour
renaît entre Al Shabab et
Djamel Benlamri qui, entre-
temps, était proche d’un
divorce.

A près des aventu-
res à Fenerbahçe
et à l’Olympiakos

qui n’ont pas été fructueu-
ses, Yassine Benzia, a
signé lors du mercato
hivernal à Dijon. Si, au

départ c’était parti pour un
prêt, voilà qu’à l’arrivée,
l’international algérien a
définitivement signé avec
le club dijonnais.
Quelques jours après
avoir paraphé un bail de 3
ans et demi avec Dijon, il
a accordé une interview
au média officiel de son
nouveau club. Dans cet
entretien, il a dévoilé ses
motivations à rejoindre le
club français plutôt que de
signer ailleurs.  « Je vou-
lais revenir en France,
c’était l’une de mes priori-
tés. J’ai eu des contacts
avec d’autres clubs, mais
j’ai senti que Dijon me
voulait plus. Le coach et

le président ont insisté et
c’est ce qui a fait pencher
la balance », a-t-il
déclaré. Si un retour en
Ligue 1 était son objectif,
Benzia va devoir batailler
dur pour y rester, puisque
son club n’est pas loin de
la zone de relégation. 
« Je voulais revenir en
Ligue 1. C’est un champ-
ionnat que je connais bien
et où j’ai beaucoup évo-
lué. 

L’objectif est le main-
tien et le club fait que
grandir d’année en année.
Je viens dans une équipe
avec des ambitions moin-
dres, mais j’aime ce chal-
lenge », a-t-il conclu.

AL SHABAB

Benlamri touché à la cheville

DIJON

Benzia, les raisons d’un choix
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CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE-2020 DE

KARATÉ

28 Algériens
attendus à Tanger 

Plus de 400 participants
représentants 29 pays dont
l’Algérie, prendront part au

championnat d’Afrique de karaté
2020, prévu du 7 au  9 février à

la salle couverte Ziaten à Tanger.
Il s’agit de la 19e édition du

championnat pour la catégorie
des seniors, la 11e pour les

juniors et la 3e pour les cadets.
Le programme de cette

compétition comprend entre
autres une session de formation

des arbitres. Les meilleurs
karatékas du continent prendront

part à cette compétition afin
d’alimenter leur compteur en

points en vue de la qualification
pour les JO 2020 à Tokyo.
L’Algérie participera avec 

28 athlètes au rendez-vous de
Tanger avec l’ambition

d’engranger le maximum de
titres et de points.

TAEKWONDO

3 500 athlètes
algériens formés

par le TPC 
Le world Taekwondo peace

corps (TPC), a assuré lors de
son séjour en Algérie, 

du 9 janvier denier au 1er février,
l’encadrement de 3 523 athlètes

et entraineurs représentant 
11 ligues de wilaya. À l’occasion

de la clôture de la caravane
nationale pour de

développement du Taekwondo
organisée par l’instance fédérale

en coordination avec la
Fédération internationale du

Taekwondo (FIT), représentée
par le groupe coréen TPC, les

organisateurs ont affirmé que ce
dernier avait assuré, durant 
28 jours, l’encadrement de 

3 523 athlètes et entraineurs
relevant de 11 ligues de wilaya,

à raison d’un stage de deux
jours pour chaque wilaya. Ces

sessions de formation ont
concerné les wilaya suivantes:

Alger, Bouira, Jijel, Constantine,
Batna, Oum El Bouaghi, Bejaia,

Tizi Ouzou, Oran, Médéa et
Ghardaïa. 

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE L’UWW-

AFRIQUE

Bilans moral et
financier approuvés 

Les membres de l’assemblée
générale de la branche africaine

de  l’Union mondiale de lutte
(UWW-Afrique) ont adopté les

bilans moral et financier de
l’année 2019 ainsi que le plan

d’action 2020, lundi à Alger à la
veille de l’ouverture des

championnats d’Afrique (toutes
catégories). Le président de la
FALA, Rabah Chebbah, a pris

part aux travaux en sa qualité de
secrétaire général de l’instance

africaine, en présence du
président de l’UWW-Afrique, le

Marocain Fouad Meskout.
« Depuis la dernière réunion

tenue le 25 février 2019 à
Hammamet en Tunisie, nous

nous sommes engagés à
assurer la continuité de la

politique de développement de la
lutte africaine, à travers la

formation des cadres
administratifs exerçant au sein

des Fédérations africaines,
assurée par des experts de

l’United World Wrestling
(UWW) », a déclaré à l’APS

Fouad Meskout en marge de
l’assemblée.

I l ne reste plus que la Coupe
arabe et le championnat
d’Algérie pour que le MC

Alger puisse sauver sa saison.
Or, dans la compétition régio-
nale, les coéquipiers du buteur
Frioui n’ont, pour ainsi dire,
presque aucune chance de se
qualifier en demi-finale, dans la
mesure où ils ont été battus par
le Raja de Casablanca au
match-aller des quarts de finale
au stade Tchaker de Blida (1-2).
Ils se doivent de négocier le
match retour, samedi prochain à
Casablanca à 20h. Les joueurs
du coach intérimaire, Mohamed
Mekhazni, auront une tâche et
mission bien compliquées. Pour
ce faire, la délégation du MCA
s’envolera demain en direction
de Casablanca avec des joueurs
sous très forte pression, au
moment où le nouveau président
du conseil d’administration,
Abdenacer Almas, vient de pro-
céder à la mise fin de fonction
d’anciens membres, remplacés,
entre autres, par Bachta, Aouf et
Belkhiri. Certains des membres
écartés crient au scandale, car
jugeant ce remaniement « illégal
». De plus, des supporters ont
organisé un sit-in hier au siège
de l’actionnaire majoritaire, la
Sonatrach, sis à Hydra, pour
exprimer leur mécontentement.

Et comme ces entrefaites se
répercutent directement sur les
joueurs, il est évident que ces
derniers ne seront pas prêts
psychologiquement pour le
match de ce samedi. Ceci, d’au-
tant qu’aux dernières nouvelles,
on croit savoir que Almas
compte revoir à la baisse des
salaires de certains joueurs, qu’il
juge assez élevés par rapport à

leur rendement sur le terrain.
Cela se passe au moment où le
coach limogé, Bernard Casoni,
se déclare prêt à reprendre son
poste à condition que les
responsables du club lui versent
d’abord ses 4 mois de salaires
impayés. Sinon, il menace de
poursuivre la procédure qu’il a
déjà engagée auprès de la FIFA.
C’est dire que la situation du

club est bien compliquée, surtout
que le groupe reste sur une
défaite en championnat face à
l’AS Aïn M’lila (0-1). L’équipe est,
certes, à la deuxième position au
classement général du 
championnat, mais son écart
d’avec le leader, le 
CR Belouizdad, s’est creusé à 
5 points après la victoire des
Rouge et Blanc face au CA Bordj
Bou Arréridj avant-hier (4-0).
Pour la préparation du match
contre le Raja, la direction du
club avait programmé l’entraîne-
ment au stade du 5-Juillet, mais
les joueurs ont refusé craignant
la réaction des supporters, qui
ont justement exigé que les
séances d’entraînements se
déroulent loin de l’ESHRA, à 
Aïn Benian. Hier, les joueurs se
sont entraînés « en catimini » au
stade du 5-Juillet. C’est dire
combien compliquée est la situa-
tion des joueurs, principaux
acteurs sur le terrain, pour 
retrouver le chemin des bons
résultats et réconforter les nom-
breux fans. Par ailleurs, le milieu
de terrain Chemseddine Harrag,
expulsé lors de la rencontre per-
due face à l’AS Aïn M’lila a
écopé de quatre matchs de
suspension dont deux avec sur-
sis pour « comportement anti-
sportif envers officiels ». La
sanction du joueur du MC Alger
est assortie d’une amende de 
40 000 DA. S. M.

�� SAÏD MEKKI

LE MCA DÈS DEMAIN À CASABLANCA

Quel visage face au Raja ?
Pour ce faire, la délégation du MCA s’envolera demain en direction de Casablanca avec
des joueurs sous très forte pression, eux qui avaient perdu au match aller à Blida (1-2). 

COUPE ARABE DES CLUBS

OMNISPORTS
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L es karatékas algériennes
de l’Olympique de
Birtouta, Safia Dine (-68

kg) et Renda Mekdas (-61 kg),
ont décroché lundi les médailles
d’or de leurs catégories respecti-
ves, aux 5es Jeux arabes fémi-
nins qui se déroulent à Sharjah
(Emirats arabes unis). Dine (-68
kg) et Mekdas (-61 kg) se sont
imposées en finales devant deux
représentantes égyptiennes d’Al
Ahly du Caire. 

En sports collectifs, les bas-
ketteuses du GS Pétroliers ont
largement battu leurs homolo-
gues saoudiennes d’Elite athlè-
tes sur le score de 115 à 36,
alors que les volleyeuses du GS

Pétroliers s’étaient imposées un
peu plus tôt devant Al Ahly de
Bahreïn 3 sets à 0 (25-12, 25-15,
25-08). Cinq clubs algériens de
cinq disciplines différentes pren-
nent part aux 5es Jeux arabes
féminins organisés par la fonda-
tion Femme et Sports de Sharjah
jusqu’au 12 février dans cette
ville des Emirats arabes. 

Les clubs algériens partici-
pant à cet évènement sont: le
GS Pétroliers (basket-ball et vol-
ley-ball), les Associations sporti-
ves féminines de Boudouaou et
Bouzaréah (tennis de table),
l’OM Birtouta (karaté) et
Djibalouna d’Ouled Fayet (tir à
l’arc). L’Algérie est en revanche

absente en athlétisme, ce qui va
réduire ses chances de garder
son titre de champion au tableau
final des médailles. Au total, 

15 pays arabes prennent part à
ce rendez-vous sportif exclusive-
ment féminin qui se disputera
dans neuf disciplines. 

L'espoir demeure

D ’anciens internationaux afri-
cains ont été désignés par
la Confédération africaine

de football (CAF) comme chargés
d’inspection des stades pour les éli-
minatoires continentales du pro-
chain Mondial-2022, dont la pre-
mière journée aura lieu en octobre.
Parmi les anciens joueurs retenus
par l’instance africaine, le
Sénégalais Fadiga, le Nigérian
Amokachi, le Marocain Naybet, le
Camerounais Mboma et le
Congolais Herita Ilunga. Le prési-
dent de la CAF, Ahmad Ahmad,

avait annoncé samedi à Salé
(Maroc), que « l’organisation d’un
atelier dédié à nos coordinateurs
généraux et membres du TSG
(Groupe d’étude technique, NDLR)
afin de respecter les normes requi-
ses pour les stades qui accueille-
ront les qualifications de la Coupe
du monde Qatar-2022 ». La phase
de poules des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022 débute en
octobre prochain avec le déroule-
ment de la première journée prévue
entre le 9 et le 11 octobre 2020. 

COUPE DE LA CAF
UN NOUVEAU
CHAMPION EN 2020 
À l’image de la Ligue des champions, les quarts de
finale de la coupe de la CAF 2019-2020 présentent une
particularité. Sur les 8 qualifiés, aucun n’a encore
remporté la compétition. Celui qui s’est le plus
rapproché reste la Renaissance Sportive de Berkane du
Maroc, finaliste la saison dernière. Ailleurs, Enyimba a
plutôt gagné la Ligue des Champions à deux reprises
en 2003 et 2004. En outre, comme dans la compétition
phare de clubs, l’Afrique du Nord domine encore les
débats. 5 clubs sur les 8 en quarts de finale. Pyramids
et Al Masry d’Egypte, Berkane et Hassania Agadir du
Maroc et Al Nasr de Libye. L’Afrique de l’Ouest s’en sort
plutôt bien avec deux représentant (Horoya et
Enyimba). Tandis que l’Afrique du Sud aligne un
représentant (Zanaco). Tirage au sort des quarts
aujourd’hui au Caire. Cette année, donc, il y aura un
nouveau vainqueur de la coupe de la CAF.

ELIMINATOIRES DU MONDIAL-2022

D’anciens internationaux africains
pour inspecter les stades 

JEUX ARABES FÉMININS

Deux médailles d’or pour les karatékas de l’O Birtouta
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MILAN AC 
Rangnick futur

entraîneur 
des Rossoneri ? 

L’AC Milan est déjà tourné vers la
prochaine saison. Si

Stefano Pioli entraîne
actuellement le club

lombard, un nouveau
technicien pourrait

débarquer dans les
prochains mois.

Selon les informations
du journal allemand Bild,

les Rossoneri seraient
en négociations

avancées
avec Ralf

Rangnick,
libre de

tout
contrat

depuis son
départ du RB

Leipzig en juin
dernier. Âgé de 61

ans, le coach allemand
récupérerait la double
casquette d’entraîneur
et de directeur sportif

en Lombardie. Aucun accord n’aurait
pour le moment été trouvé entre les

deux parties. 

INTER MIAMI 
Beckham veut 

se servir au Real  
Après une carrière de joueur bien

remplie, David Beckham s’est
désormais lancé dans une carrière de

dirigeant. Et c’est aux Etats-Unis qu’il a
décidé de lancer un projet XXL en

lançant une nouvelle franchise : l’Inter
Miami. Cette équipe fera d’ailleurs ses

grands débuts en MLS dans les
prochains mois. Et pour son équipe,

Beckham verrait les choses en grand,
rêvant d’attirer de

grands noms du
football mondial.
Et alors que les

noms
d’Edinson

Cavani, David
Silva ou
encore

Antoine

Griezmann
ont déjà

été

évoqués, voilà que la piste
Sergio Ramos aurait été

activée. Ancien joueur du
Real Madrid, David

Beckham aimerait bien
aller piocher au sein de la

Casa Blanca pour
construire son projet à

l’Inter Miami. Et présent
sur le plateau 

d’El Chiringuito, Eduardo
Inda a dévoilé l’une des

priorités du Britannique :
Sergio Ramos. À 33 ans,

l’Espagnol est sous contrat
jusqu’en 2021 avec les
Merengue, qui auraient

déjà proposé à Ramos une
prolongation de 2 ans, ce

qui pourrait alors
compliquer son arrivée

vers l’Inter Miami.

FC BARCELONE 
La Juve encore 
là pour Rakitic 
Le FC Barcelone devrait
logiquement mettre Rakitic
sur la liste des transferts
l’été prochain. Le finaliste
de la dernière Coupe du
monde ne sera pas
retenu en cas de belle
offre et il était encore récemment
une priorité pour les dirigeants
de Manchester United. Mais MU
a dépensé une fortune pour faire
signer Bruno Fernandes et devrait
du coup laisser tomber la piste de
Rakitic. Une mauvaise nouvelle
pour le Barça qui reste néanmoins
en discussion avec la Juventus Turin
pour le transfert du milieu de terrain
croate.

PSG
Mbappé ne s’est 
pas excusé

Mécontent d’être
remplacé à la 68e minute
contre Montpellier (5-0)
samedi, Kylian Mbappé

a eu un échange
houleux avec son
entraîneur Thomas
Tuchel à sa sortie du
terrain. Un épisode
qui a quasiment
éclipsé la belle
performance des
Parisiens. Au grand

regret du coach
allemand. Dans son
édition d’hier, L’Equipe
revient sur le lendemain
de la rencontre. On
apprend que Tuchel est
revenu sur cet incident

dimanche en indiquant à ses
joueurs qu’il n’était « pas

nécessaire de donner à manger
aux journalistes ». De son côté,
l’attaquant ne s’est pas excusé
devant ses partenaires. Il a

reconnu que sa réaction était peut-être un
peu trop forte, mais il leur a assuré que le
problème n’avait aucun rapport avec les
joueurs entrés à ce moment-là (Icardi et
Cavani) et qu’il ne voulait pas leur manquer de
respect. Une manière de confirmer qu’il y a
bien un problème avec son coach ? On
apprend que le Champion du monde n’aurait
pas apprécié les propos que Tuchel lui a
glissés à l’oreille lors de son remplacement.
L’international français se sentirait considéré
« comme un moins de 19 ans », écrit le
quotidien sportif. Et pour celui qui n’aime pas
qu’on lui parle d’âge, ça ne
passe pas très bien...

INTER MILAN 
Lautaro
Martinez 
bientôt
blindé  
Recruté pour 25 millions
d’euros à l’été 2018,
Lautaro Martinez s’est
parfaitement acclimaté
au football européen.
Auteur de 16 buts en
27 matchs toutes
compétitions
confondues cette
saison, l’Argentin (22 ans) fait des
envieux, dont le FC Barcelone. Selon
le Corriere dello Sport, l’Inter Milan
souhaiterait offrir un nouveau contrat
à son attaquant, dont le bail s’étend
déjà jusqu’en 2023. Le but : mettre
un terme (ou au moins freiner) les
rumeurs incessantes qui envoient
Martinez en Catalogne, avec une
clause libératoire supérieure à celle
de 111 millions d’euros déjà
existante.

72
jours plus tard, Eden
Hazard va reprendre
le cours d’une saison
gâchée jusque-là par
une entame compli-

quée puis une blessure au pied consécu-
tive à un choc avec Thomas Meunier
lors du match nul concédé face au
Paris Saint-Germain en Ligue des
champions (2-2). Dans un premier
temps, le club espérait qu’il soit
présent pour le clasico face au
Barça en décembre, mais c’était
avant de connaître avec exacti-
tude la nature de sa blessure
(microfissure externe de la
cheville). Dans un deuxième
temps, les Madrilènes ont
espéré qu’il puisse être de
retour pour le derby remporté
face à l’Atletico Madrid le
week-end dernier (1-1) mais
c’est donc aujourd’hui au
stade Santiago Bernabeu en
quarts de finale de la coupe
d’Espagne qu’il va enfin pouvoir
retrouver les terrains, annonce
le quotidien espagnol AS. Dix
semaines et 14 matchs plus
tard… Un retour qui va lui per-
mettre de renouer avec la com-
pétition, reprendre du rythme
et lancer une deuxième partie
de saison qu’il espère bien
meilleure. La bonne nouvelle
c’est qu’il a encore trois
semaines pour peaufiner sa
préparation et être au top
pour le prochain gros objectif
qui n’est autre que la récep-
tion de Manchester City le 26
février prochain. Entre les
deux, il y aura trois matchs de
Liga et une éventuelle demi-finale
de coupe d’Espagne à se mettre
sous la dent. L’attente a été lon-
gue, mais les perspectives res-
tent prometteuses pour la recrue
phare de l’été dernier à Madrid.

REAL MADRID

HAZARD,
LE GRAND
RETOUR !

Le Real Madrid va enregistrer une très bonne nouvelle
cette semaine. Blessé face au Paris Saint-Germain en

Ligue des champions, Eden Hazard va en effet être
convoqué par Zinedine Zidane pour le match de Coupe,

aujourd’hui contre la Real Sociedad.

MONDIAL-2022 
LE QATAR, PLATINI

SE JUSTIFIE
Une nouvelle fois interrogé sur son vote en

faveur du Qatar pour l’attribution de la Coupe du
monde 2022, Michel Platini a maintenu sa

version. D’après l’ancienne gloire de l’équipe de
France, le dîner organisé avec les dirigeants

qataris par Nicolas Sarkozy quelques jours plus
tôt n’a nullement influencé son choix. « Tout

d’abord, je ne savais pas que les Qataris seraient
présents à ce dîner. Et puis, ma décision était
arrêtée : ce serait le Qatar. C’est une décision

que j’ai prise seul, en mon âme et conscience.
Vous verrez, cette Coupe du monde sera une

expérience unique pour le fan. Avec des stades
proches les uns des autres, il pourra envisager
de suivre trois matchs le même jour », a promis

Platini dans les colonnes du journal suisse Le

Matin Dimanche.
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LL e Premier ministre
israélien Benjamin
Netanyahu a discuté

lundi d’une «normalisation»
des relations entre Israël et le
Soudan, pays majoritairement
arabe et musulman, lors d’un
entretien surprise et histo-
rique en Ouganda avec le diri-
geant soudanais Abdel Fattah
al-Burhane, aussitôt dénoncé
par les Palestiniens. La ren-
contre intervient au moment
où le président palestinien
Mahmoud Abbas exhorte les
dirigeants arabes, musulmans
et africains à dénoncer le plan
du président américain
Donald Trump censé mettre
un terme au long conflit
israélo-palestinien qu’il juge
trop favorable à Israël. Mais
nombre de dirigeants arabes
maintiennent pour l’instant le
silence sur ce plan, alors que
l’Etat hébreu, lui, tente de
resserrer ses liens avec des
pays de la région qui lui
étaient historiquement hosti-
les. «J’ai rencontré à Entebbe
(Ouganda) le président du
Conseil souverain du
Soudan... et nous avons
convenu d’entamer une
coopération qui normalisera
les relations entre les deux
pays», a déclaré, sur
Twitter, Netanyahu, à l’occa-
sion d’une visite d’un jour en
Ouganda, sa cinquième en
Afrique «depuis environ trois
ans et demi».Le porte-parole
du gouvernement soudanais a
pour sa part assuré que le
gouvernement de son pays
n’avait «pas été averti» à l’a-
vance de cette entrevue, sans
davantage de précisions.
«Cette rencontre est un coup
de couteau dans le dos du peu-
ple palestinien», a fustigé
Saëb Erekat, négociateur en
chef et secrétaire général de
l’Organisation de libération
de la Palestine (OLP), au
moment où selon lui, «l’admi-
nistration du président

Donald Trump et le Premier
ministre israélien Netanyahu
tentent de détruire la cause
palestinienne».

Les pays arabes ont histo-
riquement fait du règlement
de la question palestinienne la
condition d’une normalisation
avec Israël. Mais 
M. Netanyahu défend une
approche inversée dans
laquelle ce serait une normali-
sation avec les pays arabes qui
favoriserait la paix avec les
Palestiniens. Parmi les pays
arabes, Israël n’entretient de
relations diplomatiques qu’a-
vec l’Egypte et la Jordanie. M.
Netanyahu ne cesse de procla-
mer que les nouvelles réalités
régionales, à commencer selon
lui par l’expansion de l’in-
fluence iranienne, créent une
convergence d’intérêts avec
les pays arabes. Alors que les
Etats-Unis considèrent encore
le Soudan comme un pays sou-
tien du terrorisme, le secré-
taire d’Etat Mike Pompeo a
«remercié» Abdel Fattah al-
Burhane par téléphone pour
son rôle important dans «la
normalisation des liens avec
Israël» et l’a invité à
Washington, a indiqué la
diplomatie américaine. Une
normalisation avec le Soudan
serait d’autant plus significa-

tive que Khartoum a long-
temps accusé Israël de soute-
nir les rébellions sud-souda-
naises et du Darfour.

Omar el-Béchir, président
soudanais destitué en avril,
accusait notamment Israël de
soutenir le chef rebelle
Abdelwahid Nour, du Darfour.
Aujourd’hui dirigé par une
autorité de transition menée
par le général al-Burhane, «le
Soudan s’oriente vers une
nouvelle direction positive... le
général Abdel Fattah al-
Burhane désire aider son pays
à se moderniser en mettant
fin à son isolement», a déclaré
Netanyahu dans un communi-
qué. Omar el-Béchir est l’objet
de deux mandats d’arrêt émis
par la CPI pour «génocide»,
«crimes contre l’humanité» et
«crimes de guerre», au
Darfour, où la guerre a fait
300.000 morts et 2,5 millions
de déplacés, selon l’ONU. Les
mandats de la CPI et le conflit
au Darfour avaient contribué
à l’isolement diplomatique de
Khartoum et à l’imposition de
lourdes sanctions au Soudan.
Israël tente aussi de convain-
cre un nombre croissant de
pays de suivre l’exemple des
Etats-Unis en reconnaissant
El Qods comme sa capitale, à
l’instar du plan Trump pré-

senté la semaine dernière à
Washington. La plupart des
ambassades étrangères sont
installées à Tel-Aviv. Outre les
Etats-Unis, à ce jour, seul le
Guatemala a transféré et
maintenu son ambassade à El
Qods. L’Ouganda «étudie» la
possibilité d’ouvrir une
ambassade à El Qods, a
annoncé lundi son président
Yoweri Museveni, à l’issue
d’une rencontre avec
Netanyahu. L’Ouganda n’a
pas d’ambassade en Israël. Et
Netanyahu a indiqué
qu’Israël ouvrirait une
ambassade en Ouganda si ce
pays ouvrait une ambassade à
El Qods. Le Premier ministre
israélien joue la carte de ses
relations internationales à
l’approche des législatives du
2 mars, cruciales à sa survie
politique alors qu’il est
inculpé pour corruption. La
ville ougandaise d’Entebbe
revêt une importance particu-
lière pour Netanyahu: c’est là
qu’a été tué en 1976 son frère
Yonathan, membre d’un raid
israélien ayant mené à la libé-
ration d’otages aux mains de
pirates de l’air ayant détourné
un vol d’Air France en prove-
nance de Tel-Aviv.

IRAK

FFaaccee  àà  ffaaccee  eennttrree
mmaanniiffeessttaannttss  eett  ppaarrttiissaannss  
ddee  MMooqqttaaddaa  SSaaddrr  
Manifestants anti-pouvoir et partisans
de l’influent leader chiite Moqtada
Sadr se faisaient face mardi, au
lendemain de la mort d’un
protestataire dans des heurts entre les
deux camps qui fracturent désormais
la révolte née en octobre,.A Diwaniya
(sud), de jeunes manifestants
antigouvernementaux et des
«casquettes bleues» —les sadristes— en
sont venus aux mains. Les jeunes
manifestants ont ensuite scandé des
slogans hostiles à Moqtada Sadr, qui
dans une volte-face récente a décidé de
soutenir Mohammed Allawi, le
Premier ministre tout juste désigné
que la rue rejette parce qu’il a été
deux fois ministre. Ils ont aussi
conspué les autorités. Toujours à
Diwaniya, paralysée depuis des mois,
des membres des forces de sécurité
étaient déployés devant les écoles et les
administrations pour empêcher les
piquets de grève qui les maintenaient
jusqu’alors fermées. A Diwaniya,
comme à Nassiriya (sud), où toutes les
écoles ont rouvert selon un
responsable local, des centaines
d’étudiants continuaient toutefois de
manifester. Après quatre mois de
révolte, les manifestants irakiens se
divisent entre ceux désirant donner
une chance à M. Allawi, comme le
réclame le versatile Sadr, et ceux qui y
sont opposés. Lundi soir, cet
affrontement larvé a dégénéré à al-
Hilla au sud de Baghdad: un
manifestant a succombé à des
blessures au couteau après une
attaque menée par des hommes
portant des casquettes bleues.

SYRIE

AAttttaaqquuee  ccoonnttrree  ddeess  ssiitteess
ppééttrroolliieerrss  eett  ggaazziieerrss  

Quatre sites pétroliers et gaziers en
Syrie ont été attaqués dans la nuit de
lundi à mardi par des drones armés,
provoquant des incendies et des dégâts
matériels, a rapporté l’agence
officielle Sana. Les incendies ont été
maîtrisés tandis que des équipes
évaluent les dégâts, a ajouté Sana.
Deux usines de gaz, dont celle d’Ebla
dans la province centrale de Homs, la
station gazière Al-Rayyane et une
raffinerie également à Homs, ont été
pris pour cible par des tirs de
«drones», a annoncé la Sana, citant le
ministre du Pétrole, Ali Ghanem. Le
ministre a pointé du doigt «les
terroristes et leurs soutiens», utilisant
la rhétorique des autorités qui ne fait
pas de différence entre les rebelles et
les jihadistes. Ces attaques, qui n’ont
pas été revendiquées dans l’immédiat,
surviennent une semaine après le
sabotage par des inconnus des
oléoducs offshore de la raffinerie de
Banias. Un sabotage similaire mené à
l’aide d’explosifs posés sur les
oléoducs, avait eu lieu six mois plus
tôt. Le conflit a coûté des dizaines de
milliards d’euros au secteur des
hydrocarbures, dans un pays où
l’immense majorité des champs
pétrolifères échappent encore au
régime de Damas. Avant la guerre
déclenchée en 2011, les hydrocarbures
représentaient l’une des principales
sources de revenus de la Syrie. Les
sanctions occidentales sur les
cargaisons de pétrole syrien ainsi que
les mesures américaines contre l’Iran,
un allié du gouvernement, ont
compliqué ces importations.

Une rencontre arrangée par les Emirats, selon certaines sources

ENTRETIEN AL BURHANE -NETANYAHU  EN OUGANDA

LLee  SSoouuddaann  cchheerrcchhee  uunnee  ««nnoorrmmaalliissaattiioonn»»  aavveecc  IIssrraaëëll
«JJ’’AAII  RREENNCCOONNTTRRÉÉ  à Entebbe (Ouganda) le président du Conseil souverain du Soudan...et nous
avons convenu d’entamer une coopération qui normalisera les relations entre les deux pays», a
déclaré, sur Twitter, Netanyahu, lors d’une visite en Ouganda, la 5ème en Afrique, depuis 2017.

AFFRONTEMENTS ENTRE LA TURQUIE ET LA SYRIE

UUnnee  mmeennaaccee  ppoouurr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssééccuurriittéé,,  sseelloonn  GGuutteerrrreess

LLe secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, est «très
alarmé» par les informations fai-

sant état d’affrontements entre les trou-
pes turques et syriennes dans le nord-
ouest de la Syrie, en les considérant
comme une «menace pour la paix et la
sécurité régionales et internationales», a
déclaré lundi son porte-parole Stéphane
Dujarric. Guterres a appelé à la fin immé-
diate des hostilités, a-t-il déclaré. Dujarric
était interrogé lors d’un point de presse
régulier à propos d’un affrontement dans
le nord-ouest de la Syrie entre les forces
turques et syriennes au cours duquel huit
soldats turcs ont été tués et un nombre
indéterminé de soldats syriens ont été
blessés. «Nous sommes très alarmés par
les informations selon lesquelles des
affrontements ont eu lieu entre les trou-
pes gouvernementales syriennes et les
forces turques dans le nord-ouest de la
Syrie», a déclaré M. Dujarric. «Cette esca-
lade souligne une fois de plus la menace
qui pèse sur la paix et la sécurité régiona-
les et internationales, causée par le
conflit en cours en Syrie». «Nous restons

également profondément préoccupés par
les informations persistantes faisant état
de victimes civiles et du déplacement
massif de civils, résultant de l’offensive
actuelle du gouvernement syrien dans la
zone de désescalade d’Idlib», a ajouté le
porte-parole. «Le secrétaire général
affirme une fois de plus qu’aucune
attaque ne doit avoir lieu contre les civils
ou les infrastructures civiles». Quant à ce
que fait l’organisation mondiale au sujet
des affrontements entre les deux voisins,
il a affirmé que des contacts diploma-
tiques sont maintenus à différents
niveaux pour transmettre le message
publiquement et en privé sur la nécessité
d’une désescalade. Dujarric a déclaré que
l’ONU s’inquiète de la sécurité des plus
de trois millions de civils vivant à Idlib
ainsi que dans les zones environnantes,
dont plus de la moitié sont obligés de se
déplacer à l’intérieur du pays, à la suite
d’informations faisant état de frappes
aériennes et de pilonnages d’artillerie.   

Entre le 31 janvier et le 2 février, au
moins 25 communautés auraient été tou-
chées par des tirs d’artillerie, tandis que

47 autres auraient été victimes de frappes
aériennes, a-t-il dit. Par ailleurs, Dujarric
a indiqué qu’il y avait plus de 500.000
personnes déplacées en raison des hostili-
tés depuis décembre 2019. Environ 
80% d’entre elles sont des femmes et des
enfants. Il a également évoqué des rap-
ports de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) selon lesquels au moins 
53 établissements de soins ont suspendu
leurs services le mois dernier en raison de
l’insécurité et des menaces d’attaques, ou
parce que les zones où ils se situent ont
été désertées par les civils fuyant la vio-
lence. Dujarric a déclaré qu’au cours du
week-end dernier, le secrétaire général a
rappelé que les opérations militaires de
toutes les parties, y compris les actions
contre et par des groupes terroristes, doi-
vent respecter les règles et obligations du
droit international humanitaire. Le secré-
taire général a réitéré qu’il n’y avait pas
de solution militaire au conflit syrien et
que la seule voie vers la stabilité était une
solution politique crédible et inclusive
facilitée par l’ONU, telle que définie par
le Conseil de sécurité. 
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FAMINE AU SAHEL 

TTrrooiiss  aaggeenncceess  
oonnuussiieennnneess  ttiirreenntt  
llaa  ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee

Le nombre de personnes confron-
tées à un manque critique de nour-
riture et de moyens de subsistance
vitaux dans le centre du Sahel a
augmenté en un an en raison de
l’insécurité croissante et des chocs
climatiques. La situation pourrait
encore se détériorer à moins que la
communauté internationale n’a-
gisse maintenant, ont averti lundi
trois agences des Nations unies.
Selon les dernières analyses du
Cadre harmonisé sur la sécurité
alimentaire et malgré une produc-
tion agricole globalement satisfai-
sante, 3,3 millions de personnes ont
besoin d’une assistance immédiate
dans le centre du Sahel, indiquent
l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), le Fonds des Nations unies
pour l’enfance (UNICEF) et le
Programme alimentaire mondial
des Nations unies (PAM) dans un
communiqué conjoint. Près de 
4,8 millions de personnes dans le
centre du Sahel seront menacées
d’insécurité alimentaire pendant la
période de soudure entre juin et
août 2020, si aucune mesure appro-
priée n’est prise d’urgence.

L’escalade sans précédent des
besoins humanitaires dans le cen-
tre du Sahel est un facteur majeur
de la situation alarmante à
laquelle l’ensemble de cette région
de l’Afrique de l’Ouest sera confron-
tée en 2020, où le nombre de person-
nes menacées d’insécurité alimen-
taire pourrait atteindre un total de
14,4 millions, un niveau qui n’a pas
été atteint depuis 2012. La situation
est particulièrement préoccupante
au Burkina Faso, au Mali, et au
Niger, où les conflits et leurs
impacts sur les communautés sont
devenus la principale cause de l’in-
sécurité alimentaire. Les trois pays
connaissent une augmentation du
nombre d’incidents de sécurité,
notamment des attaques de groupes
armés et des conflits communautai-
res qui entraînent fréquemment des
mouvements de population.

Au Burkina Faso en particulier,
la situation est alarmante. Le nom-
bre de personnes déplacées à l’inté-
rieur de leur propre pays est désor-
mais six fois plus élevé qu’en jan-
vier 2019, passant de 90.000 à
560.033 en décembre 2019. Le chan-
gement climatique perturbe aussi
les moyens de subsistance déjà fra-
giles. Des départs précoces de trou-
peaux de transhumance ont déjà
été observés. Cette situation est exa-
cerbée par les conflits armés et com-
munautaires, le vol et le bandi-
tisme, qui perturbent la mobilité
des troupeaux d’animaux, l’accès
au fourrage et aux ressources en
eau. Elle conduit également à une
concentration d’animaux dans cer-
taines zones plus sécurisées, avec le
risque d’aggraver les conflits agri-
culteurs-éleveurs.

Dans l’ensemble, la vulnérabilité
croissante des populations rurales,
l’insécurité et les conflits sur les res-
sources perturbent la cohésion
sociale entre les communautés,
entraînant une aggravation à plus
long terme de la crise au Sahel.

LES PROTAGONISTES MILITAIRES DU CONFLIT LIBYEN RÉUNIS À GENÈVE

««LLaa  ttrrêêvvee»»  ddeevviieenntt  uunn  ««cceesssseezz--llee--ffeeuu  dduurraabbllee»»
««PPOOUURR  la première fois, de hauts responsables militaires des deux parties sont
réunis à Genève, où ils ont entamé des négociations indirectes», s’est félicité
l’envoyé de l’ONU, Ghassan Salamé, lors d’un point de presse.

AA pprrèèss  pplluussiieeuurrss  aajjoouurrnneemmeennttss
ccoonnttrraaiinnttss  eett  ffoorrccééss,,  llaa  rrééuunniioonn
eennttrree  llee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt

ddééssiiggnnéé,,  EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh,,  eett  lleess  ppaarrttiiss
ppoolliittiiqquueess  iinnvviittééss  aauuxx  ccoonncceerrttaattiioonnss  ssuurr
llaa  ffoorrmmaattiioonn  dduu  pprroocchhaaiinn  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,
aa  ddoonncc  eeuu  lliieeuu..  CCeeppeennddaanntt,,  iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn
ccoouupp  dd’’ééppééee  ddaannss  ll’’eeaauu  ppuuiissqquuee  aauuccuunn
aaccccoorrdd  nn’’aa  ééttéé  sscceelllléé,,  àà  cceettttee  ooccccaassiioonn,,
cceerrttaaiinneess  ffoorrmmaattiioonnss  aayyaanntt  ssiittuuéé  llaa  bbaarrrree
ttrrèèss  hhaauutt,,  aauu  ppooiinntt  dd’’éébbrraannlleerr  lleess  cceerrttii--
ttuuddeess  dduu  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  àà  llaa
mmaannœœuuvvrree..  LLee  ffeeuuiilllleettoonn  vvaa  aaiinnssii  ssee
ppoouurrssuuiivvrree  ppoouurr  llaa  ssaaiissoonn  IIII,,  aavveecc  uunn  pprroo--
cceessssuuss  aauussssii  ccaahhootteeuuxx  qquuee  cceelluuii  vvééccuu  ppaarr
llee  mmaallhheeuurreeuuxx  pprrééddéécceesssseeuurr  HHaabbiibb
JJaammllii..  DDeeppuuiiss  llee  2288  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr,,  ddaattee
dduu  llaanncceemmeenntt  ddeess  ttrraaccttaattiioonnss  aauu  sseeiinn  ddeess
ccoommmmiissssiioonnss  ccoommmmuunneess  ppaarrttiiss  ppoollii--
ttiiqquueess--ggrroouuppeess  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  rreetteennuuss
ppaarr  EEllyyèèss  FFaakkhhffaakkhh  eenn  vvuuee  ddee  ffoorrmmeerr  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  lleess  tteennttaattiivveess  oonntt  ééttéé
nnoommbbrreeuusseess  qquuii  vviissaaiieenntt  àà  ééllaabboorreerr  uunn
ddooccuummeenntt  ccoonnttrraaiiggnnaanntt  àà  mmêêmmee  ddee  ffiixxeerr
llee  ccaapp  eenn  mmaattiièèrree  ddee  pprrooggrraammmmee  ssoocciioo--
ééccoonnoommiiqquuee..  CCeeccii  aavveecc  lleess  ccoonnssééqquueenncceess
éévviiddeenntteess  ssuurr  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  ppoorrttee--
ffeeuuiilllleess  eett  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddeess  pprriioorriittééss
eett  ddeess  mmééccaanniissmmeess  ddee  llaa  ffuuttuurree  ggeessttiioonn
ggoouuvveerrnneemmeennttaallee..    OOrr,,    EEllyyèèss  FFaakkhhffaakkhh
aa  ccoommmmiiss  uunnee  eerrrreeuurr  ddoonntt  ttoouutt  iinnddiiqquuee
qquu’’eellllee  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  ffaattaallee,,  ééccaarrttaanntt  ddee
lloouurrddeess  mmaacchhiinneess  tteelllleess  qquuee  QQaallbb
TToouunneess,,  ddee  NNaabbiill  KKaarroouuii,,  aauuqquueell  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  rreepprroocchhee  ddee  ttrraaîînneerr
qquueellqquueess  ccaasssseerroolleess,,  eett  llee  PPaarrttii
DDeessttoouurriieenn  LLiibbrree,,  ddee  AAbbiirr  MMoouussssii,,  àà

llaaqquueellllee  llee  mmêêmmee  KKaaïïss  SSaaïïeedd  rreepprroocchhee  ddee
ccoonntteesstteerr  llaa  llééggiittiimmiittéé  ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn
dduu  jjaassmmiinn  ccoonnttrree  llee  rrééggiimmee  ddee  ffeeuu  ZZiinnee  eell
AAbbiiddiinnee  BBeenn  AAllii..      

FFaakkhhffaakkhh  rreessttee  ttrriibbuuttaaiirree  ddeess  cchhooiixx
nnoonn  ddiittss  qquuee  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa  ffoorrmmuulléé
eenn  llee  ddééssiiggnnaanntt  cchheeff  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt
iissssuu  ddeess  ttrraaccttaattiioonnss  eennttrree  EEnnnnaahhddhhaa,,
AAttttaayyaarr,,  llee  MMoouuvveemmeenntt  EEcchhaaââbb,,  TTaahhyyaa
TToouunneess,,  NNiiddaaaa  TToouunneess,,  AAll  BBaaddiill
EEttttoouunnssii,,  AAffeekk  TToouunneess  eett  ll’’UUnniioonn  ppooppuu--
llaaiirree  rrééppuubblliiccaaiinnee  ((UUPPRR)),,  llaa  ccooaalliittiioonn  aall
KKaarraammaa,,  dd’’oobbééddiieennccee  iissllaammiissttee  eellllee  aauussssii,,
aayyaanntt  rreeffuusséé  ddee  ppaarrttaaggeerr  llee  bbaanncc  aavveecc
TTaahhyyaa  TToouunneess..  EEnn  ééttuuddiiaanntt  llee  pprroojjeett  ddee
pprrooggrraammmmee  iinnttiittuulléé « le gouvernement
de la clarté et du rétablissement de
la confiance », ttoouuss  cceess  ppaarrttiiss  ccoonncceerr--
nnééss  oonntt  éémmiiss  ddeess  rréésseerrvveess  eett  ssoouummiiss  pplluu--
ssiieeuurrss  eexxiiggeenncceess  qquuee  FFaakkhhffaakkhh  aa  pprriiss  eenn
ccoommppttee,,  aarrgguuaanntt  dd’’uunn  ssoouuccii  mmaajjeeuurr  qquuii
ccoonncceerrnnee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  rrééffoorrmmeess
iimmppoorrttaanntteess  ddoonntt  llaa  TTuunniissiiee  aa  bbeessooiinn..
MMaaiiss  iill  yy  aa  eeuu,,  eennttrree--tteemmppss,,  llee  rreettrraaiitt  ddee
MMaacchhrrooûû  TToouunneess  eett  ddee  AAffeekk  TToouunneess  qquuii
oonntt  ssiiggnniiffiiéé  lleeuurr  ddééssaaccccoorrdd  aavveecc  llaa
ddéémmaarrcchhee  eennggaaggééee  ppaarr  EEllyyèèss  FFaakkhhffaakkhh,,
aaccccuusséé  ddee  «« ddiissccrriimmiinnaattiioonn »»  eett  mmêêmmee
dd’’ «« eexxcclluussiioonn »»..    AA  lleeuurrss  yyeeuuxx,,  iill  eesstt
aappppaarruu,,  nnoonn  ssaannss  uunn  cceerrttaaiinn  rreettaarrdd,,  qquuee
llaa  mmiissee  àà  ll’’ééccaarrtt  ddee  QQaallbb  TToouunneess  eett  dduu
PPDDLL  ppoouurrrraaiitt  ddééccoouulleerr  dd’’uunn  cchhooiixx  dduu
pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  aalloorrss  qquuee  llee  cchheeff  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ll’’aavvaaiitt  jjuussttiiffiiéé  ppaarr  aavvaannccee
eenn  ssoouulliiggnnaanntt  llaa  ddiissttaannccee  eennttrree  llee  pprroo--
ggrraammmmee  ddee  cceess  ffoorrmmaattiioonnss  eett  lleess  ggrraannddeess
aatttteenntteess  ddeess  TTuunniissiieennss..  LLeess  ddeeuuxx  ppaarrttiiss
iinnccrriimmiinnééss  oonntt  bbiieenn  ssûûrr  rrééaaggii,,  QQaallbb
TToouunneess  ccrriiaanntt  aauu  ffaaiitt  nnoonn  ddéémmooccrraattiiqquuee,,

ssyynnoonnyymmee  ddee  ddaannggeerr  ppoouurr  llee  ppaayyss,,  eett  àà
uunnee  mmaannœœuuvvrree  ddee  KKaaïïss  SSaaïïeedd  ppoouurr  aalllleerr
vveerrss  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  ssaannss
eenn  aassssuummeerr  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddiirreeccttee..
QQuuaanntt  aauu  PPDDLL,,  iill  ss’’eenn  ttiieenntt  àà  ssaa  ssttrraattééggiiee
ccoouuttuummiièèrree  qquuii  mmeett  ttoouutt  ccee  bbeeaauu  mmoonnddee
ddaannss  llee  mmêêmmee  ssaacc,,  mmeettttaanntt  eenn  ggaarrddee
EEllyyèèss  FFaakkhhffaakkhh  ccoonnttrree  uunn  «« iissoolleemmeenntt »»
ssuuiicciiddaaiirree..  MMaaiiss  cceelluuii--ccii  ccrrooiitt  àà  «« la sym-
bolique du deuxième tour de la pré-
sidentielle et à la volonté exprimée
massivement par le peuple »»,,  lloorrss  ddee
ccee  ssccrruuttiinn,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  sseeuullss  ccoommpptteenntt
ppoouurr  lluuii  lleess  ppaarrttiiss  qquuii  «« partagent les
valeurs du chef de l’Etat, Kaïs
Saïed, ainsi que la volonté des
citoyens pour le changement et la
lutte contre la corruption »»..  

LLaa  rrééuunniioonn  qquuii  aa  rreeggrroouuppéé,,  lluunnddii  ddeerr--
nniieerr,,  lleess  ddiifffféérreennttss  ppaarrttiiss  eett  llee  cchheeff  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddééssiiggnnéé  nn’’aa  ppaass  ddéérrooggéé  àà
cceess  ppoossiittiioonnss,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  MMaacchhrroouu
TToouunneess  aa  ddéécclliinnéé  ll’’iinnvviittaattiioonn,,  ppuuiissqquuee
EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh  aa  mmaaiinntteennuu  ssoonn  rreejjeett  ddee
QQaallbb  TToouunneess  eett  dduu  PPDDLL..  EEnn  oouuttrree,,
EEnnnnaahhddhhaa  aa  rreeffuusséé  ddee  ssiiggnneerr  llee  ddooccuu--
mmeenntt--pprrooggrraammmmee,,  ttoouutt  eenn  ppllaaiiddaanntt  ppoouurr
uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee
ssaannss  eexxcclluussiivvee  eett  ddoottéé  dd’’uunn  pprrooggrraammmmee
ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  lliimmppiiddee..  AAuuttaanntt  ddee
ssiiggnneess  ddee  mmaauuvvaaiiss  aauugguurree  ppoouurr  EEllyyèèss
FFaakkhhffaakkhh  eett  ppoouurr  llee  ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn  ddoonntt
uunn  ssoonnddaaggee  aaffffiirrmmee  qquu’’iill  bbooyyccootttteerraa  dd’’éé--
vveennttuueelllleess  llééggiissllaattiivveess  aannttiicciippééeess  àà  pplluuss
ddee  5500%%,,  aauu  rriissqquuee  ddee  bboouulleevveerrsseerr  lleess
rrôôlleess  eett  lleess  aammbbiittiioonnss  dduu  ffuuttuurr
PPaarrlleemmeenntt..  UUnn  rriissqquuee  qquuee  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess
ppaarrttiiss  vvoouuddrraaiieenntt  cceeppeennddaanntt  éévviitteerr……

CC..  BB..

TUNISIE : LES TRACTATIONS POUR UN GOUVERNEMENT SE SUIVENT ET SE RESSEMBLENT

FFaakkhhffaakkhh  pprriiss  aauu  ppiièèggee  ddeess  ppaarrttiiss

LL es deux camps en pré-
sence en Libye, en
pourparlers à Genève

depuis lundi, ont accepté de
transformer la «trêve» en un
«cessez-le-feu durable» et doi-
vent désormais déterminer
comment parvenir à cet
objectif, a annoncé hier l’é-
missaire de l’ONU pour ce
pays. Depuis avril, les forces
du maréchal Khalifa Haftar,
homme fort de l’Est qui cher-
che à conquérir Tripoli, sont
opposées à celles de Fayez al
Serraj, chef du
Gouvernement d’union natio-
nale (GNA) reconnu par
l’ONU. «Pour la première
fois, de hauts responsables
militaires des deux parties
sont réunies à Genève, où ils
ont entamé des négociations
indirectes», s’est félicité l’en-
voyé de l’ONU, Ghassan
Salamé, lors d’un point de
presse. Confirmée lors du
sommet international du 19
janvier à Berlin, la commis-
sion militaire conjointe est
composée selon le format dit
«5+5», avec 5 membres
représentant le GNA et 
5 autres le maréchal Haftar.
«Les deux parties sont venues
à Genève et nous avons com-
mencé, hier, à discuter avec
elles de la longue liste de
points à notre ordre du jour,
en commençant par la tenta-
tive de transformer (...) cette
trêve en un véritable accord
sur un cessez-le-feu durable.
Le principe a été adopté au

cours de la 
première session et la ques-
tion est de savoir quelles en
sont les conditions», a souli-
gné Salamé. «Il existe une
véritable volonté des deux
parties de s’asseoir ensemble
et de commencer à négocier
ensemble», a-t-il insisté, spé-
cifiant toutefois que les par-
ties ne discutent pas encore
directement.

Cette première réunion
devait démarrer le 28 janvier
mais elle ne s’était finale-
ment pas tenue, faute de par-
ticipation des représentants
du maréchal Haftar. Aussi,

l’émissaire de l’ONU était
allé voir le maréchal Haftar
samedi à Benghazi (est), afin
de le convaincre de participer
à la réunion à Genève. Alors
que le pays est plongé dans le
chaos depuis la chute de
Maammar El Gueddhafi en
2011, la communauté inter-
nationale craint de voir le
conflit en Libye dégénérer en
une nouvelle Syrie.

L’émissaire de l’ONU a
une fois de plus dénoncé, hier,
les violations continues des
engagements pris le 12 jan-
vier à Berlin par la commu-
nauté internationale pour

arrêter les ingérences et les
livraisons d’armes aux belli-
gérants. «Nous sommes
inquiets parce que nous
considérons que des résolu-
tions assez claires prises à
Berlin ne sont pas respectées
par les deux parties en conflit
et nous voyons que de nou-
veaux mercenaires, de nou-
veaux équipements sont en
train d’arriver pour les deux
parties», a-t-il dit, exhortant
le Conseil de sécurité à adop-
ter rapidement une résolu-
tion pour créer une nouvelle
dynamique vers une fin de
conflit.

En parallèle aux pourpar-
lers militaires à Genève,
l’ONU a lancé un autre volet
de discussions autour de
sujets économiques et finan-
ciers et un premier cycle de
discussions s’est tenu à Tunis
le 6 janvier. Un deuxième
round est prévu le 9 février
au Caire, a indiqué M.
Salamé. Il espère également
que les parties vont entamer
des discussions politiques,
«probablement dans deux
semaines (...) à Genève», ce
qui constituera une avancée
dans le processus de règle-
ment politique de la crise
auquel l’Algérie œuvre sans
relâche, conjurant les parties
à privilégier les intérêts supé-
rieurs du peuple libyen et
rejetant toute ingérence
étrangère qui constitue une
atteinte à l’intégrité et à la
souveraineté de la Libye.

L'émissaire onusien salue une avancée

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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ZINEB SEDIRA
REPRÉSENTERA 
LA FRANCE…
Accusée d’être pro BDS, l’artiste contre-attaque en
divisant l’opinion publique..

L
’art est tribu-
taire de deux
facteurs : l’ar-
gent et le poli-
tique lorsqu’il

engage plusieurs
pays…Nul n’est censé
ignorer que l’Algérie
défend bec et ongles
la cause palesti-
nienne. C’est le pre-
mier pays, d’ailleurs, à
avoir soutenu ouverte-
ment Yasser Arafat.
Les Algériens n’ont
jamais hésité une
seconde pour
démontrer leur solida-
rité envers le peuple
palestinien meurtri et
dont la Nakba de
1948 est connue de
tous, grands et
petits…Bref, l’on ne
badine pas avec la
Palestine, quand il s’a-
git de la politique
algérienne. D’ailleurs,
le célèbre acteur
p a l e s t i n i e n ,
Salah Bakri,
venu en
Algérie il 
y a
quelques
a n n é e s ,
nous a
c o n f i é
combien il
était recon-
naissant envers
les Algériens et si tou-
ché de voir à quel
point ils aiment la
Palestine… Une belle
histoire humaine
avant tout. C’est pour
dire qu’on ne joue pas
avec ça... Or, depuis
la semaine dernière,
la presse française
parle de l’artiste Zineb
Sedira, en évoquant
un drôle de contexte.
Ce qui devait être une
bonne nouvelle au
départ, s’est trans-
formé en une polé-

mique tragique. En
effet, l’artiste franco-
algérienne, pressentie
pour représenter la
France, l’an prochain,
à la biennale de
Venise, voit sa place
contestée et pour
cause ! Accusée par
certaines personnali-
tés proches d’Israël,
d’être une fervente
sympathisante du
mouvement BDS (une
campagne qui vise au
boycott d’Israël). De
promouvoir la cam-
pagne des boycotts
économiques, aca-
démiques, culturelles
et politiques contre
Israël, ses citoyens et
d’autres cibles (per-
sonnalités, entreprises
Ndlr), la plasticienne,
qui force est de cons-
tater, a pignon sur rue
en France et ailleurs
(elle vit en Angleterre)
a répliqué immédiate-
ment. Voyant sa

place menacée
Zineb Sedira

qui s’était
a t t a -
q u é e
par le
p a s s é
a u
pavillon

algérien
(la partici-

p a t i o n
a l g é r i e n n e

émanait d’une
volonté artistique et
non pas d’une com-
mande ministérielle
faut- il le rappeler) a
vite saisi le taureau
par les cornes, en s’ex-
pliquant dans les
colonnes de la presse
française. 

Aussi, cible de plu-
sieurs internautes sur la
Toile, Zineb Sedira
répond vite et bien
dans les médias où
elle se lance dans des
explications sans

ambages. Explications
interminables où l’on

perçoit la panique
de l’artiste qui

tente de se
justifier. Ainsi

a f f i r m e - t -
elle dans
un long

démenti :
«Je suis heu-

reuse de
représenter la

France lors de la
Biennale 2021 et

m’attacherai tou-
jours à lutter contre
toutes formes de
haine, d’actes ou de
propos racistes ou
antisémites.» En effet,
soupçonnée de faire
partie d’un mouve-
ment qui boycotte
Israël, Zineb Sedira
récuse ces «accusa-
tions infondées et
calomnieuses», souli-
gnant être «une
artiste, pas une acti-
viste». Pourtant, l’on se
rappelle, à nouveau
qu’elle n’avait pas
hésité à signer une
pétition pour contrer
la volonté de ses
«confrères» artistes
algériens ayant pris
part à la bien-
nale de
V e n i s e ,
l’an der-
nier, et
dont le
seul tort
é t a i t ,
c o m m e
elle, de
tenter de
résister et de
vouloir faire rayon-
ner la créativité de
nos jeunes artistes
algériens . Zineb
Sedira affirme encore
: «Je condamne
d’ailleurs, fermement,
tout boycott… Je
m’oppose au BDS et à
tout boycott global
qui aurait pour résultat
contre-productif d’af-
fecter et de paralyser
les femmes et les hom-
mes désireux de vivre
en paix.» Et pourtant,
aujourd’hui, ce sont
des politiques fran-
çais, non pas des artis-
tes qui maintiennent
des discours clairs en
s’opposant à elle,
comme l’a souligné
dans un tweet le prési-
dent du Crif, Francis
Kalifat, en s’adressant
au ministre de la
Culture Franck Riester
par ces mots : «Vive
émotion et incompré-
hension : comment
une artiste fervente,
partisane du BDS, illé-
gal en France, peut-
elle représenter notre
pays à la biennale de
Venise ?». Toutefois,
pour défendre Zineb
Sedira, le comité de

sélection, a souligné
«le mérite qu’elle a eu
d’ ouvrir la voie à une
relecture de l’histoire
coloniale, dès la fin
des années 1990,
quand ces ques-
tions étaient
e n c o r e
peu assu-
m é e s
par la
société
f r a n -
ç a i s e .
« C e s
dernières
années, elle
a élargi ses
recherches à d’autres
géographies et a
étendu la question
coloniale à celle des
flux économiques et
humains et à la circu-
lation des idées», a
ajouté le comité, tan-
dis que le ministre 
français de la Culture
a fait savoir de son
côté que «Zineb
Sedira, s’attache à lut-
ter contre toutes for-
mes de haine, d’actes
ou de propos racistes
ou antisémites». En
effet, Zineb Sedira, est
connue pour ses tra-

vaux sur l’immi-
gration et le

rapport de
la filiation
e n t r e
l’Algérie
et la
F rance.
Dans ses

e x p l i c a -
tions, Zineb

Sedira qui sou-
tient n’«avoir jamais

participé à la moindre
promotion des appels
au boycott d’Israël»,
révèle qu’elle s’est
retirée d’une exposi-
tion au sein de la bien-
nale de la
Méditerranée en juin
2017, pour des raisons
qui «n’avaient absolu-
ment rien à voir avec
ce mouvement dit
BDS» ? mais étaient
plutôt «purement artis-
tiques», et ce, en rai-
son des mauvaises
conditions d’installa-
tion d’une de ses

vidéos, intitulée, «And
the road goes on». 
Elle avoue encore :
«j’ai eu le plaisir d’ex-
poser mes œuvres au
musée d’Herzlia [en

Israël] et plus
anciennement

à Jérusalem
et à
Nazareth».
M a l a i s e
quand on
lit toutes
ces justifi-

c a t i o n s
qui, surtout

s’étirent en
longueur. Zineb

Sedira a le droit et elle
est libre d’être pro ou
contre le BDS. 

Le plus important
n’est pas dans ce
qu’elle dit, mais dans
ce qu’elle ne dira pas.
Et qu’elle n’osera pas
dire. Ce qui fera dire
justement à certains,
pour résumer, qu’«elle
cautionne» et «fait
allégeance à ceux
qui pratiquent l’injus-
tice contre les
Palestiniens...». Ironie
du sort, là encore,
après s’être interro-
gée quant à la légiti-
mité de Zineb Sedira,
à «représenter à la
Biennale d’art de
Venise, une artiste
activiste du BDS,
chantre du boycott
d’Israël ?» et ce,
«après le voyage de
Emmanuel Macron en
Israël», Bernard-Henri
Lévy est revenu, à de
meilleurs sentiments,
en indiquant sur son
site : «Zineb Sedira
condamne à présent
BDS et toute forme de
discrimination et de
haine : c’est l’essen-
tiel». Et quelques inter-
nautes sur les réseaux
sociaux de souligner :
«Quelle triste récom-
pense !». Et de
conclure en ajoutant
: «Faut-il se réjouir pour
autant de la bénédic-
tion de BHL ? Zineb
Sedira peut dormir sur
ses lauriers. Elle ira à
Venise…» 

O.H.

INSTITUT CERVANTES

CONFÉRENCE : «UNE GUERRE AUX
MYTHES DURABLES»

L’ambassade d’Espagne en Algérie et
l’Institut Cervantes d’Alger vous convient à

une conférence placée sous le thème
«Une guerre aux mythes durables», et sera

animée par Angel Viòas. La rencontre se
tiendra aujourd’hui 5 février 2020 à 18h à

l’Institut Cervantes d’Alger.
Avec traduction simultanée en français.

Accès libre.

EL ANKA À
BRUXELLES

POUR LANCER
«MOUSSEM-

CITY ALGIERS»

« Contre 
tout

boycott.. »

Défendue
par le

ministre 
de la Culture

B-HL 
et la

Palestine

CORRESPONDANCE DE BRUXELLES

�� BEN-KHADDOUDJ

L e «Moussem-City Algiers», événe-
ment artistique majeur dans la

capitale belge-européenne met
à l’honneur, cette année, Alger.

Les promoteurs de l’événement l’expli-
quent : « Nous vous invitons à découvrir

Alger. Fondée au IVe siècle av. J.-C.
comme comptoir phénicien au pays
amazigh…Après l’indépendance de

l’Algérie en 1962, Alger devient la capi-
tale de toutes les utopies post-colonia-

les.
Tout au long de ce mois de février,

Alger, sera à l’honneur pour son art, sa
culture, sa civilisation, son savoir-faire,
son cinéma, sa littérature et d’autres

facettes encore de cette magnifique
cité.

C’est El-Anka, quel choix judicieux ! qui
lancera officiellement les festivités.

El Hadi El Anka, Abdelkader Chaou et
Abdelkader Chercham étaient donc,

hier au Bozar-Bruxelles, pour animer une
soirée « Casbah Blues » dédiée au

chant chaâbi à qui hadj M’hamed a
donné des lettres de noblesse. Dans

une configuration belle et inédite au
plan musical, El Hadi, Chaou et

Chercham ont puisé dans le riche
répertoire du Cardinal pour offrir, pen-
dant deux heures, des variations multi-

ples et réussies de hadj M’hamed.
Les trois interprètes ont été excellents.

Pas la peine de classer qui a fait le
mieux. Les trois ont été à la hauteur ser-

vis par un excellent orchestre sous la
conduite de Si Mabrouk au qanoun.
Si Mabrouk a eu l’immense honneur

d’accompagner El Hadj en personne
Ce n’est pas peu écrire. ????

Les Algériens de Belgique étaient fiers à
la fin du spectacle que les autres

(Belges, Tunisiens, Palestiniens,
Marocains présents en bon nombre

dans la salle) aient trouvé le spectacle
magnifique. Chaou, Chercham et El
Hadi étaient visiblement ravis. Ils ont

tous promis de revenir ici pour d’autres
tours de chant. Avec Moussem-City ou

pas. Nabila Belkacem, poumon dans
l’organisation de l’événement de

« Moussem-City Algiers » avec son asso-
ciation «Itinérances», est satisfaite du

lancement réussi, de l’événement.
Tout ce mois de février est consacré à

Alger. Nous y reviendrons.
B.K.

«Lahmam» de Hadj
M’hamed dans le

ciel de Bruxelles

�� O. HIND
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DERNIÈRE
HEURE

NOUVEAUX DG POUR LES
IMPÔTS ET LES DOUANES

Amel Abdellatif a été
désignée directrice géné-
rale des Impôts, en rem-
placement de Kamel
Aissani, nommé en avril
2019 à la tête de cette
direction du ministère des
Finances. Diplômée de
l’Institut d’économie
douanière et fiscale de
Koléa, Amel Abdellatif
occupait jusque-là le
poste de sous-directrice
du contentieux au sein de
la même direction. A la
tête de la direction géné-
rale des douanes, c’est
Hakim Berdjoudj qui a été
désigné, hier, en rempla-
cement de Mohammed
Ouaret, nommé en avril
dernier. Né en 1979 à Tizi-
Ouzou, le nouveau DGD
est diplômé de l’Ecole
nationale d’administra-
tion (ENA) et détient un
master en MBI
(Managmement Business
International). Il occupait
jusque-là le poste de
directeur d’études chargé
du Cabinet au sein de la
même direction.

PP oursuivant sa visite de
travail et d’inspection a
la sixième Région mili-

taire, le général-major
Changriha Saïd, chef d’état-
major de l’ANP par Intérim, a
fait un déplacement, hier, au
Secteur opérationnel de In
Guezzam. Sur place le général-
major prendra le temps
d’inspecter quelques unités.
Mais avant ce déplacement, il
avait la veille rendu visite à
l’Ecole des Cadets de la Nation
de Tamanrasset, a précisé un
communiqué du ministère de la
Défense nationale qui souligne
également que le chef d’état-
major « s’est enquis des condi-
tions de scolarité des cadets et a
suivi un exposé, présenté par le
directeur de l’Ecole, portant sur
les différentes activités pédago-
giques exécutées, le taux d’a-
vancement du programme sco-
laire et les divers moyens didac-
tiques mis à disposition des
enseignants et des cadets ».
Lors de cette visite, l’hôte de
Tamanrasset a également tenu
a visiter « les salles d’étude et
les laboratoires, et assisté à des
cours et activités sportives des

cadets, pour se réunir ensuite
avec les cadres et les ensei-
gnants de l’Ecole tout en les

exhortant à fournir davantage
d’efforts dans le but de former
ces cadets étant les cadres de

l’avenir prometteur », indique
encore le communiqué. Dans la
matinée d’hier, le général-major
a consacré son temps à une
visite au « sous-secteur de Hassi
Tiririne du Secteur opération-
nel de In Guezzam », précise le
MDN qui ajoute que le chef d’é-
tat-major s’est enquis sur place
« sur le déroulement des entraî-
nements de préparation inscrits
dans le cadre de l’exécution du
programme de préparation au
combat pour l’année 2019-
2020 ». A ce propos il a déclaré,
annonce encore le MDN, que
« ces entraînements de prépara-
tion constituent une occasion
pour évaluer le niveau atteint et
que la participation des com-
mandants et des états-majors
d’unités dans ce cadre permet
l’échange d’expériences, la coor-
dination et l’unification des
concepts, selon les objectifs tra-
cés ». Mais aussi, atteste le
général-major « ils visent l’ap-
profondissement des connais-
sances des états-majors dans l’é-
laboration, la planification, l’or-
ganisation et l’exécution des
diverses actions de combat, en
sus du renforcement des capaci-
tés des cadres et des personnels
en termes de maîtrise des diffé-
rents systèmes d’armes ». II..GG..

LL e cancer est en
nette progression.
Les chiffres indi-

quent que cette maladie
silencieuse fauche de plus
en plus de vies. À l’occa-
sion de la Journée mon-
diale de lutte contre le
cancer, le ministre de la
Santé, de la Population et
de la Réforme hospita-
lière, le professeur
A b d e r r a h m a n e
Benbouzid, a dévoilé, hier
à Alger, le lancement
d’une nouvelle stratégie

de lutte contre le cancer,
qui s’étendra de 2021
jusqu’ à 2025. Le but de
cette stratégie est la pré-
vention en premier lieu et
l’amélioration de la prise
en charge en second plan.
Lors de l’ouverture des
journées d’information et
de sensibilisation organi-
sées par le ministère de la
Santé, à l’occasion de la
Journée mondiale de lutte
contre le cancer, le minis-
tre a indiqué qu’«après
avoir évalué le premier
Plan national de lutte
contre le cancer 2015-
2019, une deuxième stra-
tégie de lutte contre le
cancer sera lancée en
2021-2025 ». 

Pour le premier
responsable de la santé,
l’amélioration de la prise
en charge, la bonne for-
mation des praticiens de
la santé pour améliorer
leurs compétences médi-
cales et paramédicales,
l’organisation du réseau
de parrainage médical,
conformément au plan de
santé et aux moyens
disponibles, sont les prio-
rités du nouveau plan.
Cette nouvelle stratégie,
selon le ministre, est éga-
lement basée sur le sou-
tien et la promotion de
l’industrie pharmaceu-
tique pour le traitement
des patients atteints de

cancer, mais «le travail
d’équipe, coordonné,
reste- en conséquence - le
moyen le plus efficace
pour réduire la propaga-
tion du cancer ». 

Se référant au plan
cité, le ministre a déclaré,
sur la base d’une étude
réalisée par un groupe de
chercheurs, que le Plan
national de lutte contre le
cancer est largement
satisfaisant. 

Par ailleurs, et dans ce
même sillage, le même
responsable a promis de
fournir les moyens et les
conditions appropriés
pour améliorer le traite-
ment, que ce soit par chi-
miothérapie ou par radio-
thérapie, en ouvrant
41 services et 77 unités de
chimiothérapie, ainsi que

20 centres de cancérolo-
gie, dont 6 dans le secteur
privé. S’agissant des
médicaments, le ministre
affirme que le budget,
pour l’acquisition des
médicaments et consom-
mables nécessaires au
traitement du cancer, a
été alloué aux hôpitaux de
la Pharmacie centrale. On
note, dans ce sens, que le
budget alloué à l’acquisi-
tion de ces médicaments a
dépassé 64 milliards de
dinars en 2018, ce qui
représente 60% des ven-
tes totales des hôpitaux
de la Pharmacie centrale.
Pour rappel, les spécialis-
tes indiquent que le dépis-
tage précoce et la préven-
tion jouent un rôle pri-
mordial dans la lutte
contre le cancer. II..TT..

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER

UUnn  nnoouuvveeaauu  ppllaann  eesstt  nnéécceessssaaiirree
OONN  SS’’AATTTTEENNDD à l’ouverture de 41 services et de 77 unités de chimiothérapie, ainsi

que 20 centres de cancérologie, dont 6 dans le secteur privé..
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VISITE DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP À TAMANRASSET

CChhaannggrriihhaa  àà  ll’’EEccoollee  ddeess  CCaaddeettss
CCEESS  SSOORRTTIIEESS sur le terrain sont de nature à sensibiliser et à booster les troupes de l’ar-
mée stationnées aux frontières.

BILAN MENSUEL DE L’ANP

Six terroristes abattus
et trois autres arrêtés 

Le ministère de la Défense nationale a rendu

public son bilan mensuel concernant la lutte

antiterroriste, la sécurisation des frontières et le

trafic de drogue. Dans un communiqué transmis

à notre rédaction, il est souligné que les forces

de l’Armée nationale populaire, a réussi à mettre

hors d’état de nuire six terroristes. Ces derniers

ont été abattus dans des opérations ciblées sur

la base de renseignements. Dans ce même

contexte, le MDN mentionne que trois autres ont

été arrêtés alors qu’un autre s’est rendu.

Toujours dans le cadre de la lutte antiterroriste,

les forces de l’ANP ont arrêté 28 éléments de

soutien dans différentes interventions à travers

le pays, notamment à Khenchela et Boumerdès.

Lors de ses investigations, l’ANP a détruit pas

moins de 43 abris pour terroristes, 59 bombes

artisanales, deux mines et a récupéré 250kg

d’ammonium. 

Le chef d’état-major
par intérim
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