
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains

Le dernier opus de 
Merzak Allouache en 

avant-première à Alger
«Paysage d’automne», 

dans l’enfer de la 
prostitution des mineures
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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 

LIRE EN PAGE 7

NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 

Après un énième report 
et des interrogations
Le verdict des 
5 porteurs de 

drapeau berbère 
mercredi prochain

LIRE EN PAGE 4
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Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

DES PORTEURS 
DE DRAPEAUX 

AMAZIGHS FACE 
À LA JUSTICE 
AUJOURD’HUI

Politique et réappropriation de 
l’histoire loin du prisme of� ciel

LIRE EN PAGES 2-3
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ENTRETIEN EXLCUSIF

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
LIRE EN PAGE 7

LIRE EN PAGE 18

39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !

LIRE EN PAGE 4

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

Ali Mebroukine, expert en droit des affaires
«Des démarches déjà entamées pour récupérer 

des montants placés à l’étranger»
LIRE EN PAGE 3

Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

TimimounBeni Abbes
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DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
LIRE PAGE 12

Le cinéma algérien pleure 
un réalisateur militant
Cherif Aggoune à bout 
de souffl  e

Entretien avec Ahmed Zitouni, écrivain
«Donné pour mort, voilà 
l’aiguillon à l’origine de 
ma résurrection en Algérie» 

Théâtre/Des territoires 
(...et tout sera pardonné ?) 
Et Baptiste Amann de dire 
Djamila Bouhired

Exposition à la villa Dar Abdeltif
Regards croisés de la 
plasticienne Asma Hamza 
et du photographe 
Mohamed Fouad Belkacem

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
LIRE EN PAGES 14 À 18
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Echéance du 12/12

LE COMPTE À REBOURS !

Tebboune balise • 
ses priorités !

Les urgences • 
économiques 
du nouveau 
gouvernement

Promesse • 
de renforcer 
le secteur de 
la presse et des 
médias

?????
????

?????
????

?????
????

Lire en pages 12-13

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

Miloud Chennoufi, docteur en sciences politiques 
de l’université de Montréal

«L’édi� cation de l’Etat de droit ne peut pas 
se faire contre le mouvement populaire, 

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.

Tebboune élu, le 
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Libye
Alger prépare une 
nouvelle action 
diplomatique

Après l’assassinat de Qassim 
Souleimani par les Américains

Un bâton de 
dynamite dans la 

poudrière irakienne
LIRE EN PAGES 12-13

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

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Publicité

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.

Sortie de prison aujourd’hui pour 
4 porteurs du drapeau berbère

Jour de délivrance pour 
Samira Messouci, Amokrane 

Challal, El Hadi Kichou 
et Mustapha Aouissi

Des militants, personnalités, représentants 
de la société civile et autres

Condamnation de la violence 
et appel à des «mesures 
d’apaisement urgentes»

Lire en page 4

Education nationale
Les contractuels reviennent 

à la charge
Lire en page 5

Journées théâtrales pour enfants au TNA
Des spectacles éducatifs 

pour le jeune public 
du quatrième art

55e Conférence du Cercle des lumières 
pour la pensée libre

L’humanité face aux dé� s 
de son évolution

Lire en page 16

Consommation de la pop culture 
et du divertissement

Une décennie riche 
en bouleversements…

Lire en page 17

Ligue des Champions africaine
En deçà des espoirs, 
l’USMA et la JSK se 

compliquent la tâche
Lire en page 19
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Révision constitutionnelle annoncée
Le MSP prêt à contribuer 
à une «réforme réelle»

Le PT opposé aux 
« fausses solutions »

Il a chahuté la réunion des mouhafed
Un nouveau mouvement 

de redressement 
au FLN

LIRE EN PAGES 5-6

COLLECTIVITÉS LOCALES
MOUVEMENT DANS LE CORPS DES WALIS, 

UN EX-MINISTRE POUR LA CAPITALE
LIRE EN PAGE 4

Tebboune

??? 
LIRE EN PAGE 6

Libye

?????
?????
Lire en page 14

Intérim qui dure au Sénat 
et congé prolongé à l’APN

Le Parlement peine 
à trouver sa voie 

Lire en page 6

Chômage des jeunes dans la région MENA
La Banque mondiale tire 

la sonnette d’alarme

Célébration de la Journée internationale 
de la Douane

Plus de 1 000 milliards de 
dinars de recouvrement 

de droits et taxes l’an dernier 
Lire en page 7

Tipasa
La � guiculture s’invite à la 
fête du miel et des agrumes

Omar Bekkouche, secrétaire général de 
l’Association des figuiculteurs de Beni Maouche
«La � gue labélisée  de Beni 

Maouche : un produit du 
terroir 100% naturel» 

Lire en page 8

Le championnat hivernal Open en petit bassin 
a vu l’établissement de 8 nouveaux records

Marques de progression
Lire en page 18

Succès de l’équipe nationale, 
échec des clubs Dz en Afrique
Une Algérie du foot 

à deux visages
Lire en page 19

49e vendredi de la contestation 
populaire à Alger

HIRAK PATRIOTIQUE ! 
LIRE EN PAGE 6

Le ministère de la Santé rassure et 
appelle à ne pas céder à la panique
Une cellule de veille 

pour le suivi du 
Coronavirus 

L’hôpital d’El-Kettar 
se dit prêt à toute 

éventualité
LIRE EN PAGE 5

ALGER-ANKARA

DES INTÉRÊTS 
SANS CONFLIT ! 

La visite d’Etat du président turc Recep Tayyip Erdogan en Algérie relance 
la promesse d’une relation bilatérale gagnant-gagnant, notamment sur 

le plan de l’investissement économique,  et d’un traitement 
de la question libyenne sans confl it d’intérêts.

L’Algérie, la Turquie et le sensible 
dossier libyen  

La Manul dénonce une nouvelle 
violation de l’embargo sur les armes 

E X C L U S I F
Ramzi Azzi, directeur du commerce extérieur 

et du suivi des investissements à Tosyali
«Faire de l’Algérie un exportateur net 

de produits sidérurgiques»
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4
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Abdelmadjid Tebboune, Président de la République : « Une totale convergence existe entre nous et 
la Turquie, pays frère, sur la nécessité d’oeuvrer ensemble à la concrétisation des conclusions de la 

Conférence de Berlin. »
Les présidents algérien, M. Abdelmadjid Tebboune, et turc, Recep Tayyip Erdogan, ont convenu 

de porter les échanges commerciaux entre les deux pays à plus de cinq milliards de dollars.

le point

L’exemple turc 
PAR RABAH SERRADJ

L’Algérie et la Turquie entretiennent 
des relations bilatérales qualifi ées de 
bonnes et prometteuses. La Turquie 
d’aujourd’hui est un pays en plein 
dynamisme sur le plan économique. 
Mis à part la volonté d’Erdogan de 
vouloir s’installer comme acteur 
géopolitique incontournable sur 
plusieurs terrains de confl its dans la 
région, ce qui pourrait à terme le 
fragiliser, la Turquie ne laisse pas 
indifférent. La Turquie puissance 
émergente reconnue a, en vingt ans, 
fait un bon remarquable en termes 
de développement. Ce pays a réussi 
à faire de ses potentialités une 
véritable rampe de lancement pour 
se faire une place parmi les plus 
grands. Pour l’Algérie, ce pays est 
particulièrement un exemple à 
suivre. Sur notamment cette volonté 
d’avoir fait sa mue en un temps 
record. Plusieurs centaines de 
sociétés turques sont présentes en 
Algérie, notamment dans la 
construction, les services et le 
commerce. En 2018, les deux pays 
avaient signé des accords de 
partenariat et de coopération ainsi 
que des mémorandums d’entente 
dans les secteurs de l’énergie, de 
l’agriculture, du tourisme, de 
l’enseignement supérieur et de la 
culture. Autant de secteurs qui 
montrent la diversité d’une 
économie en avance permanente. 
Avec l’annonce de la mise en place 
d’un Haut conseil de coopération 
stratégique algéro-turc, une 
consolidation des rapports est 
attendue. Sur le plan économique, il 
y a beaucoup à apprendre de la 
Turquie. Devenu l’une des 
économies les plus actives du 
monde, ce pays de 80 millions 
d’habitants est considéré comme un 
cas d’étude. L’on parle aujourd’hui 
aisément du « modèle turc ». Avec 
un évident bémol cependant. Les 
ambitions géopolitiques de la 
Turquie pourraient l’affaiblir au lieu 
de la servir. Après l’échec en Syrie, 
avec laquelle ce pays partage des 
frontières importantes, Ankara 
intervient aujourd’hui en Libye. Une 
intervention qui n’est pas dénuée de 
risques, même si les Turcs 
prétextent le combat contre le 
terrorisme en Libye. Un terrorisme 
qu’ils ont  même encouragé il y a 
peu en Syrie.

PROPOS RECUEILLIS PAR AMINE ECHIKR

Reporters : Votre 
entreprise est entrée en 

production en 2013,
 pouvez-vous nous ex-

pliquer en quoi consiste 
l'ensemble de sa 

production ?

Ramzi A zzi : Tosyali Algérie a 
débuté sa production en 2013, lors 
de la mise en exploitation de la 
première étape de l’investissement, 
un complexe de 1,2 million de ton-
nes de production d’acier long de 
rond à béton. Ce premier complexe 
transforme la ferraille récupérée 
en billettes d’acier puis en rond à 
béton. 

Ce projet a permis à l’Algérie de 
satisfaire une partie de sa demande 
en rond à béton tout en valorisant 
ses déchets ferreux et en donnant 
une rentabilité économique impor-
tante à cette fi liale. S’en est suivie 
une deuxième étape  qui consiste 
en la production de 500 000 t de fi l 
machine qui a permis de stimuler la 
production locale et notamment les 
PME activant dans la production de 
clous, tri à souder, boulons et autres 
petits investissements et s’inscrivant 
dans le cadre de l’Ansej qui ont pu 
trouver un produit semi-fi ni locale-
ment prêt à être transformé au lieu 
de faire appel à l’importation. 

Cette disponibilité a encouragé 
ce genre de producteurs à inves-
tir et à grandir eux aussi. Après 
tout cela, Tosyali Algérie a vu plus 
grand encore, une troisième étape 
pour produire encore plus, mais à 
partir de minerai de fer cette fois. 
Cet investissement gigantesque 
avec une technologie de pointe 
(la réduction directe) a permis à la 
société et au pays de se position-
ner sur l’échiquier régional de la 
production d’acier, en devenant le 
plus grand producteur d’acier de la 
Méditerranée. Ce méga complexe, 
qui produit 2,5 millions de tonnes 
de ronds à béton avec une haute va-
leur ajoutée, a permis à l’Algérie de 
passer de statut d’importateur de 
rond à béton à exportateur.

En 2019, vous avez 
multiplié les opérations 

d'exportations vers les 
Etats-Unis d'Amérique et 
la Belgique notamment. 
Que représentent les ex-

portations par rapport à 
votre chiffre d'affaires et 
en quoi elles consistent ?

Nous avons effectivement procé-
dé à plusieurs opérations d'expor-
tations jamais réalisées dans le pays 
dans le domaine de l'acier et plus 
précisément dans le rond à béton 
et les tubes spirales. Plusieurs opé-
rateurs mondiaux se disputent les 
marchés avec des produits de haute 
qualité et dans cette course Tosyali 

Algérie a réussi à capter l'intérêt des 
pays les plus industrialisés et les 
plus exigeants en matière de qualité 
de normes et standards reconnus. 

Les USA ne sont pas les seuls 
destinataires de nos produits algé-
riens. Le Royaume-Uni, la Belgique, 
le Canada et l'Angola accueillent no-
tre production. Ces exportations ne 
sont que le point de départ d'une 
liste de pays et de clients mondiaux 
que nous visons. Les volumes ex-
portés varient selon les besoins et 
se chiffrent à plusieurs milliers de 
tonnes de ronds à béton et de tubes 
spirales ou pipes, si vous préférez. 

A titre d’illustration, en décem-
bre 2018, 10 000 tonnes de ronds 
à béton ont été acheminées du port 
d’Oran vers le port d'Houston aux 
Etats-Unis. En juin 2019, 15 000 
tonnes de ronds à béton ont rejoint 
les ports d'Everglades aux USA et 
le port de San Juan à Porto Rico. 
Notre équipe, Tosyali Algérie, veut 
honorer son engagement de faire 
de l'Algérie un exportateur net de 
produits sidérurgiques grâce à son 
intégration future pour hisser ses 
produits en label 100% algérien 
depuis l'extraction de la matière 
première à la transformation. Les 
efforts d'exportations que mène 
Tosyali Algérie ont besoin d'appui 
et d'accompagnement des pouvoirs 
publics grâce à leur politique d’en-
couragements. Pour répondre en-
fi n à votre question concernant le 
volume des exportations sur notre 
chiffre d'affaires, cela représente 
environ 10% pour cette année.

L'Algérie est importateur 
net d'acier plat, Tosyali 
Algérie compte-t-elle in-

vestir ce créneau ?

Oui, Tosyali Algérie ambitionne 
aussi d’être le leader sur le marché 
d’acier plat aussi, un magnifi que 
projet est en cours qui permettra à 
Tosyali d’investir dans l’optique de 
suivre l’évolution industrielle que 
prend le pays et d’être là pour four-
nir une demande locale en pleine 
transition. Cette demande passe 

d’une consommation d’aciers longs 
pour les constructions vers des 
aciers plats pour les industries. Les 
travaux de terrassement et enginee-
ring ont déjà débuté pour réaliser 
un complexe de 2 millions de ton-
nes d’aciers plats en tous genres, 
laminés à chaud, à froid, galvanisé 
et pré-peint, destinée à toutes les 
industries à l’instar de l’électromé-
nager, l’automobile. Il faut savoir 
qu'une automobile consomme à 
elle seule 700 kg d’acier par an en 
pièces détachées. Nous prévoyons 
également de produire des tuileries, 
la fabrication de charpentes métalli-
ques. Cet investissement permettra 
de créer 2 000 emplois supplémen-
taires et de satisfaire plus de 1 mil-
lion de tonnes en besoins locaux en 
plus de l’exportation de l'excédent.

Comptez-vous fi nancer 
cet important 

investissement sur fonds 
propres ou espérez-vous 

un accompagnement 
bancaire ?

Comme tous nos projets, une 
partie importante de l’investisse-
ment est fi nancée sur fonds pro-
pres et comme tout grand projet, le 
fi nancement bancaire est bien sûr 
une nécessité absolue. 

Du côté des banques aussi, ce 
genre d’investissement avec une 
rentabilité élevée et un retour sur 
investissement très court représen-
tent un placement très attractif avec 
des bénéfi ces importants à faire sur 
des périodes courtes. Des investis-
sements pareils sont des paris ga-
gnants pour les banques et autres 
institutions fi nancières, en plus de 
l’impact important de ces projets 
sur l’économie nationale…  

La fi scalité en matière 
de ronds à béton favo-
rise les importateurs, 

avez-vous saisi les servi-
ces concernés pour réé-

quilibrer les choses en 
faveur des producteurs ? 
Quelles sont les réponses 

apportées pour pallier 
cette distorsion ?

A l’instar des autres producteurs 
des produits subventionnés, Tosyali 
Algérie fait face au déséquilibre que 
génère l’application du taux réduit 
de TVA (09%) sur les produits fi nis 
seulement et non les intrants ser-
vant à sa production qui ont un taux 
de TVA normal (19%). Cette déclara-
tion sur la refonte du système fi scal 
nous donne beaucoup d’espoir au 
plus haut point. Tosyali Algérie at-
tend des mesures fortes qui permet-
tront d’être plus compétitif face aux 
importations de rond à béton.

Il est vrai que notre société peut 
rayonner à l'échelle africaine et 
pénétrer massivement les marchés 
voisins dans le continent africain. 
Notre société qui exporte aux Etats-
Unis, au Royaume-Uni, en Belgique 
et au Canada peut être une locomo-
tive pour tout le secteur métallur-
gique national. Mais pour ce faire, 
l'Algérie doit mener une politique 
agressive en matière d'export en 
soutenant ses opérateurs par des 
facilités administratives.

Au plan social, votre 
société a connu un 

mouvement de grève 
l'année passée, cela a-t-

il eu un impact sur la 
production et à combien 

ont été estimées les 
pertes ? Qu'en est-il de 

l'application du code du 
travail algérien ?

Toutes les sociétés avec un ef-
fectif important sont confrontées 
aux grèves. Cela est un phénomène 
socioprofessionnel normal et que 
la société doit accepter et tirer des 
leçons des fautes et des erreurs des 
uns et des autres et utiliser cette oc-
casion pour revoir les mécanismes 
de dialogue entre l’administration 
et les travailleurs. Pour le code du 
travail algérien, nous nous y confor-
mons comme tous les autres codes 
et lois qui régissent les différents 
aspects de nos activités.

Ramzi Azzi, directeur du commerce extérieur et du suivi des investissements à Tosyali

«Faire de l'Algérie un exportateur 
net de produits sidérurgiques»

PAR FERIEL NOURINE

A la faveur de la dynamique particulière 
dont jouissent les relations entre les deux 
pays, la Turquie a fortement diversifi é et 
renforcé ses investissements en Algérie, ces 
dernières années, portant leur montant à 
hauteur de 3,5 milliards de dollars.
Au total, elles sont aujourd’hui près de 
1 000 entreprises turques opérant dans no-
tre pays, employant quelque 30 000 per-
sonnes dans diff érents secteurs,  entre in-
dustrie, énergie, transport maritime et bâti-

ment, faisant de la Turquie le premier in-
vestisseur étranger hors-hydrocarbures en 
Algérie, et ce après avoir détrôné la France 
en 2017. Un statut appelé à être consolidé 
après la signature, en 2018, d’accords de 
partenariat et de coopération ainsi que des 
mémorandums d'entente dans les secteurs 
de l’énergie, de l'agriculture ou encore du 
tourisme.
Au classement par secteur, l’industrie vient 
en tête des investissements turcs en Algérie, 
avec 59%, suivie par le secteur du  bâti-
ment, des travaux publics et de l'habitat (46 

projets), les transports, les services et l’agri-
culture, selon le ministère de l’Industrie. 
Par fi lières, la Turquie a frappé fort dans le 
textile et la sidérurgie. Dans le textile, un 
projet de construction d'un complexe de 
textile à Relizane appartenant à la joint-
venture Tayal, formée de deux fi liales du 
Groupe public national de textile Getex, du 
holding Madar (ex-SNTA) et de l'entreprise 
turque Intertay, est en cours de réalisation 
et dont l’usine de fi lature de coton est déjà 
opérationnelle depuis 2018. Dans la même 
fi lière, un protocole d'accord a été signé en-

Avec plusieurs centaines d’entreprises activant dans plusieurs secteurs
La Turquie, premier investisseur 
étranger hors-hydrocarbures en Algérie

tre l'entreprise publique 
nationale Texalg et la société tur-
que Boyner Sanayi A S, pour la 
création d'une joint-venture de 
production de fi lés de laine et 
d'autres produits textiles à Mes-
kiana (Oum-El Bouaghi). L'usine 
est dotée d'une capacité de pro-
duction de 1 000 tonnes/an de 
fi lés laine et mélanges (laine, po-
lyester, acrylique) dans une pre-
mière phase puis 2 000 t/an la 
deuxième année et 3 000 t/an 
l'année suivante.
Un autre partenariat algéro-turc 
d'envergure est l'extension, sur 
une superfi cie de 100 hectares, 
dédiée à la production du rond à 
béton dans le pôle économique 
de Béthioua du complexe sidérur-
gique d'aciérie et de laminoirs du 
groupe turc de droit algérien To-
syali Iron and Steel Industry Al-
gérie, entré en service en 2013. 
La capacité de production de ce 
complexe, estimée à 2 millions 
de tonnes/an, devant permettre 
de réduire les importations de ce 
matériau de construction et ré-
pondre aux besoins des nombreux 
chantiers de construction.
Dans le secteur énergétique, la 
compagnie nationale Sonatrach, 
à travers sa fi liale Sonatrach Pe-
trolium Investment Corp (SPIC) 
et la compagnie turque CPEY, fi -
liale de Ronesans, ont signé, en 
septembre 2019 à Istanbul, l'en-
semble des contrats nécessaires 
au lancement des études d'engi-
neering du complexe pétrochimi-
que pour la production de propy-
lène et de polypropylène (PDH-
PP) à Ceyhan en Turquie. Sona-
trach et Ronesans avaient procé-
dé à la création de la société de 
projet, une société mixte de droit 
turc dénommée Ceyhan Polipro-
pilen Uretim Anonim Nirket avec 
une structure d’actionnariat de 
34% pour la SPIC et 66% pour 
CPEY. Cette société de projet a 
pour objet la conception, l’ingé-
nierie, l’approvisionnement, la 
construction et l’exploitation d’un 
complexe de production de 450 
000 tonnes par an de polypropy-
lène au niveau de la zone indus-
trielle de Ceyhan, dédiée au déve-
loppement de la pétrochimie. Se-
lon Sonatrach, cet investissement, 
estimé à 1,4 milliard de dollars, 
représente un «intérêt stratégi-
que» pour la Turquie comme pour 
l’Algérie.
Outre les projets d’investisse-
ments qui se renforcent de plus 
en plus, la coopération algéro-
turque repose sur des échanges 
commerciaux en plein essor, at-
teignant plus de 4 milliards de 
dollars durant les onze premiers 
de 2019, et s’inscrivant dans la 
dynamique des échanges eff ec-
tués en 2018 pour le montant de 
4,628 milliards de dollars, dont 
2,318 milliards de dollars d'ex-
portations algériennes, en hausse 
de plus de 26% par rapport à 
2017 et 2,310 milliards de dol-
lars d'importations auprès de la 
Turquie, en augmentation de 
14%. Cette évolution l’a, par 
ailleurs, fait accéder à la 5e place 
des partenaires commerciaux de 
l’Algérie après la Chine, la Fran-
ce, l'Italie et l'Espagne.



La visite d’Etat du 
président turc Recep 
Tayyip Erdogan en Algérie 
relance la promesse d’une 
relation bilatérale gagnant-
gagnant, notamment sur le 
plan de l’investissement 
économique,  et d’un 
traitement de la question 
libyenne sans confl it 
d’intérêts. 

PAR KAHINA SIDHOUM

Entre Alger et Ankara, l’horizon écono-
mique pourrait être ouvert sur des échanges 
commerciaux vigoureux. Pour le chef de 
l’Etat Abdelmadjid Tebboune, qui recevait 
hier son homologue turc Recep Tayyip Erdo-
gan, ces échanges devraient atteindre les 5 
milliards de dollars.
C’est deux fois moins que ce qu’avait promis 
le leader turc lors d’un voyage eff ectué dans 
notre pays en février 2018 – 10 milliards de 
dollars ! - mais c’est aussi presque le double de 
leur niveau actuel estimé entre 3 et 3, 5 mil-
liards de dollars selon les estimations d’il y a 
deux ans. En 2019, ces même estimations pré-
sentaient les échanges commerciaux algéro-
turcs autour des 4 milliards de dollars, faisant 
de la Turquie le cinquième partenaire com-
mercial de l'Algérie après la Chine, la France, 
l'Italie et l'Espagne, selon des chiff res offi  ciels 
algériens. Mais, en attendant de regarder de 
plus près ces chiff res, la présence économique 
turque en Algérie est une réalité.
L’Agence nationale de développement de 
l’investissement (ANDI) compte plus de 800 
entreprises turques sur le sol algérien et plus 
d’une centaine de projets d’investissements 
turcs réalisés dans notre pays. La Turquie est 
classée sixième importateur de produits al-
gériens et septième plus grand fournisseur 
de l’Algérie, selon des statistiques de 2018-
2029. La nouvelle visite d’Etat du président 
Erdogan devrait, selon ses déclarations, créer 
de nouvelles perspectives pour cette coopé-
ration économique et commerciale entre les 
deux pays dont l’atout non négligeable est 
dans le fait qu’elle soit assise sur une relation 
politique qualifi ée de « forte ». Cela passera 
nécessairement par l’évaluation des accords 

et mémorandums d’entente signés en 2018 
– 2019 ayant été une saison quasiment mor-
te en ce qui concerne le bilatéral économi-
que et commercial entre Alger et Ankara - 
dans les domaines des hydrocarbures, l'agri-
culture, le tourisme, l’enseignement et la 
culture : un secteur qui devrait connaître au 
passage des développements intéressants 
quand on sait qu’à l’accueil offi  ciel du prési-
dent algérien, il y avait parmi la délégation 
algérienne la ministre de la Culture Fatima 
Bendouda, signe que des projets bilatéraux 
pourraient voir le jour rapidement dont 
l’ouverture de centres culturels en Algérie et 
en Turquie, comme cela a été annoncé hier 
par le chef de l’Etat qui a également indiqué 
avoir donné son accord pour l’acquisition 
d’un terrain pour la construction d’une nou-
velle ambassade de Turquie en Algérie. 

Pour ce qui est de l’économie, le chef de 
l’Etat algérien s’est montré admiratif du mo-
dèle de développement entrepreneurial turc 
et optimiste quant au futur de la coopération 
avec la Turquie qui est « aujourd'hui l'une 
des grandes puissances économiques hors 
Union européenne (...) qui a bâti son écono-
mie sur les PME », a-t-il déclaré en confé-
rence de presse conjointe hier. Le Président 
Tebboune est allé jusqu’à déclarer avoir 
convenu avec le président Erdogan de consa-
crer un « échange quotidien » entre les mi-
nistres algériens et leurs homologues turcs 
pour « ne laisser place à aucun malentendu » 
qui troublerait une relation bilatérale ascen-
dante et dont on devrait trouver l’expression 
dans le futur « Conseil de coopération » dont 
la déclaration de sa création a été signée par 
les deux chefs d’Etats. On y reviendra. 

Alger-Ankara

Des intérêts sans con� it ! 

«Totale convergence » sur le dossier libyen»
PAR KAHINA TERKI

Entre Alger et Ankara, il y a une « convergence totale » sur le dossier libyen. C’est ce 
qu’a déclaré hier le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune en conférence de presse avec 
son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. « Une totale convergence existe entre nous 
et la Turquie, pays frère, sur la nécessité d'oeuvrer ensemble, avec l'aide d'Allah, à la 
concrétisation des conclusions de la Conférence de Berlin», a affi  rmé le Président de la 
République. Pour sa part, le président turc a estimé que la crise en Libye ne 
pouvait être résolue par des « moyens militaires ». « Nous sommes en pourparlers 
intenses avec les pays de la région et avec les acteurs internationaux pour garantir le 
cessez-le-feu et permettre le retour du dialogue politique en Libye », a ajouté 
M. Erdogan. Jeudi dernier, Alger a accueilli une réunion des pays voisins, afi n 
notamment d'assurer le suivi de la conférence de Berlin. Lors de celle-ci, les 
participants se sont engagés à oeuvrer au renforcement du cessez-le-feu en vigueur 
depuis le 12 janvier, en cessant notamment de violer l'embargo sur les livraisons 
d'armes. Ce qui ne semble pas être le cas, selon la mission onusienne en Libye (Manul).
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Abdelmadjid Tebboune, Président de la République : « Une totale convergence existe entre nous et 
la Turquie, pays frère, sur la nécessité d’oeuvrer ensemble à la concrétisation des conclusions de la 

Conférence de Berlin. »
Les présidents algérien, M. Abdelmadjid Tebboune, et turc, Recep Tayyip Erdogan, ont convenu 

de porter les échanges commerciaux entre les deux pays à plus de cinq milliards de dollars.

le point

L’exemple turc 
PAR RABAH SERRADJ

L’Algérie et la Turquie entretiennent 
des relations bilatérales qualifi ées de 
bonnes et prometteuses. La Turquie 
d’aujourd’hui est un pays en plein 
dynamisme sur le plan économique. 
Mis à part la volonté d’Erdogan de 
vouloir s’installer comme acteur 
géopolitique incontournable sur 
plusieurs terrains de confl its dans la 
région, ce qui pourrait à terme le 
fragiliser, la Turquie ne laisse pas 
indifférent. La Turquie puissance 
émergente reconnue a, en vingt ans, 
fait un bon remarquable en termes 
de développement. Ce pays a réussi 
à faire de ses potentialités une 
véritable rampe de lancement pour 
se faire une place parmi les plus 
grands. Pour l’Algérie, ce pays est 
particulièrement un exemple à 
suivre. Sur notamment cette volonté 
d’avoir fait sa mue en un temps 
record. Plusieurs centaines de 
sociétés turques sont présentes en 
Algérie, notamment dans la 
construction, les services et le 
commerce. En 2018, les deux pays 
avaient signé des accords de 
partenariat et de coopération ainsi 
que des mémorandums d’entente 
dans les secteurs de l’énergie, de 
l’agriculture, du tourisme, de 
l’enseignement supérieur et de la 
culture. Autant de secteurs qui 
montrent la diversité d’une 
économie en avance permanente. 
Avec l’annonce de la mise en place 
d’un Haut conseil de coopération 
stratégique algéro-turc, une 
consolidation des rapports est 
attendue. Sur le plan économique, il 
y a beaucoup à apprendre de la 
Turquie. Devenu l’une des 
économies les plus actives du 
monde, ce pays de 80 millions 
d’habitants est considéré comme un 
cas d’étude. L’on parle aujourd’hui 
aisément du « modèle turc ». Avec 
un évident bémol cependant. Les 
ambitions géopolitiques de la 
Turquie pourraient l’affaiblir au lieu 
de la servir. Après l’échec en Syrie, 
avec laquelle ce pays partage des 
frontières importantes, Ankara 
intervient aujourd’hui en Libye. Une 
intervention qui n’est pas dénuée de 
risques, même si les Turcs 
prétextent le combat contre le 
terrorisme en Libye. Un terrorisme 
qu’ils ont  même encouragé il y a 
peu en Syrie.

PROPOS RECUEILLIS PAR AMINE ECHIKR

Reporters : Votre 
entreprise est entrée en 

production en 2013,
 pouvez-vous nous ex-

pliquer en quoi consiste 
l'ensemble de sa 

production ?

Ramzi A zzi : Tosyali Algérie a 
débuté sa production en 2013, lors 
de la mise en exploitation de la 
première étape de l’investissement, 
un complexe de 1,2 million de ton-
nes de production d’acier long de 
rond à béton. Ce premier complexe 
transforme la ferraille récupérée 
en billettes d’acier puis en rond à 
béton. 

Ce projet a permis à l’Algérie de 
satisfaire une partie de sa demande 
en rond à béton tout en valorisant 
ses déchets ferreux et en donnant 
une rentabilité économique impor-
tante à cette fi liale. S’en est suivie 
une deuxième étape  qui consiste 
en la production de 500 000 t de fi l 
machine qui a permis de stimuler la 
production locale et notamment les 
PME activant dans la production de 
clous, tri à souder, boulons et autres 
petits investissements et s’inscrivant 
dans le cadre de l’Ansej qui ont pu 
trouver un produit semi-fi ni locale-
ment prêt à être transformé au lieu 
de faire appel à l’importation. 

Cette disponibilité a encouragé 
ce genre de producteurs à inves-
tir et à grandir eux aussi. Après 
tout cela, Tosyali Algérie a vu plus 
grand encore, une troisième étape 
pour produire encore plus, mais à 
partir de minerai de fer cette fois. 
Cet investissement gigantesque 
avec une technologie de pointe 
(la réduction directe) a permis à la 
société et au pays de se position-
ner sur l’échiquier régional de la 
production d’acier, en devenant le 
plus grand producteur d’acier de la 
Méditerranée. Ce méga complexe, 
qui produit 2,5 millions de tonnes 
de ronds à béton avec une haute va-
leur ajoutée, a permis à l’Algérie de 
passer de statut d’importateur de 
rond à béton à exportateur.

En 2019, vous avez 
multiplié les opérations 

d'exportations vers les 
Etats-Unis d'Amérique et 
la Belgique notamment. 
Que représentent les ex-

portations par rapport à 
votre chiffre d'affaires et 
en quoi elles consistent ?

Nous avons effectivement procé-
dé à plusieurs opérations d'expor-
tations jamais réalisées dans le pays 
dans le domaine de l'acier et plus 
précisément dans le rond à béton 
et les tubes spirales. Plusieurs opé-
rateurs mondiaux se disputent les 
marchés avec des produits de haute 
qualité et dans cette course Tosyali 

Algérie a réussi à capter l'intérêt des 
pays les plus industrialisés et les 
plus exigeants en matière de qualité 
de normes et standards reconnus. 

Les USA ne sont pas les seuls 
destinataires de nos produits algé-
riens. Le Royaume-Uni, la Belgique, 
le Canada et l'Angola accueillent no-
tre production. Ces exportations ne 
sont que le point de départ d'une 
liste de pays et de clients mondiaux 
que nous visons. Les volumes ex-
portés varient selon les besoins et 
se chiffrent à plusieurs milliers de 
tonnes de ronds à béton et de tubes 
spirales ou pipes, si vous préférez. 

A titre d’illustration, en décem-
bre 2018, 10 000 tonnes de ronds 
à béton ont été acheminées du port 
d’Oran vers le port d'Houston aux 
Etats-Unis. En juin 2019, 15 000 
tonnes de ronds à béton ont rejoint 
les ports d'Everglades aux USA et 
le port de San Juan à Porto Rico. 
Notre équipe, Tosyali Algérie, veut 
honorer son engagement de faire 
de l'Algérie un exportateur net de 
produits sidérurgiques grâce à son 
intégration future pour hisser ses 
produits en label 100% algérien 
depuis l'extraction de la matière 
première à la transformation. Les 
efforts d'exportations que mène 
Tosyali Algérie ont besoin d'appui 
et d'accompagnement des pouvoirs 
publics grâce à leur politique d’en-
couragements. Pour répondre en-
fi n à votre question concernant le 
volume des exportations sur notre 
chiffre d'affaires, cela représente 
environ 10% pour cette année.

L'Algérie est importateur 
net d'acier plat, Tosyali 
Algérie compte-t-elle in-

vestir ce créneau ?

Oui, Tosyali Algérie ambitionne 
aussi d’être le leader sur le marché 
d’acier plat aussi, un magnifi que 
projet est en cours qui permettra à 
Tosyali d’investir dans l’optique de 
suivre l’évolution industrielle que 
prend le pays et d’être là pour four-
nir une demande locale en pleine 
transition. Cette demande passe 

d’une consommation d’aciers longs 
pour les constructions vers des 
aciers plats pour les industries. Les 
travaux de terrassement et enginee-
ring ont déjà débuté pour réaliser 
un complexe de 2 millions de ton-
nes d’aciers plats en tous genres, 
laminés à chaud, à froid, galvanisé 
et pré-peint, destinée à toutes les 
industries à l’instar de l’électromé-
nager, l’automobile. Il faut savoir 
qu'une automobile consomme à 
elle seule 700 kg d’acier par an en 
pièces détachées. Nous prévoyons 
également de produire des tuileries, 
la fabrication de charpentes métalli-
ques. Cet investissement permettra 
de créer 2 000 emplois supplémen-
taires et de satisfaire plus de 1 mil-
lion de tonnes en besoins locaux en 
plus de l’exportation de l'excédent.

Comptez-vous fi nancer 
cet important 

investissement sur fonds 
propres ou espérez-vous 

un accompagnement 
bancaire ?

Comme tous nos projets, une 
partie importante de l’investisse-
ment est fi nancée sur fonds pro-
pres et comme tout grand projet, le 
fi nancement bancaire est bien sûr 
une nécessité absolue. 

Du côté des banques aussi, ce 
genre d’investissement avec une 
rentabilité élevée et un retour sur 
investissement très court représen-
tent un placement très attractif avec 
des bénéfi ces importants à faire sur 
des périodes courtes. Des investis-
sements pareils sont des paris ga-
gnants pour les banques et autres 
institutions fi nancières, en plus de 
l’impact important de ces projets 
sur l’économie nationale…  

La fi scalité en matière 
de ronds à béton favo-
rise les importateurs, 

avez-vous saisi les servi-
ces concernés pour réé-

quilibrer les choses en 
faveur des producteurs ? 
Quelles sont les réponses 

apportées pour pallier 
cette distorsion ?

A l’instar des autres producteurs 
des produits subventionnés, Tosyali 
Algérie fait face au déséquilibre que 
génère l’application du taux réduit 
de TVA (09%) sur les produits fi nis 
seulement et non les intrants ser-
vant à sa production qui ont un taux 
de TVA normal (19%). Cette déclara-
tion sur la refonte du système fi scal 
nous donne beaucoup d’espoir au 
plus haut point. Tosyali Algérie at-
tend des mesures fortes qui permet-
tront d’être plus compétitif face aux 
importations de rond à béton.

Il est vrai que notre société peut 
rayonner à l'échelle africaine et 
pénétrer massivement les marchés 
voisins dans le continent africain. 
Notre société qui exporte aux Etats-
Unis, au Royaume-Uni, en Belgique 
et au Canada peut être une locomo-
tive pour tout le secteur métallur-
gique national. Mais pour ce faire, 
l'Algérie doit mener une politique 
agressive en matière d'export en 
soutenant ses opérateurs par des 
facilités administratives.

Au plan social, votre 
société a connu un 

mouvement de grève 
l'année passée, cela a-t-

il eu un impact sur la 
production et à combien 

ont été estimées les 
pertes ? Qu'en est-il de 

l'application du code du 
travail algérien ?

Toutes les sociétés avec un ef-
fectif important sont confrontées 
aux grèves. Cela est un phénomène 
socioprofessionnel normal et que 
la société doit accepter et tirer des 
leçons des fautes et des erreurs des 
uns et des autres et utiliser cette oc-
casion pour revoir les mécanismes 
de dialogue entre l’administration 
et les travailleurs. Pour le code du 
travail algérien, nous nous y confor-
mons comme tous les autres codes 
et lois qui régissent les différents 
aspects de nos activités.

Ramzi Azzi, directeur du commerce extérieur et du suivi des investissements à Tosyali

«Faire de l'Algérie un exportateur 
net de produits sidérurgiques»

PAR FERIEL NOURINE

A la faveur de la dynamique particulière 
dont jouissent les relations entre les deux 
pays, la Turquie a fortement diversifi é et 
renforcé ses investissements en Algérie, ces 
dernières années, portant leur montant à 
hauteur de 3,5 milliards de dollars.
Au total, elles sont aujourd’hui près de 
1 000 entreprises turques opérant dans no-
tre pays, employant quelque 30 000 per-
sonnes dans diff érents secteurs,  entre in-
dustrie, énergie, transport maritime et bâti-

ment, faisant de la Turquie le premier in-
vestisseur étranger hors-hydrocarbures en 
Algérie, et ce après avoir détrôné la France 
en 2017. Un statut appelé à être consolidé 
après la signature, en 2018, d’accords de 
partenariat et de coopération ainsi que des 
mémorandums d'entente dans les secteurs 
de l’énergie, de l'agriculture ou encore du 
tourisme.
Au classement par secteur, l’industrie vient 
en tête des investissements turcs en Algérie, 
avec 59%, suivie par le secteur du  bâti-
ment, des travaux publics et de l'habitat (46 

projets), les transports, les services et l’agri-
culture, selon le ministère de l’Industrie. 
Par fi lières, la Turquie a frappé fort dans le 
textile et la sidérurgie. Dans le textile, un 
projet de construction d'un complexe de 
textile à Relizane appartenant à la joint-
venture Tayal, formée de deux fi liales du 
Groupe public national de textile Getex, du 
holding Madar (ex-SNTA) et de l'entreprise 
turque Intertay, est en cours de réalisation 
et dont l’usine de fi lature de coton est déjà 
opérationnelle depuis 2018. Dans la même 
fi lière, un protocole d'accord a été signé en-

Avec plusieurs centaines d’entreprises activant dans plusieurs secteurs
La Turquie, premier investisseur 
étranger hors-hydrocarbures en Algérie

tre l'entreprise publique 
nationale Texalg et la société tur-
que Boyner Sanayi A S, pour la 
création d'une joint-venture de 
production de fi lés de laine et 
d'autres produits textiles à Mes-
kiana (Oum-El Bouaghi). L'usine 
est dotée d'une capacité de pro-
duction de 1 000 tonnes/an de 
fi lés laine et mélanges (laine, po-
lyester, acrylique) dans une pre-
mière phase puis 2 000 t/an la 
deuxième année et 3 000 t/an 
l'année suivante.
Un autre partenariat algéro-turc 
d'envergure est l'extension, sur 
une superfi cie de 100 hectares, 
dédiée à la production du rond à 
béton dans le pôle économique 
de Béthioua du complexe sidérur-
gique d'aciérie et de laminoirs du 
groupe turc de droit algérien To-
syali Iron and Steel Industry Al-
gérie, entré en service en 2013. 
La capacité de production de ce 
complexe, estimée à 2 millions 
de tonnes/an, devant permettre 
de réduire les importations de ce 
matériau de construction et ré-
pondre aux besoins des nombreux 
chantiers de construction.
Dans le secteur énergétique, la 
compagnie nationale Sonatrach, 
à travers sa fi liale Sonatrach Pe-
trolium Investment Corp (SPIC) 
et la compagnie turque CPEY, fi -
liale de Ronesans, ont signé, en 
septembre 2019 à Istanbul, l'en-
semble des contrats nécessaires 
au lancement des études d'engi-
neering du complexe pétrochimi-
que pour la production de propy-
lène et de polypropylène (PDH-
PP) à Ceyhan en Turquie. Sona-
trach et Ronesans avaient procé-
dé à la création de la société de 
projet, une société mixte de droit 
turc dénommée Ceyhan Polipro-
pilen Uretim Anonim Nirket avec 
une structure d’actionnariat de 
34% pour la SPIC et 66% pour 
CPEY. Cette société de projet a 
pour objet la conception, l’ingé-
nierie, l’approvisionnement, la 
construction et l’exploitation d’un 
complexe de production de 450 
000 tonnes par an de polypropy-
lène au niveau de la zone indus-
trielle de Ceyhan, dédiée au déve-
loppement de la pétrochimie. Se-
lon Sonatrach, cet investissement, 
estimé à 1,4 milliard de dollars, 
représente un «intérêt stratégi-
que» pour la Turquie comme pour 
l’Algérie.
Outre les projets d’investisse-
ments qui se renforcent de plus 
en plus, la coopération algéro-
turque repose sur des échanges 
commerciaux en plein essor, at-
teignant plus de 4 milliards de 
dollars durant les onze premiers 
de 2019, et s’inscrivant dans la 
dynamique des échanges eff ec-
tués en 2018 pour le montant de 
4,628 milliards de dollars, dont 
2,318 milliards de dollars d'ex-
portations algériennes, en hausse 
de plus de 26% par rapport à 
2017 et 2,310 milliards de dol-
lars d'importations auprès de la 
Turquie, en augmentation de 
14%. Cette évolution l’a, par 
ailleurs, fait accéder à la 5e place 
des partenaires commerciaux de 
l’Algérie après la Chine, la Fran-
ce, l'Italie et l'Espagne.



La visite d’Etat du 
président turc Recep 
Tayyip Erdogan en Algérie 
relance la promesse d’une 
relation bilatérale gagnant-
gagnant, notamment sur le 
plan de l’investissement 
économique,  et d’un 
traitement de la question 
libyenne sans confl it 
d’intérêts. 

PAR KAHINA SIDHOUM

Entre Alger et Ankara, l’horizon écono-
mique pourrait être ouvert sur des échanges 
commerciaux vigoureux. Pour le chef de 
l’Etat Abdelmadjid Tebboune, qui recevait 
hier son homologue turc Recep Tayyip Erdo-
gan, ces échanges devraient atteindre les 5 
milliards de dollars.
C’est deux fois moins que ce qu’avait promis 
le leader turc lors d’un voyage eff ectué dans 
notre pays en février 2018 – 10 milliards de 
dollars ! - mais c’est aussi presque le double de 
leur niveau actuel estimé entre 3 et 3, 5 mil-
liards de dollars selon les estimations d’il y a 
deux ans. En 2019, ces même estimations pré-
sentaient les échanges commerciaux algéro-
turcs autour des 4 milliards de dollars, faisant 
de la Turquie le cinquième partenaire com-
mercial de l'Algérie après la Chine, la France, 
l'Italie et l'Espagne, selon des chiff res offi  ciels 
algériens. Mais, en attendant de regarder de 
plus près ces chiff res, la présence économique 
turque en Algérie est une réalité.
L’Agence nationale de développement de 
l’investissement (ANDI) compte plus de 800 
entreprises turques sur le sol algérien et plus 
d’une centaine de projets d’investissements 
turcs réalisés dans notre pays. La Turquie est 
classée sixième importateur de produits al-
gériens et septième plus grand fournisseur 
de l’Algérie, selon des statistiques de 2018-
2029. La nouvelle visite d’Etat du président 
Erdogan devrait, selon ses déclarations, créer 
de nouvelles perspectives pour cette coopé-
ration économique et commerciale entre les 
deux pays dont l’atout non négligeable est 
dans le fait qu’elle soit assise sur une relation 
politique qualifi ée de « forte ». Cela passera 
nécessairement par l’évaluation des accords 

et mémorandums d’entente signés en 2018 
– 2019 ayant été une saison quasiment mor-
te en ce qui concerne le bilatéral économi-
que et commercial entre Alger et Ankara - 
dans les domaines des hydrocarbures, l'agri-
culture, le tourisme, l’enseignement et la 
culture : un secteur qui devrait connaître au 
passage des développements intéressants 
quand on sait qu’à l’accueil offi  ciel du prési-
dent algérien, il y avait parmi la délégation 
algérienne la ministre de la Culture Fatima 
Bendouda, signe que des projets bilatéraux 
pourraient voir le jour rapidement dont 
l’ouverture de centres culturels en Algérie et 
en Turquie, comme cela a été annoncé hier 
par le chef de l’Etat qui a également indiqué 
avoir donné son accord pour l’acquisition 
d’un terrain pour la construction d’une nou-
velle ambassade de Turquie en Algérie. 

Pour ce qui est de l’économie, le chef de 
l’Etat algérien s’est montré admiratif du mo-
dèle de développement entrepreneurial turc 
et optimiste quant au futur de la coopération 
avec la Turquie qui est « aujourd'hui l'une 
des grandes puissances économiques hors 
Union européenne (...) qui a bâti son écono-
mie sur les PME », a-t-il déclaré en confé-
rence de presse conjointe hier. Le Président 
Tebboune est allé jusqu’à déclarer avoir 
convenu avec le président Erdogan de consa-
crer un « échange quotidien » entre les mi-
nistres algériens et leurs homologues turcs 
pour « ne laisser place à aucun malentendu » 
qui troublerait une relation bilatérale ascen-
dante et dont on devrait trouver l’expression 
dans le futur « Conseil de coopération » dont 
la déclaration de sa création a été signée par 
les deux chefs d’Etats. On y reviendra. 

Alger-Ankara

Des intérêts sans con� it ! 

«Totale convergence » sur le dossier libyen»
PAR KAHINA TERKI

Entre Alger et Ankara, il y a une « convergence totale » sur le dossier libyen. C’est ce 
qu’a déclaré hier le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune en conférence de presse avec 
son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. « Une totale convergence existe entre nous 
et la Turquie, pays frère, sur la nécessité d'oeuvrer ensemble, avec l'aide d'Allah, à la 
concrétisation des conclusions de la Conférence de Berlin», a affi  rmé le Président de la 
République. Pour sa part, le président turc a estimé que la crise en Libye ne 
pouvait être résolue par des « moyens militaires ». « Nous sommes en pourparlers 
intenses avec les pays de la région et avec les acteurs internationaux pour garantir le 
cessez-le-feu et permettre le retour du dialogue politique en Libye », a ajouté 
M. Erdogan. Jeudi dernier, Alger a accueilli une réunion des pays voisins, afi n 
notamment d'assurer le suivi de la conférence de Berlin. Lors de celle-ci, les 
participants se sont engagés à oeuvrer au renforcement du cessez-le-feu en vigueur 
depuis le 12 janvier, en cessant notamment de violer l'embargo sur les livraisons 
d'armes. Ce qui ne semble pas être le cas, selon la mission onusienne en Libye (Manul).
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PAR ANIS REMANE    

La Mission des Nations unies en Libye (Ma-
nul) a déclaré, hier dimanche, constater et « re-
gretter profondément les violations fl agrantes et 
persistantes de l’embargo sur les armes ».  La Ma-
nul rappelle que l’embargo sur les armes dans le 
pays voisin en crise a été décrété à la suite du 
vote par le Conseil de sécurité de la résolution 
1970 en 2011. Elle déplore que la poursuite de 
l’acheminement d’armes en direction des parties 
libyennes belligérantes s’eff ectue en contradic-
tion avec les «engagements pris lors de la récente 
conférence internationale de Berlin », dimanche 
19 janvier. 
La mission onusienne confi rme donc les inquié-
tudes exprimées au lendemain du sommet, orga-
nisé dans la capitale allemande, une rencontre 
internationale qui s’est terminée par un appel 
aux parties en confl it à faire cesser le feu, mais 
sans que des contraintes ne soient exercées sur 
elles pour les obliger à ne pas recourir aux 
armes. On avait alors parlé de « trêve bancale» 
ou de « cessez-le-feu fragile ».
Les participants à la conférence de Berlin ont 
pris, par ailleurs,  plusieurs  engagements, dont 
celui de cesser les livraisons d'armes. Ces pays, 
qui ont apporté leur soutien au cessez-le-feu ins-
tauré le 12 janvier à l'initiative de Moscou et  
Ankara, ont aussi promis de s'abstenir de toute 
ingérence dans les aff aires libyennes et de tout 
acte susceptible d'exacerber le confl it, tel le fi -

nancement des capacités militaires ou le recrute-
ment de mercenaires. Selon la mission onusien-
ne, ce n’est plus le cas pour certains d’entre eux 
puisqu’elle parle de désengagement vis-à-vis de 
l’accord de Berlin et de la poursuite d’opérations 
signalées depuis plusieurs années déjà, en parti-
culier du côté de l’Est libyen. Cette fois, la Manul 
avertit que « des vols de fret et autres » ont at-
terri ces dix derniers jours dans des aéroports de 
l'ouest et de l'est de la Libye pour livrer aux bel-
ligérants « des armes avancées, des véhicules 
blindés, des conseillers et des combattants ».

VELLÉITÉS D’AMPLIFICATION 
DU CONFLIT
D’après la même source, le viol de l’embargo ne 
concerne plus uniquement  la Cyrénaïque, c'est-
à-dire la fraction libyenne sous la domination 
des forces du maréchal autoproclamé Khalifa 
Haftar, mais s’étend désormais à la Tripolitaine 
et à cette partie du territoire libyen sous le 
contrôle du  Gouvernement d’union générale 
(GNA) de Fayez Sarraj, reconnu par les Nations 
unies.
Pourquoi cette violation de l’embargo sur les ar-
mes ? Depuis le 4 avril  2019, la guerre est aux 
portes de la capitale Tripoli. Elle est portée par 
les forces de Haftar qui, rappelons-le, n’a pas si-
gné formellement comme le GNA l’accord de 
cessez-le-feu à Moscou. Les deux parties s’accu-
sent régulièrement de violer la trêve et aucune 

d’elle, y compris le GNA, ne croit jusqu’à présent 
à l’option d’une interruption durable des hostili-
tés. Qui des pays engagés dans le confl it libyen 
envoie-t-il des armes aux parties en compétition 
pour la prise de pouvoir dans le pays ? Le com-
muniqué de la Manul ne dévoile pas leur identi-
té, mais certains sont connus depuis longtemps 
par leurs activités de soutien logistique et mili-
taire au camp de Haftar, la Jordanie et les Emi-
rats arabes, par exemple. Selon un rapport d’ex-
perts rédigé sous les auspices de la Manul  et re-
mis au Conseil de sécurité, fi n octobre 2019, un 
document où ces deux Etats arabes sont nommé-
ment cités, la Turquie fournit également de l’ex-
pertise et de l’aide militaire au camp du GNA.  
Toujours selon ce rapport de 85 pages et de 300 
pages annexes, la Jordanie est accusée d'avoir 
formé des troupes de  Haftar. Les Emirats arabes 
unis, autre soutien du maréchal, sont soupçon-
nés d'avoir utilisé des avions-bombardiers au 
profi t de ses troupes. La Turquie, qui a apporté 
ouvertement son soutien au gouvernement du 
Premier ministre Fayez Sarraj, a fourni du maté-
riel à ses troupes, allant des véhicules blindés 
aux drones, d’après la même source. On parle 
également d’« ingérence russe », mais il s’agirait 
de mercenaires russes déployés à l’est de la Libye 
mais, surtout récemment, à Tripoli et ses fau-
bourgs. Plus nombreux, les mercenaires souda-
nais seraient plus de 3 000, la majorité étant du 
côté de Haftar, ainsi que des milliers de soldats 
de fortune tchadiens.

Libye
La Manul dénonce une nouvelle 
violation de l’embargo sur les armes

PAR ADLÈNE BADIS

A Alger, le dossier délicat de la Li-
bye est au centre de la discussion. 
Le président turc Erdogan, accom-
pagné de son ministre des Aff aires 
étrangères Mevlut Cavusoglu et son 
ministre de la Défense Hulusi Akar, 
use de l’arme de la séduction. Les 
bonnes relations entre Alger et An-
kara semblent faciliter les accords. 
L’intervention de la Turquie dans le 
maelstrom libyen en fait désormais 
un acteur important parmi d’autres. 
L’Algérie, qui insiste sur le rejet ca-
tégorique de toute intervention 
étrangère en Libye, constitue sans 
nul doute pour la Turquie une voix 
à prendre en compte. 
Le retour au premier plan de la di-
plomatie algérienne sur ce dossier 
particulier en fait un acteur incon-
tournable. Ankara devrait peser de 
tout son poids économique et géo-
politique pour essayer de convain-
cre l’Algérie de ses bonnes inten-
tions dans une zone qui engage di-
rectement l’Algérie. Il n’est en fait 
pas de l’intérêt de la Turquie de ren-
trer en froid avec l’Algérie sur le 
complexe dossier libyen. De son 
côté, l’Algérie pourrait tirer avanta-
ge d’une situation libyenne où beau-
coup d’acteurs sont en activité an-
noncée ou discrète. L’Algérie pour-
rait  persuader la Turquie de jouer 
un rôle pour une participation acti-
ve dans le processus de dialogue in-
clusif pour la résolution « pacifi que 
et politique » de la crise libyenne. La 

présence parmi la délégation turque 
de Hakan Fidan, le puissant chef du 
service de renseignement, à la tête 
de ce service depuis 2010, démon-
tre l’importance de ce dossier pour 
Ankara et le souci de rassurer Alger 
sur ses intentions en Libye.
La Mission des Nations unies en Li-
bye (Manul) a dénoncé, hier, la 
poursuite des violations de l'embar-
go sur les armes en Libye malgré les 
engagements pris lors de la confé-
rence de Berlin. Le cessez-le-feu 
semble toujours précaire dans ce 
pays déstabilisé depuis l’interven-
tion de l’Otan. 
Parmi les principaux engagements 
pris à Berlin, la fi n de la livraison 
d'armes aux deux rivaux, le Gouver-

nement d'union (GNA) à Tripoli et 
le camp du maréchal Khalifa Haftar 
à Benghazi. Les parties présentes, 
dont la Turquie, s'étaient engagées à 
s'abstenir de toute ingérence dans 
les aff aires libyennes et de tout acte 
pouvant exacerber le confl it comme 
le recrutement de mercenaires. La 
réalité sur le terrain semble moins 
idéale. Le maréchal Haftar a lancé, 
le 4 avril, une off ensive sur la capi-
tale Tripoli. Un cessez-le-feu a été 
instauré le 12 janvier à l'initiative 
de Moscou et Ankara. Malgré les ac-
cusations réciproques et quelques 
combats sporadiques, celui-ci est 
globalement respecté, selon l'ONU. 
« Cette trêve fragile est aujourd'hui 
menacée par l'acheminement de 

combattants étrangers, d'armes, de 
munitions et de systèmes avancés 
aux parties par les Etats membres, 
dont plusieurs ont participé à la 
Conférence de Berlin », a alerté la 
Manul. Selon l'ONU, « des vols de 
frets et autres » ont atterri au cours 
des dix derniers jours dans des aéro-
ports de l'ouest et de l'est du pays 
pour livrer aux deux belligérants « 
des armes avancées, des véhicules 
blindés, des conseillers et des com-
battants ». 
Ces « violations en cours » risquent 
de replonger le pays dans « une nou-
velle spirale de combats intenses », 
alerte la Manul. La présence de ces 
groupes dangereux menace même 
toute la région. 

L’Algérie, la Turquie et 
le sensible dossier libyen

Collectivités locales
Mouvement dans 
le corps des walis, 
un ex-ministre pour 
la capitale

PAR NAZIM B.

Le Président de la République 
Abdelmadjid Tebboune a opéré, samedi 
et dimanche, un mouvement partiel 
dans le corps des walis qui a touché 27  
wilayas et qui a vu la désignation de 
l’ancien ministre de l’Habitat, Youcef  
Cherfa, wali d’Alger, en remplacement 
d’Abdelkhalek Sayouda, nommé à ce 
poste le 22 avril dernier par l’ancien chef 
de l’Etat, Abdelkader Bensalah, après la 
fi n de mission signifi ée à Abdelkader 
Zoukh.
Ce mouvement intervient dans la fi nalité 
d’apporter du sang neuf dans la gestion 
des wilayas, où un défi cit de 
développement se fait sentir de plus en 
plus comme l’attestent les mouvements 
de colère qui s’expriment régulièrement 
dans les quatre coins du pays. Certains 
walis ont tenté, ces dernières semaines, 
de soigner la qualité de leur  gestion des 
aff aires publiques en multipliant visites 
de terrain et annonces parfois 
tonitruantes à l’eff et d’impressionner 
avec l’espoir de  bénéfi cier d’un 
prolongement de « mandat ».  Espoir 
perdu pour eux dans la mesure où le 
mouvement décidé par le Président de 
la République n’est pas seulement celui 
changer et de muter des walis vers 
d’autres wilayas. Il y avait, en eff et, des 
fi ns de fonctions signifi ées à une 
vingtaine de  commis de l’Etat. 
S’agissant des nouvelles nominations 
de walis, elles ont concerné 25 wilayas, 
Adrar, Chlef, Oum El Bouaghi, Batna, 
Biskra, Blida, Bouira, Tlemcen, Tiaret, 
Alger, Djelfa, Jijel,  Saïda, Sidi Bel-Abbès, 
Constantine, Mostaganem, Mascara, 
Bordj Bou-Arréridj, Tindouf, Tissemsilt, 
Khenchela, Tipasa, Mila, Aïn Defl a, 
Naâma, Annaba et Ghardaïa. Sont 
également nommés des walis-délégués 
pour  Draria et Birtouta (Alger), Menéa 
(Ghardaïa), Draâ Errich (Annaba), Djanet 
(Illizi) et Bouinan  (Blida). Pour ce qui est 
des fi ns de missions, la décision a 
touché un total de 19 walis et de 3 walis 
délégués.
A noter que M. Tebboune avait promis, 
dans son programme de candidature à 
la magistrature suprême, « une refonte 
totale de l’organisation  territoriale et du 
fonctionnement de l’administration 
locale à travers des réformes qui 
défi niront mieux les prérogatives et les 
compétences respectives de l’Etat et des 
collectivités territoriales dans une 
approche de complémentarité », 
évoquant un « nouveau découpage 
administratif en phase avec les 
nouvelles réalités du pays ». Par ailleurs, 
le Conseil des ministres du 26 novembre 
dernier, le dernier à être présidé par 
M. Bensalah, avait entériné la décision 
de créer 10 nouvelles wilayas dans la 
région du Sud. Sont concernées par 
cette décision, Bordj Badji Mokhtar, In 
Salah, Djanet, In Guezzem, El Mghaier, 
Touggourt, Beni Abbès, Timimoune, 
Ouled Djelal, El Menia.

L’actuelle visite de Recep Tayyip Erdogan en Algérie intervient dans un contexte 
régional particulier. La Libye voisine en ébullition constitue un véritable sujet 
d’inquiétude pour les pays de la région et les acteurs en présence. 
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PAR FAZIL ASMAR

«Nous avons ressenti de l’in-
quiétude chez les citoyens et cette 
conférence de presse, c’est justement 
pour les rassurer. Soyons vigilants, 
mais sans céder à la panique», a 
conseillé le directeur général de la 
prévention au ministre de la Santé, 
Djamel Fourar. Ce dernier a signalé, 
tout d’abord, que ce virus est surtout 
propagé en Chine et que des cas sont 
enregistrés en Asie, en Europe, en 
Amérique et en Australie, mais aucun 
cas n’est déclaré en Afrique. «Des dis-
positions de prévention sont déjà mi-
ses en place au niveau de nos aéro-
ports. D’ailleurs, l’Algérie fi gure par-
mi les premiers pays à avoir mis en 
place un dispositif d’alerte et de ri-
poste dès l’annonce, par l’Organisa-
tion mondiale de la santé, de l’appari-
tion de ce virus», a-t-il expliqué. Des 
mesures particulières sont entrées en 
vigueur, a-t-il signalé, depuis vendre-
di passé, pour passer au crible les pas-
sagers des vols  jugés à risques, en 
provenance de Pékin, de Doha, d’Is-
tanbul et de Dubaï. Les passagers sont 
soumis au contrôle des caméras ther-
miques qui, grâce aux infrarouges, 
peuvent détecter les hautes tempéra-
tures. Ces mesures sont généralisées à 
l’aéroport de Constantine et d’Oran. 
Selon la directrice des maladies pré-
valentes au ministère de la Santé, Sa-
mia Hamadi, le dispositif d’alerte et 

de riposte est mis en place non seule-
ment au niveau des aéroports mais 
aussi des ports et aux frontières. «Il 
faut savoir que ce virus n’entraîne pas 
la mort d’une façon systématique. Sur 
les 2 000 cas enregistrés dans le mon-
de à ce jour, on recense 56 cas de dé-
cédés. Si les symptômes sont détectés 
à temps, les personnes infectées peu-
vent guérir après l’application d’un 
traitement symptomatique. Une cel-
lule de veille a été mise en place pour 
suivre l’évolution du virus, avec le 
concours de l’OMS», a-t-elle indiqué. 
Si la situation s’aggrave en Chine, où 
l’OMS a décrété une épidémie, ou 
dans d’autres pays, des mesures de 
restrictions à l’encontre des voyages 
en provenance de l’étranger sont à 
envisager. «En Chine, pour l’instant, 
l’OMS n’a pas imposé de restrictions 
dans le mouvement des voyageurs et 
dans le commerce extérieur bien que 
55 millions de Chinois soient mis en 
quarantaine. Mais ces restrictions ne 
sont pas à exclure. Ce qui pourrait 
impacter nos importations», a souli-
gné le Dr. Fourar. Très peu d’informa-
tions sont disponibles sur ce virus, 
d’après le directeur du laboratoire 
des virus respiratoires à l’institut Pas-
teur, le Dr. Fawzi Derrar. «Nous ne 
savons pas s’il pourrait muter ou 
comment il se transmet d’homme à 
homme. Nous savons juste qu’il est 
d’origine animale, qu’il appartient à 
la famille des coronavirus et qu’il 

poursuit le même chemin que le virus 
SRAS, qui a fait beaucoup de dégâts 
en Chine, en 2003, sans toucher l’Al-
gérie», a-t-il déclaré. 

EVITER DE SE RENDRE 
EN CHINE
Le Dr. Fourar a appelé, par ailleurs, 
les Algériens à éviter de voyager, ac-
tuellement, en Chine. «Il vaut mieux 
reporter les voyages en Chine. Surtout 
qu’il n’y a pas encore de traitement 
contre ce virus. Ceux qui sont obligés 
d’y aller, il leur faudra mettre des 
masques, se laver les mains 
régulièrement, ne pas circuler dans 
les marchés où il y a des animaux 
et éviter tout contact avec les person-
nes malades», recommande-t-il. Il 
conseille également aux pèlerins de la 
omra de se faire examiner dans une 

structure de santé si, une fois de re-
tour au pays, ils ressentent des symp-
tômes de grippe en précisant à leurs 
médecins traitants qu’il reviennent 
d’un voyage. Idem pour les voyageurs 
qui ont passé nos frontières et dont les 
symptômes ne se sont déclenchés 
qu’une fois en Algérie. «Si la situation 
s’aggrave davantage d’ici la saison du 
Hadj, tous les vols en provenance de 
La Mecque seront considérés comme 
des vols à risques. Les pèlerins, avant 
leur départ et avant leur retour en Al-
gérie, seront sensibilisés par nos équi-
pes médicales afi n d’intervenir immé-
diatement si des cas seraient détec-
tés», conclut-il. Le Dr. Derrar a précisé 
que tous les cas de virus ressentent 
une détresse respiratoire deux jours 
après leur admission à l’hôpital. C’est 
l’un des symptômes principaux de ce 
virus. 

L’hôpital d’El-
Kettar se dit 
prêt à toute 
éventualité
PAR LEÏLA ZAIMI

Le temps n’est pas encore à 
l’urgence dans les 
établissements de santé 
publique de la capitale, 
devant les risques de 
propagation vers l’Algérie du 
coronavirus, cette épidémie 
apparue en Chine et qui met 
en alerte populations et 
pouvoirs publics. Mais un 
dispositif spécial  pour faire 
face à l’épidémie a été déjà 
mis en place à l’hôpital d’El 
Kettar, nous a déclaré, hier, le 
directeur de l’établissement, 
Issam Eddine Bouyoucef. 
«L’hôpital d’El Kettar a 
toujours répondu présent 
chaque fois qu’il est question 
d’épidémie. Nous sommes 
toujours mobilisés  pour 
assurer la prise en charge des 
maladies infectieuses», a 
rassuré le même responsable.
En quoi consiste le dispositif 
prévu pour parer à toute 
propagation de l’épidémie en 
Algérie ? «Nous comptons 
plusieurs modules, celui des 
ressources humaines, c’est-à-
dire le corps médical, 
paramédical, équipes de 
sécurité, communication, etc. 
et celui de la logistique, c’est-
à-dire tout ce qui est 
consommable, jetable, moyen 
de transports, ambulances…», 
a-t-il précisé. Et d’ajouter que 
«tout est mis à la disposition 
du personnel au cas où nous 
enregistrons des cas 
suspects de coronavirus», au 
moment où un médecin, que 
nous avons abordé à ce sujet, 
évoque la récente lettre du 
directeur de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) il 
y a quelques jours et qui 
précise que «le coronavirus 
est, pour l’instant, une 
urgence uniquement en 
Chine». Une ambiance 
similaire régnait également 
au niveau du centre 
hospitalo-universitaire 
Mustapha-Pacha, service 
d’épidémiologie, qui  a 
préparé pour la circonstance 
une présentation afi n de 
vulgariser et de débattre de la 
question. Dans les autres 
services, l’atmosphère semble 
ordinaire et les  patients 
attendent leur tour pour 
passer leur  visite médicale 
dans le sens où «rien de 
suspect  n’a été déclaré quant 
au nouveau virus», a souligné 
un médecin.
Par ailleurs, ce que nous 
avons pu constater lors de 
notre échange avec les 
patients et le corps médical, 
«la majorité est informée de 
cette épidémie et des 
victimes qu’elle a causées à 
travers le monde». «Je suis au 
courant de ce qui se passe 
actuellement dans certains 
pays asiatiques et européens, 
où on parle de victimes de 
cette épidémie », a noté une 
quinquagénaire. «Nous, nous 
avons confi ance dans les 
mesures prises par le 
gouvernement et le ministère 
de la Santé quant aux 
précautions d’usage», ajoute-
t-elle plaidant pour un surcroît 
de vigilance. «Cette maladie 
n’est pas loin de notre pays, 
nous devons faire très 
attention», a-t-elle lancé.

Le ministère de la Santé rassure et appelle à ne pas céder à la panique

Une cellule de veille 
pour le suivi du Coronavirus 
Le ministère de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière a appelé, 
hier dans une conférence de presse à 
Alger, les citoyens, préoccupés par le 
coronavirus 2019–nCoV, à ne pas 
s’alarmer. 

PROPOS RECUEILLIS PAR AZIZ LATRECHE

Reporters : Tout le monde 
a vu comment ce virus 

nommé coronavirus s’est 
vite propagé, ce qui a 

poussé les autorités sani-
taires algériennes à pren-

dre certaines disposi-
tions. Sont-elles suffi sen-

tes à votre avis ?

Lyes Merabet : Il faut savoir qu’il 
y a plusieurs niveaux sur lesquels il 
faut travailler. Dans ce sillage, je ci-
terai surtout le volet lié à l’éduca-
tion sanitaire et donc un véritable 
travail de communication et d’in-
formation tant en direction des pro-
fessionnels de la santé qu’en direc-
tion des citoyens. Pour ce qui est 
des professionnels de la santé, ce 
travail doit viser la prévention et 
aussi la thérapeutique notamment 
pour ce qui est des dispositions à 
prendre, des moyens nécessaires et 
comment faire parvenir les informa-
tions si jamais il y a des cas qui se 

confi rment comme, par exemple, 
les boîtes e-mail au sein des institu-
tions concernées sur les plans local 
et central.

Pour ce qui est des citoyens, cette 
communication doit viser l’objectif 
de les rassurer, une éducation sani-
taire, les symptômes et notamment 
se concentrer sur la propreté et les 
voies de transmission pour pouvoir 
mettre les gens devant leurs respon-
sabilités.

On s’inquiète surtout du 
fait que la durée d’incu-
bation du virus peut at-

teindre les 14 jours. 
Cela implique qu’un in-
dividu atteint de ce vi-

rus peut entrer dans un 
pays sans que la mala-
die ne soit détectée…

Dans une situation pareille, il 
n’y a pas de filtre à 100 %. C’est  
une raison supplémentaire d’in-
quiétudes. Tout ce qu’on peut fai-
re,  c’est de limiter les risques. Si 
jamais il y a des cas, il faudra les 
maîtriser et les circonscrire  très 
vite. 

D’où l’importance aussi des cel-
lules de veille qui sont générale-
ment intersectorielles. La présence 
importante de professionnels de la 
santé doit se faire parallèlement à 
la présence d’autres intervenants 
comme, par exemple, les services 
compétents capables d’œuvrer 
pour des quarantaines si jamais il y 
a lieu de le faire.

En quoi consiste le dan-
ger de cette épidémie et 

des complications qu’elle 
peut générer ?

Il est virulent et peut enclencher 
des complications pulmonaires. Cela 
peut être plus compliqué pour des 
personnes qui souffrent de maladies 
chroniques. Le taux de mortalité en-
registré chez les malades est de 30% 
pour l’instant, ce qui veut dire que 
pour chaque centaine de malades, il 
y en a en moyenne 30 qui décèdent.  
Ce qui représente un chiffre consi-
dérable. 

Cela implique également que la 
prévention reste le meilleur moyen 
pour contrecarrer ce virus notam-
ment du fait qu’il n’y pas de vaccin 
pour éviter ses effets. Cette nouvelle 
souche du virus Corona a touché 
pour l’instant la Chine, les USA, 
l’Australie et la France, ce qui repré-
sente quatre continents. Cela refl ète 
aussi que personne n’est à l’abri du 
virus d’où l’importance de la 
prévention.

Lyes Merabet, président du Syndicat national des praticiens de la santé publique  

« Il n’y a pas de filtre parfait contre ce virus »

l’entretien
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PAR HOURIA MOULA

Hier, la question de vacance du 
poste de président du Conseil de la 
nation devait fi gurer à l’ordre du 
jour de la réunion du bureau de cet-
te chambre, pour enfi n, entamer les 
démarches de remplacement de 
Bensalah par voie d’élections. Sauf 
que le communiqué sanctionnant 
les travaux de ladite réunion n’a, à 
aucun moment, fait référence à la 
question. Il a été donc décidé «de 
poursuivre le fonctionnement nor-
mal du Conseil et la préparation au 
débat du plan d’action du gouverne-
ment qui sera soumis au Parle-
ment», est-il indiqué. Plus que ça, le 
document précisait que la réunion a 
été consacrée «au débat sur le rôle 
que devra jouer le conseil dans la 
prochaine étape, en concordance 
avec les engagements du Président 
de la République».
C’est dire que l’intérim risque de du-
rer d’autant que le Sénat n’a pas pris 
l’initiative d’appliquer la procédure 
légale en de pareils cas. Mais, cela 
pourrait bien être lié au nom du fu-
tur président du Sénat qui ne serait 
pas encore tranché. L’article 7 du rè-
glement intérieur stipule qu’en cas 
de vacance des suites de démission, 
d’incompatibilité, d’empêchement 
légal ou de décès, il est procédé à 
l’élection du président du Conseil de 
la nation dans un délai maximum de 

quinze jours à dater de la déclara-
tion de vacance. Mais tant que cette 
vacance n’est pas déclarée, il n’y a 
pas urgence. Après la démission le 4 
janvier dernier d’Abdelkader Bensa-
lah, qui avait adressé une lettre de 
démission au Président Tebboune, 
plusieurs noms avaient circulé dont 
celui de Karim Younès, qui avait di-
rigé le panel de dialogue et de mé-
diation. Ceci, dans le cas où le Prési-
dent Tebboune le désignerait dans le 
tiers présidentiel qui compte encore 
14 sièges non occupés. Pourtant, au 
rythme où vont les choses, il semble-
rait que Salah Goudjil est bien parti 
pour rester à la tête du perchoir du 
Sénat.
A l’APN, les députés profi tent de ce 
qui semble être un congé prolongé 
et des vacances qui durent depuis 
des mois. Les activités de la chambre 
basse se limitent à quelques rencon-
tres d’ordre protocolaire avec des 
responsables étrangers en visite en 
Algérie, sinon à la diplomatie parle-
mentaire, sans aucun intérêt.

RÉVISION DE LA 
CONSTITUTION : QUEL 
RÔLE À JOUER ?

Au moment où l’Algérie traverse 
une étape cruciale de son histoire, 
appelée à panser ses plaies et trou-
ver un consensus autour de la feuille 

de route à même de remettre le pays 
sur rail, le Parlement n’arrive tou-
jours pas à se trouver un rôle. Tout 
dépendra, en eff et, de ce que déci-
dera le Président Abdelmadjid Teb-
boune, notamment en ce qui concer-
ne le projet de révision de la Consti-
tution, placé en priorité. L’on sait 
déjà que pour l’adoption, ce sera 
cette fois  par voix populaire à tra-
vers un référendum. Les députés 

auront-ils l’occasion d’émettre ne 
seraient-ce que des propositions à la 
mouture ? Diffi  cile de répondre à la 
question car le chantier est déjà lan-
cé avec la commission chargée de 
rédiger les propositions d’amende-
ment. Ce qui veut dire que cette ré-
vision ne fait pas partie du plan 
d’action du gouvernement d’Abdela-
ziz Djerrad qu’ils auront à débattre. 
Avec l’option qui fait débat de légis-

latives anticipées, à l’horizon de fi n 
2020, il est compliqué d’imaginer 
un quelconque rôle au Parlement 
dans la feuille de route du Prési-
dent. Lui, qui a, lors de sa rencontre 
avec certains patrons de médias, dé-
crété «la fi n» de l’achat de sièges au 
Parlement ou dans les Assemblées 
locales et promis que «le mélange 
entre l’argent et la politique sera 
criminalisé». 

Intérim qui dure au Sénat et congé prolongé à l’APN

Le Parlement peine à trouver sa voie
L’intérim planera encore sur la Chambre haute du Parlement. Près d’un mois après la démission de Abdelkader Bensalah, 
qui a décidé de mettre fi n à sa carrière politique, Salah Goudjil garde toujours le poste de président par intérim du Sénat. 

PAR ZOHEÏR ABERKANE

Un second dimanche de mobili-
sation au tribunal de Sidi M’hamed 
en soutien aux quatre manifestants 
interpellés vendredi en marge du 
Hirak. Comme ceux de la semaine 
passée, ils sont accusés d’incitation à 
attroupement.
Encore un dimanche pluvieux, mais 
cette fois-ci, le soleil a décidé d’être 
de la partie. Cela a donné un sublime 
et grandiose arc-en-ciel, le premier 
de l’année, aqueduc coloré surplom-
bant Alger du sud au nord, pour le 
plus grand bonheur des enfants et 
même des adultes, en cette matinée 
de début de semaine.
Cela dura le temps d’une averse sous 
le soleil. Nabil, Lyès, El Hadi et Nou-
reddine n’auront pas cette chance 
d’admirer cette prouesse artistique 
de dame nature, entre la cellule de 
Cavaignac et leur acheminement en 
fourgon cellulaire vers le tribunal 
de Sidi M’hamed. Mais, symbolique-
ment, l’arc-en-ciel n’est-il pas associé 
au beau temps après la pluie, à la joie 
et au renouvellement ?
Dans le hall des pas perdus du tribu-
nal de Sidi M’hamed, se retrouvent 
les inconditionnels du Hirak et des 
causes justes. Il y a là les dames du 
Hirak pour qui, chaque détenu est un 
frère. Baya, Fatiha, Djamila et bien 
d’autres. Les ex-détenus sont éga-
lement présents : Samira Messouci, 
Messaoud Leftissi, Mohamed Smal-
lah, Omar Bouchenane, Mohamed 
Hillal, Hakim Addar, Djallal Mokrane 
et d’autres encore. Des visages parmi 
les relaxés de la semaine passée. De 

nombreux anonymes aussi. Et, les 
plus touchés, les familles des accu-
sés. Le père et la maman de Nabil Al-
loun et toute la famille de Lahouazi : 
mère, sœurs, frères… De tous les vi-
sages, les plus aff ectés sont ceux des 
mamans. Si le père de Nabil arrive à 
plaisanter et même à rire, même si 
en son for intérieur, une profonde 
blessure s’est rouverte, la maman, 
elle, n’arrive pas, malgré son air stoï-
que, à cacher sa détresse. Sa tristesse 
et surtout ses craintes d’un retour 
à la case prison pour Nabil. L’autre 
maman au cœur torturé, est celle de 
Ilyas Lahouazi…
Ce matin au tribunal de Sidi M’ha-
med, la grande famille du Hirak se 
serre les coudes et espère fortement 
une issue heureuse à cette interpella-
tion. L’arc-en-ciel est un signe de bon 
augure…

SIT-IN RUE DE LA 
LIBERTÉ CONFISQUÉE
C’est vers onze heures que la cen-
taine de manifestants rejoint la rue 
de la Liberté, à moins de cent mètres 
de l’entrée des accusés du tribunal de 
Sidi M’hamed. 
Peu de policiers en déploiement de-
vant le tribunal, certainement mo-
bilisés par l’arrivée d’Erdogan, le 
président turc, en visite offi  cielle en 
Algérie, mais aussi par une rumeur 
sur les réseaux sociaux, selon laquel-
le une marche inopinée prendrait son 
départ depuis la place des Martyrs. 
La place mythique est discrètement 
quadrillée par les forces de police, 
au point où même les camions, habi-

tuellement ceinturant la place, sont 
plutôt enfouis dans les ruelles adja-
centes. Des rumeurs font état de l’in-
terpellation de cinq personnes…
Rue de la Liberté, le cri de ralliement 
du Hirak tonne en premier : «djazaïr 
Horra Dimocratiya !» (Algérie, Libre 
et Démocratique !), puis suivi par 
«Relaxe pour les détenus, ils n’ont 
pas vendu de cocaïne !». Les manifes-
tants enchaînent par une «demande 
de libération de la justice !» (Harri-
rou el Adala !) chantée à l’unisson 
et fortement déclamée pour qu’elle 
puisse parvenir jusqu’au dernier re-
coin de l’édifi ce de Sidi M’hamed.
Hakim Tiroual, arrivé de Tizi Ouzou, 
joint sa voix de ténor à celle des ma-
nifestants. La semaine passée, il était 
dans le rôle du mauvais garçon, pas-
sible de prison.
Les «enfants d’Amirouche» qui ne 
connaissent pas le recul croient fort 
en la liberté. Leur quête. Leur com-
bat. Alors que les chants et les slo-
gans redoublent d’intensité, deux 
ex-détenus font connaissance pour 
la première fois, Samira Messouci et 
Messaoud Leftissi. Séparés par des 
mois d’incarcération, c’est un destin 
et un combat commun qui les ras-
semblent aujourd’hui.

LES AVOCATS 
À L’INTÉRIEUR ET LES 
MANIFESTANTS DEHORS

L’on apprend que les quatre pré-
venus passent enfi n devant le juge. 
Quelle décision va-t-il prendre ? Au 
bout d’une longue attente, l’on ap-

prend qu’ils passent en instruction 
alors que beaucoup attendaient un 
cheminement procédurier analogue 
à celui de la semaine passée… Les 
spéculations vont bon train. «Cela 
signifi e que le juge peut très bien à 
l’issue de l’instruction les envoyer en 
mandat de dépôt…» L’inquiétude est 
grande. Surtout pour Nabil Alloun, 
ex-détenu, qui aggraverait ainsi son 
cas.
Les quelques échos qui parviennent 
des couloirs du tribunal font état 
d’une off ensive sans pareille de la 
défense sur les dossiers des préve-
nus. Dehors, la foule rappelle que 
«les juges fonctionnent encore au té-
léphone, alors que la presse a trahi le 
Hirak !» dans des chants et des com-
positions comme seul sait les faire le 
Hirak.
Vers 14h, Fatiha, une activiste du 
Hirak, déjà interpellée il y a quelque 
temps, distribue de la galette et du 
petit-lait aux manifestants. «Il faut 
reprendre des forces leur dit-elle». 
Un autre manifestant a acheté des 
packs de jus. Un autre encore fait 
don de plusieurs kilos de bananes. 
Au milieu des manifestants, le jeune 
Rahim, un sachet à la main, ramasse 
gobelets et peaux de bananes.
Dans la foule, les étudiants sont en 
nombre ce dimanche. Certains ont 
séché les cours. Zakaria, dans un 
chant, énumérera les noms de la plu-
part des détenus encore en prison : 
de Tabbou à Ougadi. Massoum, lui, 
fera vibrer la rue de la Liberté de ses 
chants et diatribes.
Des affi  chettes sont brandies par une 
foule toujours en colère. Certaines 

griff onnées à la main, parlant de li-
berté et de détenus, d’autres, impri-
mées, comme celles demandant la 
libération de Ilyas Lahouazi ou de 
Nabil Alloun, celle-là ressortie pour 
la circonstance. Elle a été brandie 
des mois durant, alors qu’il était in-
carcéré à El Harrach.
C’est vers 16h que les premières dé-
cisions du juge tombent. Contrôle ju-
diciaire pour deux premiers détenus. 
Manifestants et familles des deux 
autres détenus se tiennent le ventre. 
Qu’adviendra-t-il de Alloun et de La-
houazi ? Moins d’une heure après, 
ils sortent enfi n du tribunal, ac-
cueillis en héros par une foule pres-
que hystérique. Des larmes de joie, 
des youyous et des chants de liberté. 
Nabil serre sa maman dans ses bras, 
puis son père et ses amis. Lahouazi 
en fera de même avec sa maman. 
Seul El Hadi, Ferhani, de son nom 
est bien… seul. Pas de famille pour 
l’accueillir. Juste des connaissances 
du Hirak. Lui aussi est sous contrôle 
judiciaire. Il devra signer un registre 
une fois par quinzaine dans sa ville  
d’origine : Tébessa. Il garde le sou-
rire. Un sourire de défi  et songe déjà 
à la prochaine manifestation et à ses 
pancartes. «Je suis heureux, dira-t-il, 
ce vendredi, j’ai été arrêté en compa-
gnie de héros en plus de mes coac-
cusés. Ils ont arrêté avec moi Fadila 
Saâdani, Abane Ramdane et Samir 
Belarbi, une seconde fois» C’étaient 
les pancartes qu’il arborait ce jour-là 
et que la police lui avait confi squées. 
Avant de partir, il lance : «Mais je 
vais en refaire d’autres, je vais les 
libérer !» 

Tribunal de Sidi M’Hamed, hier, comparution des quatre manifestants arrêtés vendredi

Libérés, mais sous contrôle judiciaire !
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PAR DJAMILA SEDDIKI 

La célébration offi  cielle de la Journée in-
ternationale de la Douane, le 26 janvier, qui a 
eu lieu dans la wilaya de Tipasa sous le slogan 
de l’Organisation mondiale des Douanes (OMD) 
« La durabilité au cœur de l’action douanière 
pour les personnes, la prospérité et la planète », 
a été présidée par le secrétaire général du mi-
nistère des Finances. 
Cette manifestation a permis au directeur géné-
ral de la Douane d’indiquer que le recouvre-
ment des droits et taxes, malgré la baisse dras-
tique des importations, a été en 2019 de plus 
de 1 000 milliards de dinars, tout en précisant 
que la facture des importations a baissé de 3,5 
milliards de dollars.
Au cours de son intervention, le représentant 
du ministre des Finances s’est félicité des ef-
forts des douaniers en matière de protection de 
l’économie nationale en luttant sur plusieurs 
fronts. Il a encouragé ces derniers à poursuivre 
leur mission qui sera facilitée, grâce à la numé-
risation de l’administration marquée par  
l’inauguration d’un data center et le lancement 
offi  ciel du site électronique des Douanes algé-
riennes.
A l’occasion de la manifestation, a été inaugu-
rée, 11 années après, l’inspection régionale de 
la Douane de Tipasa, une infrastructure en 
construction depuis les années 2008 et qui a 
mis du temps à être occupée, faute d’équipe-
ments. Les nombreux walis qui se sont succédé 
ont, à plusieurs reprises, visité le chantier et 

sont même intervenus pour apporter des cor-
rectifs, en particulier, concernant la partie hé-
bergement réalisée en sous-sol et qui paraîssait 
absurde à l’ex-wali Mostefa Layadi. Ce dernier 
s’est élevé contre ce mépris pour le personnel 
et exigé que cela soit corrigé pour off rir des 
conditions de travail et de vie décentes, voire 
même agréables.
Le directeur général des Douanes Mohamed 
Ouareth, après avoir rappelé que cette journée 
correspondait au 68e anniversaire de la créa-
tion de l’OMD, a mis en exergue « le rôle phare 
joué par la Douane qui fait face en permanence 
à tous les défi s environnementaux, économi-
ques, sanitaires et sociaux à travers la protec-
tion des droits et de la propriété intellectuelle, 
en luttant contre la contrefaçon, la contreban-
de, les crimes transfrontaliers et le transfert il-
licite d’argent et de devises.
Comme à chaque célébration de la Journée 
mondiale, les responsables ont évoqué les me-
sures incitatives aux exportations hors hydro-
carbures, décidées par les pouvoirs publics, qui 
ont abouti à  un taux de croissance de plus de 
30% les trois dernières années.
Concernant le recouvrement des droits et taxes, 
malgré la baisse drastique des importations, le 
directeur général indiquera que celles-ci se 
sont élevées, en 2019, à plus de 1 000 milliards 
de dinars tout en précisant que la facture des 
importations a baissé de 3,5 milliards de dol-
lars. Les autres points, à savoir le couloir vert, 
l’informatisation des procédures, la modernisa-
tion de l’administration des Douanes, ont été, 

entre autres points développés lors de la célé-
bration de cette journée. Commentant les nou-
velles mesures des pouvoirs publics, celles-ci, 
diront-ils, ont commencé à donner leurs fruits 
puisqu’il a été, même si beaucoup reste à faire, 
enregistré une croissance de 30 % des exporta-
tions hors hydrocarbures estimées à 5 milliards 
de dinars en 2017, contre 3 milliards de dinars 
en 2016.
D’autres défi s attendent les Douanes, ajoutera 
le directeur général grâce aux nouvelles tech-
nologies, dont l’ouverture d’un data center, et 
l’amélioration des programmations et leur gé-
néralisation, et ce, en collaboration avec les 
Douanes de Corée, leader dans le domaine.
Après avoir fait un rappel historique de la nais-
sance de l’OMD, qui a décrété la célébration de 
cette Journée internationale  chaque 26 jan-
vier,  il a été question de la réforme des Doua-
nes algériennes marquée par la modernisation 
de son fonctionnement, tout en expliquant que 
le but de cette manifestation est d’informer le 
grand public sur le travail accompli par les 
douaniers au service de l’économie nationale 

dans leur mission, que ce soit au niveau des 
aéroports, des ports ou des frontières terrestres. 
Face à la nouvelle conjoncture économique, 
marquée par un défi cit en fi nances, les respon-
sables ont parlé de la rationalisation des dépen-
ses tout en veillant à s’inscrire dans la promo-
tion de l’économie nationale qui ne doit plus 
compter seulement sur les hydrocarbures. Les 
mesures incitatives aux exportations hors hy-
drocarbures décidées par le gouvernement ont 
permis l’enregistrement d’une hausse dans la 
valeur des exportations et parallèlement à cette 
hausse, la facture d’importation a enregistré 
une baisse.
Cette célébration est, chaque année, une oppor-
tunité pour expliquer la nouvelle stratégie avec 
une feuille de route précise qui est de simplifi er 
les procédures douanières au profi t des entre-
prises et entrepreneurs qui font désormais l’ob-
jet d’un accompagnement par les agents, qui 
disposent de moyens de contrôle modernes à 
travers l’informatisation de l’administration et 
l’ouverture d’un couloir vert pour faciliter les 
démarches de ces derniers. 

Célébration de la Journée internationale de la Douane
Plus de 1 000 milliards de dinars de recouvrement 
de droits et taxes l’an dernier

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La Banque mondiale appelle les 
gouvernements des pays de la région 
MENA (Afrique du Nord et Moyen-
Orient) à répondre aux aspirations 
des manifestants, « toujours plus 
nombreux à descendre dans les rues 
pour réclamer l’amélioration de la 
gouvernance, de la transparence, des 
services publics, de l’environnement 
et des perspectives d’emploi». Pour 
l’institution de Bretton Woods, si ces 
manifestations nous rappellent les 
«printemps arabes » de 2010 et 2011, 
« c’est parce qu’elles en sont, pour de 
nombreux experts, la prolongation et 
qu’elles trouvent leur origine dans 
l’attente, trop longtemps insatisfaite, 
de véritables changements structu-
rels dans la gouvernance économi-
que et sociale ». Les experts de la 
Banque mondiale ne sont pas pour 
autant pessimistes quant à l’aboutis-
sement des manifestations, contrai-
rement à celle de 2010-11. « Les 
troubles de l’année 2019 off rent à la 
région une occasion unique d’accélé-
rer le déploiement de réformes por-
teuses de transformation et capables 
de libérer l’incroyable potentiel de 
l’un de ses meilleurs atouts : sa jeu-
nesse et ses multiples talents ». Pour 
Anna Bjerde, directrice de la straté-
gie et des opérations de la Banque 
mondiale pour le Moyen-Orient et 
l’Afrique du Nord, rédactrice du rap-
port en question, les statistiques dis-
ponibles sur la situation des jeunes 

donnent à réfl échir. Deux tiers des 
habitants ont moins de 35 ans, le 
chômage des jeunes (15-24 ans) dé-
passe les 25 %  et pratiquement la 
moitié de ce groupe (40 %) est 
constitué de femmes, y compris de 
diplômées de l’enseignement supé-
rieur. « C’est d’ailleurs la seule ré-
gion au monde où la probabilité de 
se retrouver au chômage augmente 
avec le niveau d’instruction, alors 
même que ces pays investissent gé-
néreusement dans le système public 
d’éducation, avec des dépenses mé-

dianes supérieures à la moyenne de 
l’OCDE », lit-on dans le rapport de la 
Banque mondiale. Clairement, tran-
che Anna Bjerde, l’utilisation du ca-
pital humain constitue un défi  de 
taille. « Tout comme le développe-
ment de ce capital : un enfant qui 
naît aujourd’hui dans un pays de la 
région MENA aura à 18 ans un ni-
veau de productivité de 55 % infé-
rieur à celui qu’il pourrait atteindre 
en bénéfi ciant d’une éducation et de 
soins de santé de qualité. Et, actuel-
lement, près de 60 % des enfants ne 

savent pas lire couramment. Le cu-
mul de ces handicaps est inquiétant», 
souligne la rédactrice du rapport. 
L’Algérie, qui connaît une des plus 
importantes manifestations de rue 
dans la région, n’est pas en reste, 
puisque depuis plusieurs années 
déjà, les institutions de Bretton 
Woods, le FMI et la Banque mondiale 
en l’occurrence, n’ont cessé de son-
ner le tocsin quant à une hausse pro-
blématique du taux de chômage chez 
les jeunes catégories. Le taux de chô-
mage des jeunes de la tranche d’âge 

16-24 ans a atteint 26,9% en mai 
dernier, en Algérie, alors que chez 
les femmes, le chômage a connu une 
hausse passant à 20,4%. Des statisti-
ques qui donnent le tournis, alors 
que le déclin de l’activité économi-
que fait craindre le pire, tant il est 
vrai que des pans entiers de l’écono-
mie sont fragilisés. Face à la gravité 
de la situation, la Banque mondiale a 
lancé, en 2019, sa stratégie élargie 
pour le Moyen-Orient et l’Afrique du 
Nord. S’appuyant sur celle de 2015, 
élaborée dans le sillage du Printemps 
arabe et des diff érents chocs conne-
xes, la stratégie de 2019 entend créer 
des débouchés économiques pour les 
jeunes en axant les eff orts sur l’amé-
lioration du capital humain, le levier 
des technologies numériques et le 
développement de l’activité du sec-
teur privé, y compris pour les jeunes 
entrepreneurs, en garantissant une 
concurrence libre et équitable sur les 
marchés des biens et des services. La 
Banque mondiale estime que pour 
les pays du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord, défi s et opportu-
nités vont de pair. « Mais tous dispo-
sent d’un atout exceptionnel, une 
jeunesse nombreuse et dynamique ! 
Dès lors, tout l’enjeu pour ces pays 
comme pour la communauté inter-
nationale tient en une question, 
comment exploiter au mieux ces in-
croyables énergies pour assurer une 
croissance inclusive et durable dans 
la région MENA et au-delà ? », souli-
gne le rapport. 

Chômage des jeunes dans la région MENA

La Banque mondiale tire la sonnette d’alarme
Pour Anna Bjerde, directrice de la stratégie et des opérations de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l’Afrique 
du Nord, les statistiques disponibles sur la situation des jeunes donnent à réfl échir. Et pour cause, deux tiers des habitants 
ont moins de 35 ans, le chômage des jeunes (15-24 ans) dépasse les 25 %  et pratiquement la moitié de ce groupe 
(40%) est constitué de femmes, y compris de diplômées de l’enseignement supérieur.
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SEDDIKI DJAMILA

Reporters : Bekkouche 
Omar, vous êtes le secrétaire 
général de l’Association des 

producteurs de la fi gue sè-
che de Beni Maouche, une 

association communale qui 
a réussi la gageure de labé-

liser son produit…
Bekkouche Omar : En effet, c’est 

une commune réputée pour sa fi gue sè-
che, et ce, grâce aux efforts des habitants 
de toute la région, qui ont travaillé sur le 
processus de labellisation de sa variété. La 
plantation de cette variété s’étend sur une 
aire géographique de 21 communes, 10 
dépendant de la wilaya de Béjaïa et 11 de 
la wilaya de Sétif. En fait, pour simplifi er 
les choses et contourner la réglementa-
tion, qui ne permet pas de créer une asso-
ciation de wilaya, le ministère de l’Agri-
culture nous a fait une faveur en nous ac-
cordant un agrément d’association com-
munale. L’essentiel pour nous est de 
veiller à la préservation et la promotion 
de la fi gue sèche dite de Beni Maouche. 
Nous avons été chargés de faire en sorte 
de réussir la labellisation de cette fi gue 
sèche qui est la même dans les 21 com-
munes puisqu’on y retrouve exactement 
les mêmes variétés dont les plus impor-
tantes sont au nombre de trois, qui adop-
tent le même itinéraire cultural en respec-
tant un cahier des charges très strict.

En qui est spécial la fi gue 
de Beni Maouche ?

Il y a le savoir-faire avant tout, ensuite 
le climat, le sol, qui sont les mêmes et 
qu’on retrouve dans les 21 communes où 
est cultivée cette fi gue. Il existe  trois va-
riétés destinées au séchage, donc à la 
consommation. La variété Taâmriout qui 
existe en grande quantité, la variété Azen-
djar et la troisième Aberkane. Ces trois 
sortes de fi gue sont blanches, noires et 
violettes. Elles sont déjà labélisées depuis 
2016 avec indication géographiquement 
contrôlée (IGC).

Ce sont de vieux vergers qui da-
tent, probablement, d’avant la pé-

riode coloniale ?
Effectivement, beaucoup de vergers 

datent de très longtemps, mais il y a de 
plus en plus de nouvelles plantations. 
Dans la commune de Beni Maouche, seu-
lement, nous avons 1 010 hectares de fi -
guiers dédiés à la fi gue sèche. Je vous 

parle, seulement, de ma commune, qui 
est le fi ef de ces trois variétés.

Quel a été l’apport de la la-
bellisation, au-delà de la 

protection de la variété, à la 
fi guiculture et à la région ?

Le nom de cette fi gue est déposé au 
niveau de l’Institut national pour la pro-
tection de la propriété industrielle (INA-
PI). Ce qui implique que personne ne 
peut la planter ou la commercialiser en 
dehors de la région et des membres de 
l’association, car il y un cahier des charges 
très strict. La production de la fi gue est 
100% naturelle, il n’y a jamais d’ajout 
d’engrais ni de produits chimiques ou 
pesticides. Un des points importants du 
cahier des charges concerne l’altitude 
aussi où est cultivé ce fi guier qui doit dé-
passer les 400 mètres, autrement dit, le 
terrain du producteur doit être au-delà de 
cette altitude et la majorité des fi guiers 
qui sont plantés dans les villages de cette 
région sont sur des superfi cies de 600 à 
800 mètres d’altitude. Toutes les commu-
nes adhérentes sont situées au-delà de 
400 m, c’est un point essentiel, car c’est 
une région favorable au séchage de la fi -
gue. Celui-ci, qui est solaire, est fait de 
manière naturelle, en plus on fait la capri-
fi cation qui est une méthode de déshydra-
tation partielle qui est faite manuelle-
ment. Cette technique donne une variété 
très appréciée et constitue un critère obli-
gatoire pour mériter la labellisation. Les 
fellahs, qui ont adhéré à l’association, 

peuvent la vendre en respectant le cahier 
des charges très strict et le séchage est fait 
sur le sol au soleil.

Je ne sais pas si mes consta-
tations sont exactes, mais 

j’ai l’impression qu’il y a, de 
moins en moins, de fi gues sè-

ches sur le marché…
Vous avez raison, la sécheresse et la 

chaleur ont eu un effet négatif sur la pro-
duction qui a baissé. Dès qu’il y a un 
changement brusque de température, 
l’arbre subit un stress hydrique ou clima-
tologique et les fruits, bien sûr, en pâtis-
sent et tombent avant maturation. Il y a 
eu une très grande perte de la production 
allant jusqu’à 80% estimés par les services 
de l’agriculture ces dernières années. 
D’où leur absence du marché, sans comp-
ter que les prix sont très élevés avec une 
moyenne de 1 500 DA en dehors de son 
lieu de plantation. La fi gue, comme l’ex-
plique si bien mon ami Arezki Boudissa, 
est un produit médicinal dont la valeur 
nutritive et ses effets thérapeutiques sont 
connus de tous et indéniables puisqu’il a 
fait ses preuves en matière de problèmes 
cardiovasculaires. Comme le précise mon 
ami, la fi gue sèche est le top des fruits 
pour l’organisme, car même en consom-
mant de petites quantités vous aurez des 
effets bénéfi ques sur votre santé en parti-
culier sur les pathologies cardiovasculai-
res, l’hypertension. C’est ce qui explique 
que nos vieux qui vivent en montagne ne 
souffrent pas de ces maux. C’est l’aliment 
le plus riche en potassium qui est un élé-
ment très important pour la santé, pour 
contourner les méfaits du stress.

Je me rappelle, dans ma jeunes-
se, on consommait beaucoup ce 
fruit en hiver, surtout, mais aus-

si trempé dans l’huile d’olive 
pour tout ce qui est problème de 

poumons, surtout pour les fu-
meurs de tabac…

Vous avez raison, si vous regardez la 
valeur nutritive du fruit vous constaterez 
qu’il est bourré d’éléments nutritifs et 
surtout à valeur médicinale intéressante. 
On peut vraiment le qualifi er de produit 
médicinal d’autant qu’il est cultivé de fa-
çon naturelle chez nous, sans aucun ajout 
chimique, ce qui est très rare, aujourd’hui, 
en matière d’agriculture. Nous pouvons 
attester que c’est un fruit 100% biologi-
que et de surcroît du terroir de nos villa-
ges montagneux.

Avez-vous une idée de la ré-
gion, en Algérie, où il y a le 

plus de fi gues sèches ?
Il y a Beni Maouche, bien sûr, avec 

une superfi cie plantée de plus de 1 000 
ha, il y a aussi les régions de Beni Chaga-
na, Aïn el Gradj, Beni Djellil, Semaoun, 
Beni Mohli, Bejaïa, Bousselam. Dans 
d’autres régions du pays, les fi gues exis-
tent, aussi, à Tizi Ouzou, Alger, Bouira, 
Boumerdès, Mascara et Relizane mais el-
les ne sont pas encore labélisées. Ces der-
nières vendent la fi gue fraîche, nous, on 
est spécialisés dans la fi gue sèche. En 
plus, les trois variétés  qui existent chez 
nous, vous ne les trouverez pas ailleurs. 
Mais, en réalité,  je connais plus ma ré-
gion. La production nationale, selon mon 
ami Arezki est de 126 000 tonnes par an, 
ce qui place notre pays en troisième posi-
tion, après la Turquie qui occupe la 
deuxième place et l’Iran premier produc-
teur mondial de fi gues. C’est un fruit 
qu’on trouve, à longueur d’année, en Al-
gérie. Il faut préciser que chez nous, la 
qualité est très bonne, car le soleil joue 
un rôle important sans oublier qu’on 
n’utilise pas d’additifs ni d’engrais (sur-
tout la potasse) qui neutralisent le goût 
pour ne pas dire le dénature.

Avez, déjà, pensé à exporter 
votre fi gue ?

Offi ciellement pas encore, mais il y a 
eu des tentatives de pénétrer les marchés 
européens, temporairement. Par contre, 
on assiste souvent aux foires et autres sa-
lons internationaux agricoles pour faire 
connaître notre produit et nous espérons 
y arriver un jour. Cela demande un savoir-
faire en matière de présentation du pro-
duit et de son emballage que nous ne 
maîtrisons pas encore. Nous recevons 
beaucoup de demandes d’Europe, du Ca-
nada, des pays du Moyen-Orient, d’Indo-
nésie et même de  Turquie, pourtant 
deuxième producteur mondial. Nous 
aimerions exporter avec fi erté, être à la 
hauteur et de manière sérieuse, nous ne 
voulons pas faire de bricolage. D’ici l’an 
prochain, ce sera envisageable, mais pas 
en grandes quantités. Pour le moment ce 
sont des intermédiaires qui s’y essayent, 
mais le mieux serait que le producteur 
lui-même le fasse.

Qu’attendez-vous pour créer 
un comité interprofessionnel 

de la fi lière ?

Pour le moment, nous avons seule-
ment deux associations, celle de la wilaya 
chargée de la labellisation et la nôtre dé-
diée à la fi gue de Beni Maouche. Nous at-
tendons et espérons créer un comité in-
terprofessionnel dédié à la fi lière, car 
pour le moment la fi gue est classée dans 
un conseil général qui regroupe l’arbori-
culture. La fi lière du fi guier doit être auto-
nome, comme cela est le cas pour l’oléi-
culture, les céréales, les agrumes, etc. 
Nous espérons y arriver un jour.

Quel a été l’intérêt de votre 
présence à la Fête du miel et 

des agrumes de Tipasa ?
J’ai été invité par la Chambre d’agri-

culture de la wilaya de Tipasa pour pré-
senter une communication sur le proces-
sus de labellisation de la fi gue sèche de 
Beni Maouche aux agriculteurs. Il s’agit 
de donner un exemple de produit du ter-
roir, qui a été classé et protégé en espé-
rant encourager d’autres fellahs et pro-
ductions du terroir qui doivent être nom-
breuses partout en Algérie, mais aussi à 
Tipasa, comme le muscat de Cherchell, la 
prune de Aghbal, etc. 
Nous avons mis à profi t notre présence ici 
pour exposer la fi gue sèche, les produits 
de transformation, la pâte de fi gue, la 
confi ture et les chocolats aux fi gues sè-
ches. La pâte peut être mangée telle qu’el-
le ou en faire des gâteaux. A BEni Maou-
che, une petite industrie est née et des 
ateliers de transformation sont en train de 
se multiplier, en encourageant le travail 
féminin. 
Il y a des ateliers de fabrication de ces pro-
duits, des familles se sont spécialisées 
dans ce créneau qui est intéressant sur le 
plan fi nancier pour elle et en même temps 
pour les consommateurs qui y trouvent 
une variété d’offres. C’est vraiment un 
grand chantier et vous pouvez consom-
mer la fi gue sèche autrement. Donc, en 
plus de  faire connaître nos produits, l’in-
térêt est de sensibiliser les producteurs de 
la wilaya de Tipasa à labéliser leurs pro-
duits du terroir qui doivent certainement 
exister. Pour planter des fi guiers aussi et 
promouvoir cette fi lière. Je tiens, vrai-
ment, à féliciter les responsables de la 
Chambre qui ont été plus qu’à la hauteur, 
et  au service des exposants et ont tout 
pris en charge, je n’ai jamais vu cela 
ailleurs. Le producteur dépose son pro-
duit et tout le reste c’est la Chambre qui 
s’en occupe, c’est incroyable ! Une expé-
rience à démultiplier. 

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

La fête du miel, très appréciée par  les visi-
teurs, a agréablement surpris Bekkouche Omar, 
secrétaire général de l’Association des fi guicul-
teurs de Beni Maouche, venu présenter son 
produit et parler de l’expérience de labellisa-
tion de la fi gue de son village. Très surpris par 
le haut niveau d’organisation de la Chambre 
d’agriculture de la wilaya de Tipasa, l’amabili-
té de sa dévouée équipe, celui-ci ne manquera 
pas de dire toute sa satisfaction d’être présent 
à Tipasa où ses produits ont connu un grand 
succès, ce qui l’a fait revenir à la fête des agru-
mes (22 et 23 janvier) qui a eu lieu au com-
plexe touristique  la Corne d’or. Autrefois fruit 
endémique, de surcroît beaucoup consommé 
par les familles à faible revenu, la fi gue sèche 

est devenue un produit de luxe (1 400 da le 
kg) qui peut être consommé autrement comme 
on l’a vu lors de l’exposition de Omar Bekkou-
che. Un produit 100% du terroir, biologique 
fruit du labeur des producteurs de fi gue sèche 
de Beni Maouche, une localité à plus de 500 m 
d’altitude, dans la wilaya de Béjaïa. Des fi gues 
des trois variétés les plus célèbres de la région 
de Beni Maouche, d’autres coupées et trempées 
dans de l’huile d’olive, d’autre en pâte, en 
confi tures et autres sucreries enrobées de cho-
colat blanc et noir ont représenté l’essentiel de 
l’exposition. L’Association communale des fi -
guiculteurs de Beni Maouche a été créée en 
2009 par les fi guiculteurs de la région de Bé-
jaïa pour relancer leur fi lière. Elle travaille à  
la préservation et la protection du produit, 
l’amélioration de la qualité ́et des rendements, 

sa valorisation par sa transformation agroali-
mentaire et à sa promotion commerciale. Elle 
ambitionne de structurer la fi lière et d’organi-
ser les producteurs sous forme de conseil inter-
professionnel. La fête annuelle de la fi gue sè-
che est l’un des rendez-vous organisé réguliè-
rement depuis 17 ans. Les fi gues sèches, com-
mercialisées dans la région, sont connues de-
puis au moins 1830 selon Omar Bekkouche. 
Des documents datant de cette période rappor-
te l’existence d’une usine de traitement des fi -

gues à Beni Maouche, citant un certain Rebour, 
en 1868, et Mauri, en 1942, qui rapportaient 
que «  la variété Taamriout donne des résultats 
remarquables dans la vallée de la Soummam 
et le Guergour, en particulier dans le douar des 
Beni Maouche ». Depuis octobre 1996, date de 
la première fête de la fi gue à Beni Maouche, à 
ce jour 17 éditions ont été organisées réunis-
sant des participants de 10 communes de la 
wilaya de Béjaïa (Beni Maouche, Seddouk, 
Amalou, Bouhamza, M’Cisna, Beni Djellil, Fe-
raoun, Tifra, Sidi Aïch, Béjaïa) et de 6 autres 
wilayas (Sétif, Jijel, Tizi Ouzou, Bouira, Tébes-
sa, Mila). En plus de soutenir les activités de 
protection et de valorisation des variétés de fi -
gues, du soutien aux activités féminines, la 
conservation et la valorisation de la biodiver-
sité du fi guier, cette association veille à la ca-
ractérisation des variétés et à introduire de 
méthodes modernes de séchage. 
Dans les villages où celles-ci sont présentes  
(Béni Maouche, Beni Djellil, M’cisna, Barba-
cha, Bouhamza, Amalou, etc.), les fi gues sè-
ches existent sous diff érentes variétés (Azend-
jar, Taâmriouth, Berkane…), et catégories (su-
pra, extra, standard). 

Tipasa 

La � guiculture s’invite à la fête du miel et des agrumes
Le stand de l’Association des fi guiculteurs de Beni Maouche (wilaya de Béjaïa) a 
volé la vedette aux exposants de miel, présents à l’occasion de la 11e édition de la 
Fête apicole de la wilaya de Tipasa, organisée dernièrement. Comme le dira, non 
sans une pointe d’humour, le secrétaire général de la Chambre d’agriculture de la 
wilaya (CAW) de Tipasa Ahmed Bernaoui, organisateur de cette rencontre des 
professionnels du miel, « les visiteurs n’ont d’yeux que pour votre stand ».

entretien

Omar Bekkouche, secrétaire général de l’Association des figuiculteurs de Beni Maouche  
« La figue labélisée  de Beni Maouche : un produit du terroir 100% naturel »
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Jijel 
Une commission 
chargée d’établir 
un rapport � nal sur le 
séisme d’El Aouana
Une commission de wilaya rassemblant les 
représentants des divers secteurs a été 
chargée par le wali de Jijel, Bachir Far, de faire 
le point sur les conséquences et dégâts 
enregistrés conséquemment au séisme ayant 
frappé vendredi la région d’El Aouana. Le wali 
a précisé, samedi à l’APS, avoir mis en place, 
immédiatement après le séisme, une 
commission présidée par le secrétaire général 
de wilaya et composée de cadres de divers 
secteurs dont la protection civile, Sonelgaz, la 
direction du logement et l’OPGI qui s’était 
rendu à El Aouana (20 km à l’Ouest de Jijel) 
pour établir une rapport détaillé sur la 
situation et prendre les mesures qui 
s’imposent. Les premiers rapports montrent, a 
précisé le chef de l’Exécutif local, bien 
qu’aucune perte humaine ou matérielle n’ait 
été déplorée, des fi ssures relevées dans six 
(60) hangars transformés en habitations et 
dans l’école primaire Boutaoui Tahar, au 
niveau de la cité évolutive Moréas qui seront 
pris en charge dès l’achèvement du travail de 
la commission et la remise de son rapport 
fi nal. Il a en outre relevé que les répliques du 
séisme ont engendré un eff et de «panique» 
chez la population. Concernant la situation 
des logements de la cité Tabrihat, dans la ville 
d’El Milia (52 km de à l’Est de Jijel), ayant 
connu des glissements de terrain, le wali a 
assuré que cette situation n’a rien à voir avec 
le séisme, rappelant qu’en 2010, 164 familles 
résidant dans cette cité ont été relogés et une 
autre opération similaire avait concerné, en 
décembre passé, 20 autres familles habitant 
des immeubles classées dans la catégorie 
«rouge». M. Far a également souligné que les 
services de wilaya ont saisi les services 
techniques compétents pour inspecter de 
nouveau les 166 autres habitations de la cité 
qui présentaient des fi ssures mais ne 
fi guraient pas dans la catégorie «rouge» en 
vue de prendre les mesures nécessaires. Le 
wali a également rappelé que depuis 2015, la 
wilaya de Jijel a été secouée par 
27 tremblements de terre de magnitude allant 
de 2 à 4,9 sur l’échelle de Richter. De son côté, 
la chargé de communication à la direction de 
la Protection civile, le lieutenant Ahlam 
Boumala, a indiqué que par mesures de 
précaution, 15 unités opérationnelles locales 
et 17 autres dans les wilayas voisines ont été 
placées en état d’alerte, assurant qu’aucun 
incident notable n’a été relevé. Le président 
de l’APC d’El Aouana, Merouane Boufenissa, 
a indiqué qu’une commission de wilaya 
plurisectorielle incluant l’organisme de 
contrôle technique de construction de Jijel et 
Bejaia est arrivée samedi à El Aouana et a 
inspecté les hangars transformés en 
habitations pour en évaluer les dégâts. Les 
membres de la commission se sont rendus 
également à l’école Boutaoui Tahar dont 
certains murs s’étaient fi ssurés puis vers les 
mechtas de la commune pour faire le constat 
de la situation y prévalant. M. Boufenissa a 
indiqué que la population a été prise de 
panique durant la nuit de vendredi à samedi à 
la suite des secousses dues aux répliques 
ayant suivi le séisme poussant les habitants à 
passer la nuit hors de leurs domiciles. Mounir, 
un habitant de la cité 30 logements à El 
Aouana, a indiqué que les murs de sa maison 
se sont fi ssurés et des parties du faux plafond 
et du soubassement se sont eff ondrées le 
poussant à passer la nuit dehors avec les 
autres membres de sa famille de crainte que 
leur maison ne s’eff ondre. Il a également 
affi  rmé que certains ont dressé des tentes 
pour y passer la nuit. Nassim, trentenaire, a 
appelé les autorités concernées à intervenir 
pour programmer leur relogement dans les 
plus proches délais, soutenant que le séisme 
a suscité la panique et les cris parmi des 
familles du voisinage. Un tremblement de 
terre de magnitude 4.9 sur l’échelle ouverte de 
Richter a été enregistré vendredi matin à 
08H24MN dans la wilaya de Jijel, avait 
indiqué le Centre de Recherche en 
Astronomie, Astrophysique et Géophysique 
(CRAAG), précisant que l’épicentre de la 
secousse a été localisé en mer à 5 km au 
Nord-est d’El Aouana. 

A 59 ans, Malika Malki, une apicultrice de 
la wilaya de Blida, a voué sa vie au monde 
de l’abeille et de sa ruche, si bien qu’elle est 
considérée actuellement comme une réfé-
rence dans le domaine, sa renommée s’éten-
dant sur toute la région de la Mitidja, voire à 
travers tout le pays. Enseignante de profes-
sion, Mme Malki, qui a acquis cet amour des 
abeilles dès l’enfance auprès de son grand 
père, lui-même apiculteur, expose son sa-
voir-faire à la Foire nationale du miel et des 
produits de la ruche, qui se poursuit jusqu’au 
28 janvier à la place du Musée public Abdel-
madjid Meziane de Chlef. Une expertise sou-
tenue par l’affl  uence des visiteurs sur son 
stand, qui veulent profi ter des conseils et ex-
plications que fournit volontiers la profes-
sionnelle. C’est à l’âge de 12 ans que la pas-
sion de la mère de famille pour les abeilles 
s’est révélée alors qu’elle accompagnait son 
grand père à son rucher pour récolter du 
miel. Une passion que même une attaque 
d’abeilles dont elle et ses amies ont été victi-
mes près de son domicile familial dans la 
région de Beni Djemaà d’El Aff roune (18 km 
à l’ouest de Blida), n’a pu faiblir. Désormais, 
Mme Malki partage son intérêt particulier 
pour cet insecte singulier avec son mari et 
ses enfants, sa famille étant devenue son plus 
grand allié dans le développement de son ac-
tivité. Et pour cause, le mari de cette amou-
reuse des abeilles a fondé son propre rucher, 
où elle est passée de simple amatrice à une 
véritable professionnelle du métier. Après 
avoir approfondi ses connaissances dans le 
domaine par l’acquisition, à la suite de nom-

breuses formations, des nouvelles méthodes 
et techniques en vigueur en matière d’apicul-
ture, Mme Malki apportait d’abord son aide 
à son mari en dehors des horaires de son tra-
vail d’enseignante et durant le week-end, 
avant de se consacrer totalement à cette acti-
vité suite à sa sortie en retraite, choisissant 
de se spécialiser dans la production de la ge-
lée royale et de la thérapie par le venin 
d’abeille. Elle explique avoir expérimenté 
cette thérapie par le venin avec des enfants 
autistes et obtenu des résultats «relativement 
bons». L’apicultrice possède également une 
expérience non négligeable dans la transhu-
mance des ruches qui permet de réaliser de 
meilleurs rendements au double plan quali-
tatif et quantitatif. Actuellement, Mme Malki 
s’occupe du volet commercialisation des pro-
duits de son entreprise familiale, prenant 

part à diff érentes foires et expositions liées à 
ce domaine et organisées à l’échelle natio-
nale. Elle envisage à l’avenir d’exporter vers 
l’étranger sa production de miel et ses déri-
vés, dont elle se félicite d’être aux normes 
mondiales en vigueur et le fruit d’un savoir-
faire familial traduit d’abord par l’expérience 
acquise auprès de ses parents, le tout enrichi 
et amélioré par le savoir scientifi que de deux 
de ses enfants, qui ont choisi d’exercer res-
pectivement dans l’analyse du miel et la lutte 
contre la spéculation, et la production de la 
gelée royale. Malika Malki, qui est visible-
ment fi ère de la certifi cation scientifi que ap-
portée à son miel grâce à ses deux enfants, a 
réussi grâce au monde qu’elle s’est créée au 
tour des abeilles à sauvegarder un legs fami-
lial, ce qui rend cette activité d’autant plus 
chère à son cœur. 

Des apiculteurs de 
Boumerdes et d’autres 
wilayas du pays 
participants à la foire 
nationale du miel et des 
produits de la ruche, 
abritée par la wilaya, ont 
avoué appréhender l’avenir 
à cause des impôts et 
autres contraintes 
rencontrées dans leur 
profession. 

« L’avenir de cette profession séculaire est 
quasi dépendant des services des impôts qui 
sont appelés à eff acer nécessairement les im-
pôts dus des années passées, tout en limitant 
les nouveaux (impôts) aux seuls gains, pour 
qu’on puisse les régler», ont soutenu nombre 
d’apiculteurs dans une déclaration à l’APS, 
en marge de la 4e foire nationale du miel et 
produits dérivés. Parmi les apiculteurs, Amar 
Sadour de Tizi-Ouzou, a estimé que «la non 
aff ectation d’incitations fi scales aux apicul-
teurs, tout en leur imposant des taux annuels 
déraisonnables, n’encouragent pas les pro-
ducteurs à développer leurs exploitations et 
promouvoir leurs produits». Des apiculteurs 
ont exprimé le souhait que les services des 
impôts «comprennent les spécifi cités de no-
tre profession, dans l’imposition des taxes 
forfaitaires», citant notamment ceux qui pra-
tiquent des petits métiers, tout en prenant en 
compte les périodes d’arrêt de travail en rai-
son des intempéries ou autres problèmes 
exogènes. L’absence d’un cadre juridique 
pour l’organisation de la fi lière et l’exploita-
tion des énormes opportunités disponibles à 

l’échelle nationale, est l’autre problème sou-
levé par les apiculteurs présents à cette foire, 
selon les échos recueillis par l’APS. Un pro-
ducteur de la région de Tighzirt (Tizi Ouzou), 
Akouilal M., a exposé à l’APS nombre de 
contraintes qui constituent, selon lui, une en-
trave à la promotion de la fi lière, citant à ce 
propos, outre le problème de la commerciali-
sation, «le retard accusé dans la réception 
des crédits destinés à la production du miel 
et dérivés», ainsi que «l’obligation faite aux 
apiculteurs de régler leurs factures dans une 
période inopportune», a-t-il déploré. M. 
Akouilal a également abordé l’absence de 
statistiques et données réelles sur la produc-
tion de la fi lière, ainsi que l’usage anarchi-
que des pesticides dans la lutte contre certai-
nes maladies comme la cochenille qui s’atta-
que aux feuilles d’eucalyptus et la Varroa. 
Quant au président du Conseil interprofes-

sionnel de la fi lière apicole de la wilaya de 
Boumerdes, Bouchareb Fouad, il a mis le 
doigt sur l’usage anarchique des produits 
phytosanitaires, ajouté au problème d’ab-
sence de vétérinaires spécialisés, de labora-
toires de contrôle et de la certifi cation de la 
qualité du miel et des produits de la ruche. A 
cela s’ajoute, a-t-il dit, «l’absence d’un statut 
particulier pour organiser la profession et 
faire la part entre l’apiculteur professionnel 
et l’amateur et, partant, contribuer à resti-
tuer la confi ance entre le consommateur et le 
producteur qui est contraint de vendre son 
produit dans des lieux inadaptés (rues)», a-t-
il souligné. M. Bouchareb a également cité 
les diffi  cultés liées à la réduction des surfa-
ces forestières et végétales destinées à la 
transhumance des abeilles, outre la cherté 
des emplacements des ruches, qui sont louées 
entre 4000 à 5000 DA par mois.  (APS) 

Malika Malki... Portrait d’une apicultrice 
et d’une passion

Boumerdès 

Des apiculteurs dénoncent des 
impôts annuels «déraisonnables»
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Meskiana 
Deux écoliers 
victimes 
de noyade 
dans l’oued 
Meskiana
Un drame est venu secouer 
à la fi n de semaine la 
quiétude habituelle de la 
ville de Meslkiana (chef-lieu 
de daïra, à l’extrême est de la 
wilaya). En eff et, deux 
enfants, ne dépassant pas la 
douzaine d’années, portés 
disparus, ont été retrouvés 
mercredi dernier en début de 
soirée noyés dans l’oued 
Meskiana.  Les corps sans 
vie des victimes ont été 
retirés par les éléments de 
l’unité secondaire de la 
Protection civile de 
Meskiana et transférés vers 
l’EPH Bouhafs de la même 
ville. Une enquête a été 
diligentée par les services 
compétents pour élucider 
les circonstances exactes de 
ce drame.

K. M.
 

Ouled Hamla 
Un 
septuagénaire 
mortellement 
percuté par 
un train 
Un septuagénaire résidant 
au lieudit douar Boukaabara, 
de Ouled Hamla, une 
commune rurale localisée à 
quelques encablures à 
l’ouest de Aïn M’lila, a été 
violemment percuté jeudi 
dernier par un train de 
transport de marchandises 
roulant à toute vitesse. Le 
corps sans vie de la victime 
a été transféré par les 
éléments de l’unité 
secondaire de la Protection 
civile de Aïn M’lila vers l’EPH 
Slimane-Amirat de la même 
ville. Il importe de rappeler 
que ce n’est pas la première 
victime de ce genre 
d’accident dans cette zone.

K. M.

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

La ville abrite de nombreuses uni-
tés de production industrielle partici-
pant pleinement à l’économie du pays, 
à l’exemple des unités de production 
de batteries, l’huile de table, de fi ltres, 
de marbre, de gants médicaux et son-
des chirurgicales, et certaines d’entre 
elles ont même procédé à des opéra-
tions d’exportation. Alors que la zone 
industrielle de la ville, où sont locali-
sées les diverses unités, connaît une 
réelle dynamique, la daïra de Aïn Mlila 
a bénéfi cié d’une seconde zone indus-
trielle d’une superfi cie de 400 ha. Cet-
te dernière, localisée à Ouled Gacem 

(quelques encablures au nord-est de 
Aïn M’lila), abrite déjà des unités pro-
duisant des consommables et des pro-
duits médicaux. Dans le même contex-
te de développement, la commune de 
Aïn M’lila a bénéfi cié, selon des sour-
ces communales concordantes, de plu-
sieurs opérations dans le cadre des 
programmes du Fonds commun des 
collectivités locales (FCCL) et du secto-
riel. Pas moins de 6 écoles primaires 
ont ainsi bénéfi cié d’une opération de 
réhabilitation dans le cadre du FCCL. 
Alors que les fi ches techniques ont été 
élaborées pour ces dernières, dont le 
lancement de l’opération sera pour 
bientôt, 11 autres établissements ont 

bénéfi cié de la même opération dans le 
cadre du budget de wilaya. Pour ce qui 
est des projets sectoriels, les mêmes 
sources font état de la réalisation de 6 
stades de proximité avec du gazon syn-
thétique, 7 cantines scolaires, une opé-
ration de viabilisation et d’améliora-
tion urbaine des cités pour une enve-
loppe de 10 milliards de centimes, le 
revêtement et la viabilisation de la 
double voie (évitement Ouest-carre-
four Larbi-Ben Mhidi) pour une enve-
loppe de 80 milliards de centimes. 
D’autre part, le plan de circulation de-
meure dans sa première étape après le 
choix de l’emplacement des feux trico-

lores dont l’opération a connu des re-
tards considérables, avec tout l’impact 
négatif sur la circulation routière dans 
cette ville comptabilisant des milliers 
de visiteurs quotidiens. Alors que les 
travaux de réalisation du nouvel éta-
blissement public hospitalier de 240 
lits sont estimés à 75%, selon la même 
source, ce dernier viendra à point 
nommé après son achèvement amélio-
rer la prise en charge des patients 
d’une ville en pleine expansion urba-
nistique et une croissance de la popu-
lation compte tenu de son essor de dé-
veloppement et sa caractéristique 
commerciale. 

Oum El Bouaghi

Dynamique économique 
et commerciale à Aïn M’lila 

Devant l’impact tragique de la violente collision 
survenue dernièrement entre deux bus assurant les 
lignes régulières Ouargla -Jijel et Sétif-Ouargla, 
ayant fait 13 morts et 46 blessés, et les nombreux 
accidents comptabilisés sur les axes routiers du pays 
quotidiennement et leurs nombreuses victimes, la 
sensibilisation est devenue plus qu’une nécessité 
pour atténuer les drames routiers. Dans ce sillage, le 
groupement de la Gendarmerie nationale de la wi-
laya d’Oum El Bouaghi semble avoir pris le taureau 
par les cornes envers ce phénomène pour lequel il est 
le mieux informé de par la présence de ses éléments 
de sécurité routière en permanence sur les routes. 
Ainsi une campagne de sensibilisation des conduc-
teurs de transport en commun et de transport de 

marchandises a été entamée samedi 25 janvier 2020. 
L’opération, pour laquelle tous les représentants lo-
caux des médias ont été conviés pour lui assurer une 
large couverture, est venue à point nommé après 
cette tragédie de la route qui a mis en émoi toute la 
population algérienne et a fait l’objet de nombreux 
commentaires sur les réseaux sociaux. L’initiative 
destinée à alerter les populations sur le degré de gra-
vité et de l’ampleur de l’impact des accidents sur les 
vies humaines vient aussi rappeler la nécessité d’at-
ténuer le phénomène du « terrorisme routier » en 
Algérie, classée parmi le lot des pays où l’ampleur du 
phénomène est importante. Les éléments de gendar-
merie mèneront quinze jours durant une campagne 
de sensibilisation au niveau des points de contrôle et 

carrefours. Ils rappelleront à l’occasion les conduc-
teurs sur la nécessité du respecter le code de la route 
et leur prodiguer des conseils ayant trait à l’impact 
négatif de l’excès de vitesse, des manœuvres dange-
reuses, dépassements et autres.
Cette énième campagne de sensibilisation est placée 
sous le signe « La conduite professionnelle, sécurité, 
responsabilité ». En dépit de la présence quasi per-
manente des éléments de sécurité routière (gendar-
mes et policiers) sur les axes routiers de la wilaya, à 
travers les points de contrôle fi xes, et l’état jugé sa-
tisfaisant des axes routiers, la wilaya d’Oum El Boua-
ghi vient en pôle position parmi les régions compta-
bilisant le plus grand nombre d’accidents.

K. M. 

Le bilan de l’accident de la circula-
tion survenu dans la nuit de samedi à 
dimanche sur l’axe de la route natio-
nale RN8 à proximité de la localité 
de Aïn El Hadjel (M’Sila) au lieudit 
Ennahiya est passé à 5 morts et 31 

blessés, a-t-on appris dimanche des 
services de la Gendarmerie nationale 
(GN). L’accident a eu lieu suite à une 
collision entre un bus de transport de 
voyageurs assurant la liaison Alger-
Hassi Messaoud et un tracteur rou-

lant dans un sens inverse, selon la 
même source.
Les morts et les blessés ont été éva-
cués vers les hôpitaux de Sidi Aïssa, 
de M’Sila et de Douira (Alger), a 
ajouté la même source.  Le wali de 

M’Sila, El Cheikh El Ardja s’est dé-
placé sur les lieux de l’accident pour 
s’enquérir de la situation des victi-
mes et des conditions de prise en 
charge, a-t-on rappelé.
Une enquête a été ouverte par la 

Gendarmerie nationale pour déter-
miner les circonstances de cet acci-
dent. Pour rappel, les services de la 
Protection civile avaient annoncé ce 
matin un premier bilan de 4 morts et 
26 blessés. 

Une enveloppe fi nancière de 360 
millions de dinars a été allouée der-
nièrement à Mascara pour l’équipe-
ment et l’entretien de plusieurs éta-
blissements sanitaires de la wilaya, 
a-t-on appris samedi du directeur de 
la santé et de la population (DSP).  
Plus de la moitié de ce montant accordé 
par la tutelle, soit 200 millions DA, ser-
vira à combler le défi cit en matériel 
médical et au renouvellement des ap-
pareils vétustes, permettant ainsi aux 
structures sanitaires de fonctionner 

dans les meilleures conditions possi-
bles, a indiqué le Dr Mohamed Amri. 
L’autre partie du budget (160 mil-
lions DA) est destinée à la réalisation 
de divers travaux d’entretien, notam-
ment ceux portant renforcement de 
l’étanchéité au niveau de ces mêmes 
établissements, a-t-il expliqué. Le 
responsable a également fait savoir 
que son secteur verra cette année 
l’entrée en fonction, au sein des ur-
gences médicales de Mascara, d’un 
ensemble de services pour améliorer 

les prestations au profi t des patients, 
dont un laboratoire central d’analy-
ses, un centre de radiologie et une 
unité de neurologie. Le DSP a annon-
cé, en outre, la prochaine ouverture 
d’une nouvelle clinique dentaire rele-
vant de l’hôpital «Issad Khaled» de 
Mascara, tandis que la commune 
d’El-Ghomri sera dotée d’un service 
de maternité qui permettra d’alléger 
la pression exercée auparavant sur 
l’hôpital de la ville voisine, Moham-
madia. 

Avec l’activité commerciale fl orissante de la pièce 
détachée et la mise en place de nouvelles unités 
industrielles par les opérateurs économiques 
privés, la ville de Aïn M’lila (61 km à l’ouest 
d’Oum El Bouaghi) connaît une dynamique 
économique et une animation commerciale 
particulière résultant de la visite quotidienne de 
milliers de citoyens provenant de diverses régions 
du pays en quête de pièces détachées.

Accidents de la route 
Grande opération de sensibilisation des conducteurs 
de transport en commun et de marchandises 

M’Sila
5 morts et 31 blessés dans un accident routier à Aïn El Hadjel 

Mascara
360 millions DA pour l’équipement des établissements de santé



Clearview, l’application capable 
de tout savoir de votre vie 
privée à partir d’une image
Digne de 1984, le chef d’oeuvre de George Orwell, ou 
d’un épisode de Black Mirror, cette application tire 
profi t de l’intelligence artifi cielle pour identifi er des 
personnes à partir d’une simple photo ou d’une vidéo. 
Adresse postale, email, nom, prénom... Cette application 
utilisée par le FBI sait tout sur tout le monde. Et elle 
pourrait bientôt être disponible pour le grand public.
Bientôt, il suffi  ra de 
prendre une photo d’un 
inconnu pour tout savoir 
sur lui : son nom, ses 
comptes sur les réseaux 
sociaux, voire même son 
adresse et bien d’autres 
détails personnels. Pour 
de nombreuses agences 
de police aux États-Unis, 
cette idée tout droit sortie 
de la science-fi ction est 
déjà une réalité.

Un reporter du New York 
Times s’est intéressé à 
Clearview, une 
application méconnue 
jusqu’à récemment en 
dehors des agences 
gouvernementales. Le 
développement a 
commencé en 2016, mais 
ce n’est qu’en 2019 que 
l’application a été 
mentionnée dans les 
médias, après qu’elle ait 
servi à identifi er un 
suspect en Floride. 
Clearview combine des 
photos accessibles 
publiquement, comme 
Twitter, Facebook et bien 
d’autres, avec une 
intelligence artifi cielle 
pour permettre 
d’identifi er 
instantanément quasiment 
n’importe qui. 

Plus de 3 milliards 
de photos prises sur 
les réseaux sociaux
Le système se base sur 
plus de trois milliards de 
photos prises depuis les 
réseaux sociaux, à 
comparer avec la base de 
données du FBI qui 
contient 641 millions 
d’images. L’IA décompose 
les images en vecteurs, 
des formules 
mathématiques pour 

décrire la géométrie du 
visage, ce qui lui permet 
d’identifi er beaucoup plus 
facilement toute personne 
prise en photo. Ce 
système lui permet de 
fonctionner avec une plus 
grande variété d’images 
comparé aux outils 
traditionnels, qui 
nécessitent un cliché de 
profi l. Il renvoie des 
résultats sous forme 
d’images avec un lien vers 
la/les sources d’où elles 
proviennent, permettant 
ainsi de retrouver toutes 
les informations associées, 
à commencer par le nom 
de la personne.
Les agents ont pu ainsi 
identifi er de nombreux 
suspects grâce aux images 
des caméras de 
surveillance ou de vidéos 
prises par des témoins. 
L’entreprise revendique 
un taux d’identifi cation 
de l’ordre de 75%, un 
chiff re diffi  cile à vérifi er 
sans une validation 
indépendante. De plus, 
Clearview n’indique pas 
de taux de faux positifs, 
qui pourraient 
potentiellement conduire 

la police à arrêter une 
personne innocente. L’une 
des limites de 
l’application est l’angle de 
prise des photos. Hoan 
Ton-That, le fondateur de 
Clearview d’origine 
australienne, a indiqué 
que les caméras de 
surveillance sont placées 
trop haut, et donc que les 
images ne sont pas prises 
sous le bon angle pour la 
reconnaissance faciale. 

Un outil bientôt 
accessible au grand 
public
L’entreprise ne compte 
pas se limiter aux agences 
gouvernementales, et 
aurait l’intention de 
rendre l’application 
disponible au grand 
public. N’importe qui 
pourra alors 
photographier un inconnu 
dans la rue pour connaître 
son identité. Pire encore, 
l’application contient du 
code destiné à une 
utilisation sur les lunettes 
de réalité augmentée. 
Clearview pourrait donc 
identifi er les passants 
dans la rue en temps réel, 
voire même créer une 
base de données des 
emplacements des 
personnes identifi ées...

Illustration du pouvoir 
immense que cette société 
détient, le journaliste du 
New-York Times a 
expliqué avoir demandé à 
plusieurs agents de passer 
sa photo dans 
l’application pour voir les 
résultats. Ces mêmes 
agents ont ensuite été 
appelés par l’entreprise 
qui voulait savoir s’ils en 
parlaient à la presse...

UltraRAM : la mémoire 
universelle se précise
C’est l’un des enjeux de 
l’informatique de demain : créer 
une mémoire vive non volatile, 
capable à la fois de stocker des 
données sur le long terme mais 
aussi d’être ultra-rapide pour le 
lancement de logiciels et 
d’applications et la création de 
fi chiers. Des chercheurs de 
l’université de Lancaster ont 
peut-être trouvé la formule 
magique avec l’UltraRAM. 

Les ordinateurs utilisent deux 
types de mémoire: la mémoire 
vive, ou RAM, qui représente la 
mémoire de travail ; et une 
mémoire de stockage de type 
disque dur et Flash. La première 
est très rapide, mais aussi très 
volatile, et nécessite d’être 
constamment rafraîchie pour 
ne pas être perdue. La seconde 
conserve les données 
lorsqu’elle n’est pas alimentée, 
mais est beaucoup plus lente. 
En juillet 2019, un groupe de 
chercheurs de l’université de 
Lancaster en Angleterre avaient 
annoncé être parvenus à créer 
une mémoire universelle, 
combinant les avantages des 
deux.
Ces mêmes chercheurs 
viennent de publier un nouvel 
article sur IEEE.org qui détaille 
leurs avancées en la matière. 
Cette mémoire utilise les 
propriétés quantiques d’une 
structure à triple barrière à eff et 
tunnel résonnant, ce qui permet 
de créer de la RAM non-volatile, 
ou NVRAM. Grâce à une 
simulation à température 
ambiante, ils ont pu mesurer la 
vitesse de fonctionnement 
ainsi que les voltages 
nécessaires. La non-volatilité 
est obtenue grâce aux 
décalages de bande passante 
d’InAs/AlSb, fournissant une 
large barrière d’énergie (2,1 eV) 
pour empêcher la fuite 
d’électrons et ainsi conserver 
les données. 

Une mémoire très rapide 
et très basse 
consommation
La NVRAM fonctionne aussi 
rapidement pour la mémoire 
vive, avec un cycle de 10 
nanosecondes, similaire au 
cycle de la DRAM 
habituellement utilisée. En plus 
d’être non-volatile, la lecture ne 
détruit pas les données, 
éliminant la nécessité de 
rafraîchir le contenu. La 
mémoire fonctionne avec un 
voltage beaucoup plus bas que 
la mémoire Flash, et pourrait 
résulter en des modules 
beaucoup plus basse 
consommation que ce qui 
existe actuellement.
Les simulations ont montré que 
cette mémoire devrait pouvoir 
être organisée en de grandes 
matrices, afi n de produire des 
puces qui pourraient remplacer 
les technologies actuelles, que 
ce soit dans les ordinateurs et 
les smartphones. Les 
chercheurs ont baptisé leur 
découverte ULTRARAM, et la 
prochaine étape sera de trouver 
un doctorant leur permettant de 
développer leurs travaux, 
notamment pour la mise à 
l’échelle de leur innovation et la 
possibilité de créer des 
matrices pour des gravures sur 
silicium. Ce n’est qu’ensuite 
que l’on pourra envisager une 
intégration prochaine dans nos 
objets du quotidien.

General Motors dévoile 
son taxi autonome Cruise Origin
Associé à Honda à travers sa 
fi liale Cruise, General Motors 
a présenté sa version d’une 
navette autonome électrique 
sans chauff eur qui se 
destine à un service de 
transport partagé. 

A ce jour, Google est le premier et le seul à commercialiser 
un service de taxi autonome baptisé Waymo One. Mais bien 
d’autres acteurs sont sur les rangs, à commencer par Uber, 
Canoo ou encore Renault. Et il y a aussi General Motors. En 
2013, le constructeur américain a créé une jeune pousse 
nommée Cruise qui a déjà levé plus de 7,2 milliards de 
dollars pour développer des technologies de conduite 
autonome. Cruise a d’abord testé ses systèmes sur une 
Chevrolet Bolt avant de développer en parallèle son propre 
véhicule sans chauff eur qu’il vient de présenter au public.
Le Cruise Origin est une sorte de minibus dépourvu de 
pédales et de volant qui a été conçu en partenariat avec 
Honda sur la base d’une nouvelle plateforme électrique 
signée General Motors. L’habitacle minimaliste et spacieux 
peut accueillir jusqu’à six personnes sur deux rangées de 
trois sièges se faisant face. Les portes latérales coulissantes 
et la garde au sol basse facilitent l’accès à bord. 

Une durée de vie de plus de 1,6 million de kilomètres
Il ne s’agit pas d’un prototype mais d’un véhicule prêt pour la 
production, dixit Cruise. Mais l’on ignore encore tout de sa 
confi guration, de ses performances et de son autonomie. 
Seule indication tangible, elle aura une durée de vie de plus 
d’un million de miles soit plus de 1,6 million de kilomètres. 
General Motors vante également un design modulaire qui 
permettra de faire évoluer le Cruise Origin sur la durée, en 
remplaçant ses composants et en diff usant des mises à jour 
logicielles. Cette navette autonome se destine à un service 
de taxi sans chauff eur disponible 24/24 heures et 7/7 jours. 
Bien qu’elle ne communique aucun tarif, Cruise évoque une 
économie potentielle de 5 000 dollars par an pour un 
ménage habitant San Francisco qui utilise son propre 
véhicule ou fait appel au covoiturage. L’entreprise assure 
qu’en vertu de la volonté de General Motors de produire « 
des millions de véhicules électrique » l’Origin pourra être 
fabriqué pour environ la moitié du coût actuel d’un SUV 
électrique. De grandes promesses et de grandes ambitions 
qui demanderont à être vérifi ées une fois le Cruise Origin en 
service. Aucune date n’a encore été annoncée. Pour le 
moment, Cruise teste un service de taxis autonomes pour 
ses salariés à San Francisco avec une fl otte de Chevrolet 
Bolt modifi ées. Il est vraisemblable que l’Origin soit étrenné 
via ce service.

Google af� rme que 
Safari souffre de graves failles 
de sécurité
La fonction de protection des données de navigation intégrée 
à Safari souff rirait de nombreuses failles de sécurité 
susceptibles d’être exploitées par des hackers. C’est Google 
qui l’affi  rme, tandis qu’Apple assure qu’il a corrigé dès 
décembre les vulnérabilités découvertes par son concurrent. 

Firefox, Chrome ou encore Safari... A chaque nouvelle 
version, les plus grands navigateurs annoncent qu’ils vont 
en faire plus pour la protection de la vie privée des 
utilisateurs, comme dernièrement Chrome avec le blocage 
des cookies. Chez Apple, on avait ainsi dévoilé une fonction 
baptisée « Intelligent Tracking Prevention ». Elle date de 
2017, et elle avait pour objectif de contrer le pistage des 
régies publicitaires, qui collectent des données des 
internautes pour mieux cibler les publicités.
C’est une très bonne fonction, imitée ou améliorée chez les 
concurrents, sauf que des experts de Google ont découvert 
qu’elle intégrait de nombreuses failles susceptibles d’être 
exploitées par des pirates. C’est le Financial Times qui le 
révèle, s’appuyant sur un document confi dentiel de 
chercheurs de Google, qui expliquent qu’ils ont alerté dès le 
mois d’août leurs homologues d’Apple pour les prévenir de 
l’existence de plusieurs failles, susceptibles d’être attaquées 
de cinq manières diff érentes et de récupérer, justement, des 
informations confi dentielles comme la liste des sites visités. 

Des failles corrigées ou pas ?
Côté Apple, on explique que c’est de l’histoire ancienne et 
que les failles ont été colmatées au mois de décembre. Dans 
un article qui date eff ectivement de décembre, Apple 
reconnaissait donc l’existence des failles, et remerciait 
Google de l’aide apportée. Sauf que l’un des experts, qui 
avait mis en lumière ces vulnérabilités, révèle sur Twitter que 
les failles existent toujours ! Résultat, le directeur de 
l’ingénierie pour Google Chrome a mis en ligne le document 
que s’était procuré le Financial Times, et il assure que 
l’article d’Apple est trompeur, et que les failles existent 
toujours. Si c’est le cas, ça signifi e du même coup que les 
utilisateurs de Safari ne sont pas protégés, et qu’un hacker 
pourrait accéder à la liste des sites bloqués. Pourquoi pas 
pour les réactiver, et ainsi permettre aux régies publicitaires 
de suivre à la trace les internautes.
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PAR SERGE DANIEL 

«Le poste est sous contrôle des 
Fama (Forces armées maliennes, 
NDLR). Le ratissage en cours. L’avion 
militaire malien sur zone. Le bilan 
provisoire est de 19 morts 5 blessés, 
du matériel endommagé et ou em-
porté», ont indiqué les FAMa sur 
Twitter. Peu avant, une source mili-
taire malienne avait affi  rmé que le 
«nouveau bilan provisoire» de l’atta-
que contre le camp de Sokolo, pro-
che de la frontière mauritanienne, 
était «d’au moins 18 gendarmes 
tués». Sokolo est situé dans le cercle 
de Niono, dans la région de Ségou 
(centre), où sévissent des groupes ji-
hadistes liés à Al-Qaïda. Il s’agit de la 
dernière localité avant la frontière 
avec la Mauritanie. Un premier bilan 
avait auparavant fait état d’«au 
moins 15 gendarmes tués». Des res-
ponsables maliens ont attribué ce 
coup de force à des «terroristes», ter-
me avec lequel ils désignent les grou-
pes djihadistes qui sévissent au Mali 
depuis huit ans, malgré des interven-
tions militaires française, de l’ONU 
et africaine. 

UNE CENTAINE 
D’ASSAILLANTS
«Les assaillants étaient plus d’une 
centaine. Ils ont ramassé tous leurs 
corps. Ils n’ont touché à personne 
dans le village, c’est pourquoi avant 
l’arrivée du renfort nous avons se-
couru les blessés et regroupé les vic-
times», a déclaré à l’AFP un habitant 
de Sokolo, Baba Gakou. «Ils sont ar-
rivés à 05H00 du matin (GMT et lo-
cales). Ils ont coupé la retraite des 
gendarmes. Les coups de feu ont ces-
sé à 07H00 du matin», a-t-il ajouté. 
Selon cet habitant, les assaillants 
«sont partis avec tous les véhicules 
des militaires et les armes». Une 
source étrangère informée a indiqué 
à l’AFP qu’«au moins neuf véhicules 
de l’armée ont été emportés». «Les 
militaires tués sont tous des gendar-
mes», a aussi déclaré un élu de cette 
localité, qui a affi  rmé avoir vu «deux 

autres corps en dehors du camp». 
«Les terroristes sont arrivés à motos. 
Ils étaient très armés», a-t-il ajouté. 

«CHAOS» DANS LE CAMP

«C’est vraiment un chaos», a pour sa 
part témoigné une source humani-
taire locale ayant pu pénétrer dans 
le camp après le départ des présumés 
djihadistes. «Dans le camp, nous 
avons compté au moins 15 corps de 
militaires. Tout le matériel militaire 
a été emporté. On a le sentiment que 
les assaillants savaient où ils met-
taient les pieds», a déclaré cette 
source à l’AFP. Des renforts ont été 
dépêchés sur place de Diabaly, à une 
dizaine de kilomètres, selon une 
source militaire malienne. Le centre 
du Mali, ainsi que le Burkina et le 
Niger voisins, ont connu ces derniers 
mois une succession d’attaques jiha-
distes meurtrières contre les soldats 
et les civils, sans que les forces na-
tionales et étrangères présentes dans 
la région parviennent à les enrayer. 
Le nombre de victimes des violences 
a été multiplié par cinq depuis 2016 
au Mali, Burkina et Niger pour at-
teindre environ 4.000 morts en 2019 
selon l’ONU. Le confl it au Sahel a 
fait des centaines de milliers de dé-
placés. L’état-major français avait 

indiqué jeudi que la force antidjiha-
diste au Sahel, Barkhane, avait mis 
«hors de combat» plus d’une trentai-
ne de jihadistes dans le centre du 
Mali ces deux dernières semaines. 
Cinq autres ont été tués le 19 janvier 
dans une frappe de drone non loin 
de la frontière nigérienne, avait-il 
ajouté. Depuis décembre, Barkhane 
a annoncé la «neutralisation» de di-
zaines de djihadistes. Devant la pro-
pagation djihadiste, le président 
français Emmanuel Macron et ses ho-
mologues du Sahel réunis en sommet 

le 13 janvier ont affi  rmé leur volonté 
de faire porter l’eff ort militaire sur 
la région dite des trois frontières 
(Mali, Burkina Faso, Niger), y dési-
gnant le groupe Etat islamique au 
grand Sahara comme l’ennemi prio-
ritaire. 
La France a envoyé début janvier 
220 soldats pour renforcer les 4.500 
de Barkhane déjà déployés au Sahel. 
Son chef d’état-major vient d’annon-
cer l’envoi de «moyens supplémen-
taires» qui devraient être détaillés 
d’ici à la fi n du mois.  (Source AFP)

PAR NASSER ABU BAKR

Si M. Trump annonce son projet, 
comme cela est prévu d’ici mardi, 
l’Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP) se réserve le droit de 
se «retirer de l’accord intérimaire», 
nom des résultats concrets des dis-
cussions d’Oslo, a déclaré à l’AFP 
Saëb Erekat, secrétaire général de 
l’OLP. Aux termes de l’accord intéri-
maire dit d’Oslo II de septembre 
1995 entre l’OLP et Israël, la Cisjor-
danie avait été partagée en trois 
zones: A, sous contrôle civil et sécu-
ritaire palestinien, la zone B, sous 
contrôle civil palestinien et sécuri-
taire israélien, et C, sous contrôle ci-
vil et sécuritaire israélien. Cet accord 
intérimaire devait se terminer en 
1999 mais a été depuis reconduit ta-
citement par les deux parties. Or, le 
plan de Donald Trump «va transfor-
mer l’occupation temporaire en oc-
cupation permanente», a dénoncé M. 
Erekat. Ce responsable a fait cette 
déclaration, alors que le Premier mi-
nistre israélien Benjamin Netanyahu 
et son rival politique Benny Gantz 
étaient en route dimanche soir vers 
Washington, où ils doivent rencon-
trer lundi le président Trump pour 
discuter de ce plan. 

«PAS UN PALESTINIEN» 
FAVORABLE
Les Palestiniens ont dit ne pas avoir 
été conviés à ces discussions et re-
prochent aux Etats-Unis, qui ont re-
connu, sous Donald Trump, Jérusa-
lem comme capitale d’Israël et dé-
fendu récemment la présence de co-
lonies israéliennes en Territoires pa-
lestiniens occupés, pourtant jugées 
contraires au droit international. La 

colonisation par Israël de la Cisjor-
danie occupée et de Jérusalem-Est 
annexée s’est poursuivie sous tous 
les gouvernements israéliens depuis 
1967, mais elle s’est accélérée ces 
dernières années depuis l’arrivée de 
Donald Trump à la Maison Blanche, 
un allié clé de M. Netanyahu qui l’a 
qualifi é ce week-end de «meilleur 
ami qu’Israël n’ait jamais eu». «De-
puis trois ans, je parle avec le prési-
dent Trump et son équipe de nos be-
soins en matière de sécurité (...). J’ai 
obtenu dans toutes ces discussions 
une oreille attentive à la Maison 
Blanche aux besoins existentiels d’Is-
raël. Je pars à Washington (...) avec 
l’espoir que nous pourrons faire 
l’Histoire», a déclaré dimanche le 
Premier ministre israélien. «Une telle 
opportunité ne se présente qu’une 
seule fois dans l’histoire et il nous 
est interdit de la manquer», a-t-il 
souligné avant son départ vers la ca-
pitale américaine, où il sera accom-
pagné de dirigeants de colonies jui-
ves en Cisjordanie. Les Etats-Unis 
ont présenté en juin les grandes li-
gnes économiques de leur plan, qui 
prévoit environ 50 milliards de dol-
lars d’investissements internationaux 
dans les Territoires palestiniens et 
les pays arabes voisins sur dix ans. 
Mais les détails concrets de ce projet 
et son éventuel volet politique res-
tent l’objet de spéculations. Selon les 
Palestiniens, le plan américain com-
prend l’annexion par Israël de la 
vallée du Jourdain, vaste zone stra-
tégique de la Cisjordanie, et des co-
lonies en Territoires palestiniens, 
ainsi que la reconnaissance offi  cielle 
de Jérusalem comme seule capitale 
d’Israël. «L’administration américai-
ne ne trouvera pas un seul palesti-
nien qui puisse être favorable à cette 

perspective», a déclaré le ministère 
palestinien des Aff aires étrangères 
dans un communiqué. «Le plan de 
Trump est le complot du siècle pour 
liquider la cause palestinienne». 

AIDE DE TRUMP À BIBI?

Le chef de l’opposition israélienne 
Benny Gantz a indiqué ce week-end 
avoir pris connaissance des détails 
du plan américain. «Je peux déjà 
vous dire que le “Plan de paix”, 
conçu par le président Trump mar-
quera l’histoire comme un jalon im-
portant permettant à diff érents ac-

teurs au Moyen-Orient d’aller enfi n 
de l’avant avec un accord régional 
historique», a déclaré M. Gantz avant 
son départ pour Washington. Il a in-
diqué qu’il allait rencontrer Donald 
Trump lundi et retourner dès mardi 
en Israël. Un détail qui n’a pas 
échappé à la presse israélienne, car 
un comité parlementaire va com-
mencer à discuter mardi de la de-
mande d’immunité de Benjamin Ne-
tanyahu, inculpé pour corruption 
dans une série d’aff aires, un dossier 
clé pour la survie politique du Pre-
mier ministre. «Ceci n’est pas un 
plan de Trump, mais un complot Bi-

bi-Trump», notait le commentateur 
politique Ben Dror Yemini, dans le 
quotidien Yediot Aharonot, en réfé-
rence au surnom de M. Netanyahu, 
«Bibi». «Il s’agit d’un nouveau strata-
gème pour permettre à Netanyahu 
d’échapper à la pression (médiati-
que) liée à ces audiences» d’un co-
mité parlementaire, soutient-il. 
Certains analystes estiment que le 
plan américain pourrait ranimer le 
confl it israélo-palestinien plutôt 
que de le résoudre, et s’interrogent 
sur le soutien international, notam-
ment européen, à l’initiative améri-
caine.  (Source AFP)

Des milliers d’étudiants irakiens 
ont affl  ué dimanche vers les sites né-
vralgiques de la contestation, faisant 
le V de la victoire et défi ant les for-
ces de sécurité qui ont ouvert le feu 
à balles réelles, faisant un mort. Dé-
terminés, agitant le drapeau irakien, 
les manifestants qui réclament de-
puis le 1er octobre des réformes po-
litiques profondes ont à nouveau en-
vahi des rues et des places de Bag-
dad et de plusieurs villes du sud du 
pays, d’où ils avaient été délogés la 
veille. «Seulement pour toi, Irak!», 
avait inscrit l’un d’eux sur une pan-
carte dans la ville sainte de Kerbala, 
dans le sud, en référence au refus du 
mouvement de toute récupération 
par les partis politiques ou puissan-
ces étrangères. A Nassiriya, une 
autre ville du sud de l’Irak, les forces 
de sécurité ont tiré à balles réelles 
pour disperser les manifestants, ras-
semblés en grand nombre après 
avoir été chassés par la police des 
grandes artères menant au site prin-
cipal de la protestation, place Hab-
boubi. Un manifestant est mort après 
avoir été blessé par balles et des di-
zaines d’autres ont été blessés, selon 

une source médicale. Redoutant que 
leur mouvement soit écrasé après le 
retrait vendredi du soutien du leader 
chiite Moqtada Sadr, suivi d’une in-

tervention des forces de sécurité 
pour les déloger, les manifestants 
ont réinvesti depuis samedi soir les 
principales places de la contestation. 

Samedi, quatre manifestants ont été 
tués à Bagdad et dans le sud, selon 
un bilan actualisé. A Bagdad, les for-
ces de sécurité ont également tiré 
dimanche à balles réelles pour dis-
perser de petits rassemblements sur 
les places Khallani et Wathba, à 
proximité de la place Tahrir, épicen-
tre de la contestation, selon une 
source policière. Au moins 17 mani-
festants ont été blessés, dont six par 
balles, selon cette même source. Les 
manifestants ont lancé des pierres ou 
des cocktails Molotov sur la police 
anti-émeutes.

«INDIGNE»

A Bassora, à l’extrême sud du pays, 
des centaines d’étudiants ont protes-
té contre le démantèlement de leur 
campement par les forces anti-émeu-
tes la veille, selon un correspondant 
de l’AFP. A Kout, des étudiants ont 
monté de nouvelles tentes pour rem-
placer celles démantelées la veille. 
Dans la ville sainte de Najaf, des étu-
diants ont bloqué plusieurs routes, 
dont celle menant à l’aéroport. De-
puis le 1er octobre, le mouvement 

inédit car spontané, dominé par la 
jeunesse, a été émaillé de violences 
qui ont fait au moins 470 morts, en 
grande majorité des manifestants, 
selon des sources médicales et poli-
cières. Après avoir dénoncé dans un 
premier temps le manque d’emplois 
et de services et la corruption endé-
mique, la contestation réclame dé-
sormais des élections anticipées et 
un Premier ministre indépendant. En 
décembre, le Parlement a approuvé 
une nouvelle loi électorale et, sous la 
pression de la rue, le Premier minis-
tre Adel Abdel Mahdi a démissionné. 
Mais il continue de gérer les aff aires 
courantes, les partis politiques ne 
parvenant pas à s’entendre sur un 
successeur. Cette impasse politique a 
été dénoncée samedi par la représen-
tante de l’ONU en Irak, Jeanine Hen-
nis-Plasschaert, qui a déclaré que 
«l’indécision» actuelle était «indigne 
des espoirs des Irakiens exprimés 
courageusement depuis quatre 
mois». «Tandis que le bilan des morts 
et des blessés ne cesse d’augmenter», 
les initiatives prises jusqu’à présents 
«resteront des coquilles vides si elles 
ne sont pas menées à leur terme». 

Gambie
Heurts lors d’une 
manifestation 
pour réclamer 
le départ du 
président Barrow 
Des heurts ont opposé dimanche à 
Banjul des manifestants réclamant le 
départ immédiat du président 
gambien Adama Barrow aux forces 
de l’ordre, qui ont fait usage de gaz 
lacrymogène et procédé à des 
arrestations, a rapporté un 
correspondant de l’AFP. Rassemblés 
à l’appel du mouvement «Three 
Years Jotna»« («Trois ans, il est 
temps», dans un mélange d’anglais 
et de wolof), plusieurs centaines de 
manifestants ont réclamé qu’Adama 
Barrow quitte le pouvoir après trois 
ans, comme il s’y était engagé en 
devenant le candidat unique de 
l’opposition fi n 2016. Ils avaient déjà 
été des milliers à manifester pour la 
même cause à la mi-décembre, lors 
d’un rassemblement qui s’était 
déroulé sans incident. Il y a deux 
semaines, des milliers d’autres 
Gambiens avaient en revanche défi lé 
en faveur de son maintien au pouvoir 
pour cinq ans, la durée de son 
mandat inscrite dans la Constitution. 
Dimanche, des heurts ont éclaté 
lorsque les manifestants, qui 
s’étaient rassemblés dans les 
quartiers d’Old Jeshwang et Stink 
Corner, à quelque 9 km de Banjul, 
ont voulu dévier de leur itinéraire 
pour se rapprocher du centre de la 
capitale gambienne. La police a fait 
usage de gaz lacrymogène et les 
manifestants ont répliqué en lançant 
des pierres sur les forces de l’ordre 
et en allumant des pneus sur la voie 
rapide menant au centre-ville, selon 
un correspondant de l’AFP, qui a 
assisté à l’interpellation de cinq 
manifestants. L’intervention de la 
police a dispersé les manifestants. 
«Nous protesterons jusqu’à la 
démission d’Adama Barrow. C’est un 
traître qui a trahi la confi ance de la 
population, nous lui apprendrons 
une leçon», a déclaré un manifestant, 
Amadou Sanyang. «Allons-y et 
brûlons tout ce qui appartient à 
Adama Barrow et à sa famille 
proche», a lancé l’un des 
manifestants à ses camarades, 
pendant qu’ils reculaient face à la 
police, selon le journaliste de l’AFP. 
«C’est juste le début de notre combat 
pour le déloger du pouvoir», a affi  rmé 
un autre manifestant, Musa Jammeh. 
Investi par une coalition de 
l’opposition pour défi er le président 
Yahya Jammeh, qui dirigeait 
l’ancienne colonie britannique d’une 
main de fer depuis 22 ans, Adama 
Barrow a remporté la présidentielle 
du 1er décembre 2016. Il avait prêté 
serment à l’ambassade de Gambie à 
Dakar le 19 janvier 2017, alors que 
Yahya Jammeh se résignait à partir 
en exil après une intervention 
politico-militaire régionale. Selon la 
charte fondatrice de la «Coalition 
2016», le nouveau président devait 
diriger un gouvernement provisoire 
pendant trois ans, avant d’organiser 
une nouvelle élection à laquelle il ne 
pourrait pas se présenter. Fin 
septembre, une partie de la coalition 
a accepté qu’il aille au bout de son 
mandat de cinq ans. Mais deux partis 
de la coalition, dont l’UDP, principale 
formation du pays et ex-parti 
d’Adama Barrow, n’ont pas adhéré à 
ce changement. Adama Barrow a 
toutefois assuré récemment que 
«personne ne pourra (le) forcer à 
quitter la présidence avant 2021». 
Des milliers de partisans de Yahya 
Jammeh ont manifesté jeudi pour 
réclamer son retour d’exil, tandis que 
des centaines de victimes de son 
régime ont défi lé samedi dans les 
rues de Banjul pour demander qu’il 
soit traduit en justice. 

Des affrontements meurtriers 
intercommunautaires opposent de-
puis samedi soir des miliciens pour 
le contrôle de la ville de Bria, dans 
l’est de la Centrafrique, a appris 
l’AFP de sources humanitaires. «Les 
tirs ont cessé. La Minusca s’est dé-
ployée partout dans la ville. Il y a un 
grand nombre de déplacés», a décla-
ré dimanche à l’AFP le porte-parole 
de la mission des Nations unies en 
Centrafrique, Vladimir Monteiro. La 
situation reste très confuse, et aucun 
bilan offi  ciel n’a été communiqué, 
mais plusieurs personnes jointes par 
l’AFP affi  rment avoir vu des cada-
vres dans les rues. «On ne peut pas 
sortir. J’ai quitté la ville pour me ré-
fugier au (quartier) PK3. Il y a des 
morts et des blessés», a indiqué à 

l’AFP Malick Adoum, préfet adjoint 
de Bria. «Les combats ont débuté 
vers 05h00 du matin. Il y a eu des 
scènes de pillage et beaucoup de 
blessés au centre-ville qui ne peuvent 
pas être amenés à l’hôpital. Environ 
9.000 personnes se sont déjà dépla-
cées vers l’aérodrome», précise un 
employé des Nations unies sur place. 
Divers groupes armés et milices 
d’autodéfense se disputent le contrô-
le de Bria, cité riche en diamants, 
depuis que la Séléka, une coalition 
de groupes rebelles, a pris le contrôle 
de cette partie du pays en 2012. 
«C’est un confl it entre groupes ethni-
ques», a indiqué M. Monteiro. «Cela 
fait suite à des aff rontements au sein 
du FPRC», a-t-il ajouté. Le Front po-
pulaire pour la renaissance de la 

Centrafrique (FPRC), l’un des princi-
paux groupes issus de l’ex-Séléka qui 
contrôlait la ville, s’est scindé ces 
derniers mois, selon plusieurs sour-
ces présentes sur place. Les membres 
de l’ethnie rounga, dont est issu le 
chef militaire du FPRC, Abdoulaye 
Hissène, et plusieurs de ses offi  ciers, 
font désormais face à une alliance de 
deux autres ethnies présentes à Bria, 
les Goula et les Kara, parfois mem-
bres du FPRC. «La situation est très 
tendue, on ne peut pas sortir. J’ai 
quitté la ville pour me réfugier au 
PK3. Il y a des morts et des blessés, 
et ça continue. Les civils rounga sont 
réfugiés à l’hôpital central», a indi-
qué à l’AFP Malick Adoum, préfet 
adjoint de Bria. «L’alliance des Goula 
et des Kara a conquis presque toute 

la ville. Il y a des cadavres partout 
dans les rues. Le centre-ville est vide. 
Tous les Rounga ont fui», a déclaré 
une source humanitaire contactée 
par l’AFP. Depuis juillet, des aff ron-
tements opposent le FPRC et son an-
cien allié, le Mouvement des libéra-
teurs centrafricains pour la justice 
(MLCJ), affi  lié à l’ethnie kara. La 
ville de Birao, dans l’extrême-nord 
du pays, a été ravagée par ce confl it 
pour le contrôle de l’axe routier vers 
le Soudan. Ces aff rontements se sont 
depuis étendus à la préfecture voisi-
ne de Bria. Le porte-parole du FPRC, 
Aboubacar Sidiq, conteste toute scis-
sion au sein de son mouvement: 
«C’est une querelle, nous sommes en 
train d’en chercher les vraies causes» 
a-t-il indiqué. 

Centrafrique

Affrontements meurtriers entre miliciens à Bria 

L’Algérie condamne avec «force» 
L’Algérie a condamné avec «force» l’attaque terroriste ayant ciblé hier le 
camp militaire de Sokolo dans la région de Ségou, dans le centre du 
Mali, occasionnant des pertes dans les rangs de la Gendarmerie 
malienne. «Nous condamnons avec force l’attaque terroriste ayant ciblé 
ce dimanche 26 janvier 2020 le camp militaire de Sokolo dans la région 
de Ségou, dans le centre du pays, occasionnant des pertes dans les 
rangs de la Gendarmerie malienne», a indiqué le porte-parole du 
ministère des Aff aires étrangères, Abdelaziz-Benali Cherif dans une 
déclaration. «Nous nous inclinons devant le sacrifi ce des militaires 
maliens morts au service de leur patrie et de leur peuple et nous tenons 
à présenter nos condoléances et assurer de notre solidarité leurs 
familles, le gouvernement et le peuple frère du Mali», a-t-il ajouté. Le 
porte-parole du MAE a affi  rmé que l’Algérie «demeure convaincue que 
les forces de sécurité et de défense, le peuple et le gouvernement du 
Mali continueront à livrer une lutte implacable contre l’hydre terroriste 
dans ce pays voisin engagé sur la voie de la réconciliation et de 
l’entente nationales.

Mali

19 militaires tués dans une attaque 
terroriste de grande ampleur
Dix-neuf militaires maliens ont été tués et cinq blessés tôt hier matin lors d’une attaque 
de grande ampleur de présumés djihadistes contre un camp de gendarmes dans le centre 
du pays, a indiqué l’armée malienne, en faisant état d’un bilan encore provisoire. 

Irak

Des milliers d’étudiants dé� ent le pouvoir 

Moyen-Orient

Les Palestiniens menacent de se retirer 
d’Oslo si Trump annonce son plan de paix
Les Palestiniens envisageaient hier dimanche de se retirer des accords d’Oslo, qui encadrent leurs relations avec Israël, si le président 
américain Donald Trump va de l’avant avec son plan de paix pour le Moyen-Orient déjà jugé «historique» par Israël. 



 PLANÉTARIUMl u n d i  2 7  j a n v i e r  2 0 2 012  PLANÉTARIUM l u n d i  2 7  j a n v i e r  2 0 2 0 13

PAR SERGE DANIEL 

«Le poste est sous contrôle des 
Fama (Forces armées maliennes, 
NDLR). Le ratissage en cours. L’avion 
militaire malien sur zone. Le bilan 
provisoire est de 19 morts 5 blessés, 
du matériel endommagé et ou em-
porté», ont indiqué les FAMa sur 
Twitter. Peu avant, une source mili-
taire malienne avait affi  rmé que le 
«nouveau bilan provisoire» de l’atta-
que contre le camp de Sokolo, pro-
che de la frontière mauritanienne, 
était «d’au moins 18 gendarmes 
tués». Sokolo est situé dans le cercle 
de Niono, dans la région de Ségou 
(centre), où sévissent des groupes ji-
hadistes liés à Al-Qaïda. Il s’agit de la 
dernière localité avant la frontière 
avec la Mauritanie. Un premier bilan 
avait auparavant fait état d’«au 
moins 15 gendarmes tués». Des res-
ponsables maliens ont attribué ce 
coup de force à des «terroristes», ter-
me avec lequel ils désignent les grou-
pes djihadistes qui sévissent au Mali 
depuis huit ans, malgré des interven-
tions militaires française, de l’ONU 
et africaine. 

UNE CENTAINE 
D’ASSAILLANTS
«Les assaillants étaient plus d’une 
centaine. Ils ont ramassé tous leurs 
corps. Ils n’ont touché à personne 
dans le village, c’est pourquoi avant 
l’arrivée du renfort nous avons se-
couru les blessés et regroupé les vic-
times», a déclaré à l’AFP un habitant 
de Sokolo, Baba Gakou. «Ils sont ar-
rivés à 05H00 du matin (GMT et lo-
cales). Ils ont coupé la retraite des 
gendarmes. Les coups de feu ont ces-
sé à 07H00 du matin», a-t-il ajouté. 
Selon cet habitant, les assaillants 
«sont partis avec tous les véhicules 
des militaires et les armes». Une 
source étrangère informée a indiqué 
à l’AFP qu’«au moins neuf véhicules 
de l’armée ont été emportés». «Les 
militaires tués sont tous des gendar-
mes», a aussi déclaré un élu de cette 
localité, qui a affi  rmé avoir vu «deux 

autres corps en dehors du camp». 
«Les terroristes sont arrivés à motos. 
Ils étaient très armés», a-t-il ajouté. 

«CHAOS» DANS LE CAMP

«C’est vraiment un chaos», a pour sa 
part témoigné une source humani-
taire locale ayant pu pénétrer dans 
le camp après le départ des présumés 
djihadistes. «Dans le camp, nous 
avons compté au moins 15 corps de 
militaires. Tout le matériel militaire 
a été emporté. On a le sentiment que 
les assaillants savaient où ils met-
taient les pieds», a déclaré cette 
source à l’AFP. Des renforts ont été 
dépêchés sur place de Diabaly, à une 
dizaine de kilomètres, selon une 
source militaire malienne. Le centre 
du Mali, ainsi que le Burkina et le 
Niger voisins, ont connu ces derniers 
mois une succession d’attaques jiha-
distes meurtrières contre les soldats 
et les civils, sans que les forces na-
tionales et étrangères présentes dans 
la région parviennent à les enrayer. 
Le nombre de victimes des violences 
a été multiplié par cinq depuis 2016 
au Mali, Burkina et Niger pour at-
teindre environ 4.000 morts en 2019 
selon l’ONU. Le confl it au Sahel a 
fait des centaines de milliers de dé-
placés. L’état-major français avait 

indiqué jeudi que la force antidjiha-
diste au Sahel, Barkhane, avait mis 
«hors de combat» plus d’une trentai-
ne de jihadistes dans le centre du 
Mali ces deux dernières semaines. 
Cinq autres ont été tués le 19 janvier 
dans une frappe de drone non loin 
de la frontière nigérienne, avait-il 
ajouté. Depuis décembre, Barkhane 
a annoncé la «neutralisation» de di-
zaines de djihadistes. Devant la pro-
pagation djihadiste, le président 
français Emmanuel Macron et ses ho-
mologues du Sahel réunis en sommet 

le 13 janvier ont affi  rmé leur volonté 
de faire porter l’eff ort militaire sur 
la région dite des trois frontières 
(Mali, Burkina Faso, Niger), y dési-
gnant le groupe Etat islamique au 
grand Sahara comme l’ennemi prio-
ritaire. 
La France a envoyé début janvier 
220 soldats pour renforcer les 4.500 
de Barkhane déjà déployés au Sahel. 
Son chef d’état-major vient d’annon-
cer l’envoi de «moyens supplémen-
taires» qui devraient être détaillés 
d’ici à la fi n du mois.  (Source AFP)

PAR NASSER ABU BAKR

Si M. Trump annonce son projet, 
comme cela est prévu d’ici mardi, 
l’Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP) se réserve le droit de 
se «retirer de l’accord intérimaire», 
nom des résultats concrets des dis-
cussions d’Oslo, a déclaré à l’AFP 
Saëb Erekat, secrétaire général de 
l’OLP. Aux termes de l’accord intéri-
maire dit d’Oslo II de septembre 
1995 entre l’OLP et Israël, la Cisjor-
danie avait été partagée en trois 
zones: A, sous contrôle civil et sécu-
ritaire palestinien, la zone B, sous 
contrôle civil palestinien et sécuri-
taire israélien, et C, sous contrôle ci-
vil et sécuritaire israélien. Cet accord 
intérimaire devait se terminer en 
1999 mais a été depuis reconduit ta-
citement par les deux parties. Or, le 
plan de Donald Trump «va transfor-
mer l’occupation temporaire en oc-
cupation permanente», a dénoncé M. 
Erekat. Ce responsable a fait cette 
déclaration, alors que le Premier mi-
nistre israélien Benjamin Netanyahu 
et son rival politique Benny Gantz 
étaient en route dimanche soir vers 
Washington, où ils doivent rencon-
trer lundi le président Trump pour 
discuter de ce plan. 

«PAS UN PALESTINIEN» 
FAVORABLE
Les Palestiniens ont dit ne pas avoir 
été conviés à ces discussions et re-
prochent aux Etats-Unis, qui ont re-
connu, sous Donald Trump, Jérusa-
lem comme capitale d’Israël et dé-
fendu récemment la présence de co-
lonies israéliennes en Territoires pa-
lestiniens occupés, pourtant jugées 
contraires au droit international. La 

colonisation par Israël de la Cisjor-
danie occupée et de Jérusalem-Est 
annexée s’est poursuivie sous tous 
les gouvernements israéliens depuis 
1967, mais elle s’est accélérée ces 
dernières années depuis l’arrivée de 
Donald Trump à la Maison Blanche, 
un allié clé de M. Netanyahu qui l’a 
qualifi é ce week-end de «meilleur 
ami qu’Israël n’ait jamais eu». «De-
puis trois ans, je parle avec le prési-
dent Trump et son équipe de nos be-
soins en matière de sécurité (...). J’ai 
obtenu dans toutes ces discussions 
une oreille attentive à la Maison 
Blanche aux besoins existentiels d’Is-
raël. Je pars à Washington (...) avec 
l’espoir que nous pourrons faire 
l’Histoire», a déclaré dimanche le 
Premier ministre israélien. «Une telle 
opportunité ne se présente qu’une 
seule fois dans l’histoire et il nous 
est interdit de la manquer», a-t-il 
souligné avant son départ vers la ca-
pitale américaine, où il sera accom-
pagné de dirigeants de colonies jui-
ves en Cisjordanie. Les Etats-Unis 
ont présenté en juin les grandes li-
gnes économiques de leur plan, qui 
prévoit environ 50 milliards de dol-
lars d’investissements internationaux 
dans les Territoires palestiniens et 
les pays arabes voisins sur dix ans. 
Mais les détails concrets de ce projet 
et son éventuel volet politique res-
tent l’objet de spéculations. Selon les 
Palestiniens, le plan américain com-
prend l’annexion par Israël de la 
vallée du Jourdain, vaste zone stra-
tégique de la Cisjordanie, et des co-
lonies en Territoires palestiniens, 
ainsi que la reconnaissance offi  cielle 
de Jérusalem comme seule capitale 
d’Israël. «L’administration américai-
ne ne trouvera pas un seul palesti-
nien qui puisse être favorable à cette 

perspective», a déclaré le ministère 
palestinien des Aff aires étrangères 
dans un communiqué. «Le plan de 
Trump est le complot du siècle pour 
liquider la cause palestinienne». 

AIDE DE TRUMP À BIBI?

Le chef de l’opposition israélienne 
Benny Gantz a indiqué ce week-end 
avoir pris connaissance des détails 
du plan américain. «Je peux déjà 
vous dire que le “Plan de paix”, 
conçu par le président Trump mar-
quera l’histoire comme un jalon im-
portant permettant à diff érents ac-

teurs au Moyen-Orient d’aller enfi n 
de l’avant avec un accord régional 
historique», a déclaré M. Gantz avant 
son départ pour Washington. Il a in-
diqué qu’il allait rencontrer Donald 
Trump lundi et retourner dès mardi 
en Israël. Un détail qui n’a pas 
échappé à la presse israélienne, car 
un comité parlementaire va com-
mencer à discuter mardi de la de-
mande d’immunité de Benjamin Ne-
tanyahu, inculpé pour corruption 
dans une série d’aff aires, un dossier 
clé pour la survie politique du Pre-
mier ministre. «Ceci n’est pas un 
plan de Trump, mais un complot Bi-

bi-Trump», notait le commentateur 
politique Ben Dror Yemini, dans le 
quotidien Yediot Aharonot, en réfé-
rence au surnom de M. Netanyahu, 
«Bibi». «Il s’agit d’un nouveau strata-
gème pour permettre à Netanyahu 
d’échapper à la pression (médiati-
que) liée à ces audiences» d’un co-
mité parlementaire, soutient-il. 
Certains analystes estiment que le 
plan américain pourrait ranimer le 
confl it israélo-palestinien plutôt 
que de le résoudre, et s’interrogent 
sur le soutien international, notam-
ment européen, à l’initiative améri-
caine.  (Source AFP)

Des milliers d’étudiants irakiens 
ont affl  ué dimanche vers les sites né-
vralgiques de la contestation, faisant 
le V de la victoire et défi ant les for-
ces de sécurité qui ont ouvert le feu 
à balles réelles, faisant un mort. Dé-
terminés, agitant le drapeau irakien, 
les manifestants qui réclament de-
puis le 1er octobre des réformes po-
litiques profondes ont à nouveau en-
vahi des rues et des places de Bag-
dad et de plusieurs villes du sud du 
pays, d’où ils avaient été délogés la 
veille. «Seulement pour toi, Irak!», 
avait inscrit l’un d’eux sur une pan-
carte dans la ville sainte de Kerbala, 
dans le sud, en référence au refus du 
mouvement de toute récupération 
par les partis politiques ou puissan-
ces étrangères. A Nassiriya, une 
autre ville du sud de l’Irak, les forces 
de sécurité ont tiré à balles réelles 
pour disperser les manifestants, ras-
semblés en grand nombre après 
avoir été chassés par la police des 
grandes artères menant au site prin-
cipal de la protestation, place Hab-
boubi. Un manifestant est mort après 
avoir été blessé par balles et des di-
zaines d’autres ont été blessés, selon 

une source médicale. Redoutant que 
leur mouvement soit écrasé après le 
retrait vendredi du soutien du leader 
chiite Moqtada Sadr, suivi d’une in-

tervention des forces de sécurité 
pour les déloger, les manifestants 
ont réinvesti depuis samedi soir les 
principales places de la contestation. 

Samedi, quatre manifestants ont été 
tués à Bagdad et dans le sud, selon 
un bilan actualisé. A Bagdad, les for-
ces de sécurité ont également tiré 
dimanche à balles réelles pour dis-
perser de petits rassemblements sur 
les places Khallani et Wathba, à 
proximité de la place Tahrir, épicen-
tre de la contestation, selon une 
source policière. Au moins 17 mani-
festants ont été blessés, dont six par 
balles, selon cette même source. Les 
manifestants ont lancé des pierres ou 
des cocktails Molotov sur la police 
anti-émeutes.

«INDIGNE»

A Bassora, à l’extrême sud du pays, 
des centaines d’étudiants ont protes-
té contre le démantèlement de leur 
campement par les forces anti-émeu-
tes la veille, selon un correspondant 
de l’AFP. A Kout, des étudiants ont 
monté de nouvelles tentes pour rem-
placer celles démantelées la veille. 
Dans la ville sainte de Najaf, des étu-
diants ont bloqué plusieurs routes, 
dont celle menant à l’aéroport. De-
puis le 1er octobre, le mouvement 

inédit car spontané, dominé par la 
jeunesse, a été émaillé de violences 
qui ont fait au moins 470 morts, en 
grande majorité des manifestants, 
selon des sources médicales et poli-
cières. Après avoir dénoncé dans un 
premier temps le manque d’emplois 
et de services et la corruption endé-
mique, la contestation réclame dé-
sormais des élections anticipées et 
un Premier ministre indépendant. En 
décembre, le Parlement a approuvé 
une nouvelle loi électorale et, sous la 
pression de la rue, le Premier minis-
tre Adel Abdel Mahdi a démissionné. 
Mais il continue de gérer les aff aires 
courantes, les partis politiques ne 
parvenant pas à s’entendre sur un 
successeur. Cette impasse politique a 
été dénoncée samedi par la représen-
tante de l’ONU en Irak, Jeanine Hen-
nis-Plasschaert, qui a déclaré que 
«l’indécision» actuelle était «indigne 
des espoirs des Irakiens exprimés 
courageusement depuis quatre 
mois». «Tandis que le bilan des morts 
et des blessés ne cesse d’augmenter», 
les initiatives prises jusqu’à présents 
«resteront des coquilles vides si elles 
ne sont pas menées à leur terme». 

Gambie
Heurts lors d’une 
manifestation 
pour réclamer 
le départ du 
président Barrow 
Des heurts ont opposé dimanche à 
Banjul des manifestants réclamant le 
départ immédiat du président 
gambien Adama Barrow aux forces 
de l’ordre, qui ont fait usage de gaz 
lacrymogène et procédé à des 
arrestations, a rapporté un 
correspondant de l’AFP. Rassemblés 
à l’appel du mouvement «Three 
Years Jotna»« («Trois ans, il est 
temps», dans un mélange d’anglais 
et de wolof), plusieurs centaines de 
manifestants ont réclamé qu’Adama 
Barrow quitte le pouvoir après trois 
ans, comme il s’y était engagé en 
devenant le candidat unique de 
l’opposition fi n 2016. Ils avaient déjà 
été des milliers à manifester pour la 
même cause à la mi-décembre, lors 
d’un rassemblement qui s’était 
déroulé sans incident. Il y a deux 
semaines, des milliers d’autres 
Gambiens avaient en revanche défi lé 
en faveur de son maintien au pouvoir 
pour cinq ans, la durée de son 
mandat inscrite dans la Constitution. 
Dimanche, des heurts ont éclaté 
lorsque les manifestants, qui 
s’étaient rassemblés dans les 
quartiers d’Old Jeshwang et Stink 
Corner, à quelque 9 km de Banjul, 
ont voulu dévier de leur itinéraire 
pour se rapprocher du centre de la 
capitale gambienne. La police a fait 
usage de gaz lacrymogène et les 
manifestants ont répliqué en lançant 
des pierres sur les forces de l’ordre 
et en allumant des pneus sur la voie 
rapide menant au centre-ville, selon 
un correspondant de l’AFP, qui a 
assisté à l’interpellation de cinq 
manifestants. L’intervention de la 
police a dispersé les manifestants. 
«Nous protesterons jusqu’à la 
démission d’Adama Barrow. C’est un 
traître qui a trahi la confi ance de la 
population, nous lui apprendrons 
une leçon», a déclaré un manifestant, 
Amadou Sanyang. «Allons-y et 
brûlons tout ce qui appartient à 
Adama Barrow et à sa famille 
proche», a lancé l’un des 
manifestants à ses camarades, 
pendant qu’ils reculaient face à la 
police, selon le journaliste de l’AFP. 
«C’est juste le début de notre combat 
pour le déloger du pouvoir», a affi  rmé 
un autre manifestant, Musa Jammeh. 
Investi par une coalition de 
l’opposition pour défi er le président 
Yahya Jammeh, qui dirigeait 
l’ancienne colonie britannique d’une 
main de fer depuis 22 ans, Adama 
Barrow a remporté la présidentielle 
du 1er décembre 2016. Il avait prêté 
serment à l’ambassade de Gambie à 
Dakar le 19 janvier 2017, alors que 
Yahya Jammeh se résignait à partir 
en exil après une intervention 
politico-militaire régionale. Selon la 
charte fondatrice de la «Coalition 
2016», le nouveau président devait 
diriger un gouvernement provisoire 
pendant trois ans, avant d’organiser 
une nouvelle élection à laquelle il ne 
pourrait pas se présenter. Fin 
septembre, une partie de la coalition 
a accepté qu’il aille au bout de son 
mandat de cinq ans. Mais deux partis 
de la coalition, dont l’UDP, principale 
formation du pays et ex-parti 
d’Adama Barrow, n’ont pas adhéré à 
ce changement. Adama Barrow a 
toutefois assuré récemment que 
«personne ne pourra (le) forcer à 
quitter la présidence avant 2021». 
Des milliers de partisans de Yahya 
Jammeh ont manifesté jeudi pour 
réclamer son retour d’exil, tandis que 
des centaines de victimes de son 
régime ont défi lé samedi dans les 
rues de Banjul pour demander qu’il 
soit traduit en justice. 

Des affrontements meurtriers 
intercommunautaires opposent de-
puis samedi soir des miliciens pour 
le contrôle de la ville de Bria, dans 
l’est de la Centrafrique, a appris 
l’AFP de sources humanitaires. «Les 
tirs ont cessé. La Minusca s’est dé-
ployée partout dans la ville. Il y a un 
grand nombre de déplacés», a décla-
ré dimanche à l’AFP le porte-parole 
de la mission des Nations unies en 
Centrafrique, Vladimir Monteiro. La 
situation reste très confuse, et aucun 
bilan offi  ciel n’a été communiqué, 
mais plusieurs personnes jointes par 
l’AFP affi  rment avoir vu des cada-
vres dans les rues. «On ne peut pas 
sortir. J’ai quitté la ville pour me ré-
fugier au (quartier) PK3. Il y a des 
morts et des blessés», a indiqué à 

l’AFP Malick Adoum, préfet adjoint 
de Bria. «Les combats ont débuté 
vers 05h00 du matin. Il y a eu des 
scènes de pillage et beaucoup de 
blessés au centre-ville qui ne peuvent 
pas être amenés à l’hôpital. Environ 
9.000 personnes se sont déjà dépla-
cées vers l’aérodrome», précise un 
employé des Nations unies sur place. 
Divers groupes armés et milices 
d’autodéfense se disputent le contrô-
le de Bria, cité riche en diamants, 
depuis que la Séléka, une coalition 
de groupes rebelles, a pris le contrôle 
de cette partie du pays en 2012. 
«C’est un confl it entre groupes ethni-
ques», a indiqué M. Monteiro. «Cela 
fait suite à des aff rontements au sein 
du FPRC», a-t-il ajouté. Le Front po-
pulaire pour la renaissance de la 

Centrafrique (FPRC), l’un des princi-
paux groupes issus de l’ex-Séléka qui 
contrôlait la ville, s’est scindé ces 
derniers mois, selon plusieurs sour-
ces présentes sur place. Les membres 
de l’ethnie rounga, dont est issu le 
chef militaire du FPRC, Abdoulaye 
Hissène, et plusieurs de ses offi  ciers, 
font désormais face à une alliance de 
deux autres ethnies présentes à Bria, 
les Goula et les Kara, parfois mem-
bres du FPRC. «La situation est très 
tendue, on ne peut pas sortir. J’ai 
quitté la ville pour me réfugier au 
PK3. Il y a des morts et des blessés, 
et ça continue. Les civils rounga sont 
réfugiés à l’hôpital central», a indi-
qué à l’AFP Malick Adoum, préfet 
adjoint de Bria. «L’alliance des Goula 
et des Kara a conquis presque toute 

la ville. Il y a des cadavres partout 
dans les rues. Le centre-ville est vide. 
Tous les Rounga ont fui», a déclaré 
une source humanitaire contactée 
par l’AFP. Depuis juillet, des aff ron-
tements opposent le FPRC et son an-
cien allié, le Mouvement des libéra-
teurs centrafricains pour la justice 
(MLCJ), affi  lié à l’ethnie kara. La 
ville de Birao, dans l’extrême-nord 
du pays, a été ravagée par ce confl it 
pour le contrôle de l’axe routier vers 
le Soudan. Ces aff rontements se sont 
depuis étendus à la préfecture voisi-
ne de Bria. Le porte-parole du FPRC, 
Aboubacar Sidiq, conteste toute scis-
sion au sein de son mouvement: 
«C’est une querelle, nous sommes en 
train d’en chercher les vraies causes» 
a-t-il indiqué. 

Centrafrique

Affrontements meurtriers entre miliciens à Bria 

L’Algérie condamne avec «force» 
L’Algérie a condamné avec «force» l’attaque terroriste ayant ciblé hier le 
camp militaire de Sokolo dans la région de Ségou, dans le centre du 
Mali, occasionnant des pertes dans les rangs de la Gendarmerie 
malienne. «Nous condamnons avec force l’attaque terroriste ayant ciblé 
ce dimanche 26 janvier 2020 le camp militaire de Sokolo dans la région 
de Ségou, dans le centre du pays, occasionnant des pertes dans les 
rangs de la Gendarmerie malienne», a indiqué le porte-parole du 
ministère des Aff aires étrangères, Abdelaziz-Benali Cherif dans une 
déclaration. «Nous nous inclinons devant le sacrifi ce des militaires 
maliens morts au service de leur patrie et de leur peuple et nous tenons 
à présenter nos condoléances et assurer de notre solidarité leurs 
familles, le gouvernement et le peuple frère du Mali», a-t-il ajouté. Le 
porte-parole du MAE a affi  rmé que l’Algérie «demeure convaincue que 
les forces de sécurité et de défense, le peuple et le gouvernement du 
Mali continueront à livrer une lutte implacable contre l’hydre terroriste 
dans ce pays voisin engagé sur la voie de la réconciliation et de 
l’entente nationales.

Mali

19 militaires tués dans une attaque 
terroriste de grande ampleur
Dix-neuf militaires maliens ont été tués et cinq blessés tôt hier matin lors d’une attaque 
de grande ampleur de présumés djihadistes contre un camp de gendarmes dans le centre 
du pays, a indiqué l’armée malienne, en faisant état d’un bilan encore provisoire. 

Irak

Des milliers d’étudiants dé� ent le pouvoir 

Moyen-Orient

Les Palestiniens menacent de se retirer 
d’Oslo si Trump annonce son plan de paix
Les Palestiniens envisageaient hier dimanche de se retirer des accords d’Oslo, qui encadrent leurs relations avec Israël, si le président 
américain Donald Trump va de l’avant avec son plan de paix pour le Moyen-Orient déjà jugé «historique» par Israël. 
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34e cérémonie 
de récompense 
du cinéma espagnol
«Douleur et Gloire» 
de Pedro Almodovar 
ra� e sept grands 
prix Goya
PAR KHEDIDJA ARRAS

Le fi lm « Douleur et Gloire » de Pedro 
Almodovar, nommé seize fois à la plus 
importante cérémonie de récompense 
du cinéma espagnol, a rafl é dimanche 
sept prix Goya,  dont ceux du meilleur 
fi lm, du meilleur réalisateur et du 
meilleur scénario.  «Vous nous avez 
rendus très heureux ce soir», a réagi, 
ravi, le cinéaste de 70 ans lors du gala 
de  la 34e cérémonie de la remise 
des  prix Goya à Malaga, au sud de 
l’Espagne. Antonio Banderas, qui tient 
le rôle principal dans ce fi lm largement 
autobiographique, a quant à lui reçu le 
prix du meilleur acteur. « J’ai tant appris 
de toi », a lancé pour sa part Banderas 
à Almodovar, qui l’a mis à l’affi  che dans 
huit de ses fi lms. « Tu m’as compris 
mieux que personne ».  Deux semaines 
avant les Oscars, ce triomphe espagnol 
s’annonce de bon augure pour 
« Douleur et Gloire ». En eff et, inspiré de 
l’enfance et de la jeunesse 
d’Almodovar, le fi lm est nominé pour 
l’Oscar du meilleur fi lm international 
qui sera attribué le 9 février. Antonio 
Banderas est quant à lui nominé pour 
l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle 
dans ce fi lm. Almodovar a choisi de 
faire d’Antonio Banderas, son alter ego. 
L’acteur propose l’« une de ses plus 
grandes compositions, empreinte de la 
sobriété naturelle qu’amène la 
maturité », soulignent les critiques.
Commençant au fond d’une piscine, 
alors que Salvador (Antonio Banderas) 
retient son souffl  e pour mieux laisser 
les souvenirs remonter à la surface, la 
trame de ce long métrage se 
déroule  sur deux époques. D’abord 
celle du passé, marquée par une 
enfance ensoleillée, vécue dans un 
milieu modeste. Avec la mère adorée 
(Penélope Cruz) et les autres femmes 
qui l’entourent. Et il y a surtout le 
présent. A travers  cette présentation 
d’un fi lm vieux de trente ans, lors d’une 
rétrospective, à travers laquelle 
Salvador entrevoit une réconciliation 
possible avec son acteur principal 
(Asier Etxeandia). Cet évènement 
constitue ainsi le point de départ d’une 
plongée introspective passionnante 
dans l’esprit d’un artiste aussi rattrapé 
par ses malaises physiques. « Douleur 
et Gloire » a aussi reçu les Goya du 
meilleur second rôle féminin (pour 
Julieta Serrano), du meilleur montage et 
de la meilleure musique originale. Cette 
avalanche de récompenses scelle la 
réconciliation entre l’Académie 
espagnole du cinéma, qui remet les prix 
Goya, et le réalisateur fétiche de la 
« Movida » post-franquiste, vénéré à 
l’étranger pour ses fi lms corrosifs et 
kitsch devenus de plus en plus sérieux 
au fi l du temps.  Nominé neuf fois au 
Goya du meilleur réalisateur, 
Almodovar n’avait reçu ce prix qu’à 
deux autres reprises dans sa carrière, 
en 1999, pour « Tout sur ma mère » et, 
en 2006, pour « Volver ». S’estimant 
injustement traité, le réalisateur avait 
même rompu avec l’Académie et 
refusé, plusieurs années durant, 
d’assister au gala des Goya. Parmi les 
autres prix décernés samedi soir, Belén 
Cuesta a reçu le Goya de la meilleure 
actrice pour son rôle dans « La 
trinchera infi nita » (La tranchée infi nie) 
des réalisateurs basques Jon Garaño, 
Aitor Arregi et José Mari Goenaga. Elle 
s’est imposée notamment face à 
Penelope Cruz, nominée pour son rôle 
dans le fi lm d’Almodovar.  Le Goya du 
meilleur fi lm européen est revenu 
quant à lui au fi lm « Les Misérables » 
du Français Ladj Ly.

Dans le cadre de la 22e édition 
du printemps des poètes, la mé-
diathèque de l’institut français 
d’Alger organise un concours de 
poésie sur le thème «Le courage». 
Le concours est destiné à encoura-
ger la création poétique et faire 
émerger de nouveaux talents, sou-
lignent les organisateurs sur le 
site offi  ciel de l’IFA, en précisant 
que le concours est ouvert à tou-
tes les personnes d’expression 

française, sans distinction d’âge. 
Les  personnes qui désirent parti-
ciper à ce concours doivent en-
voyer leur poème au plus tard le 
15 février prochain, par courrier à 
l’adresse concourspoesielecoura-
ge2020.alger@if-algerie.com (un 
accusé de réception sera envoyé 
par courriel au candidat.) 
Il est précisé dans le règlement de 
ce  concours, que toutes les formes 
de poésie, vers classiques, vers li-

bres et prose sont admises. Les 
poèmes, en langue française, ne 
devront pas dépasser quarante 
vers ou quarante lignes (format : 
Times New Roman, taille : 12), les 
textes comporteront obligatoire-
ment un titre et les poèmes de-
vront être inédits et n’avoir jamais 
été primés. Il est aussi précisé que 
chaque candidat ne peut présenter 
qu’une seule œuvre. Les lauréats 
seront invités à déclamer leurs 

poèmes lors de la rencontre du 
Cercle des poètes, prévue le sa-
medi 14 mars 2020, à la média-
thèque de l’Institut français d’Al-
ger. Par ailleurs, à l’occasion de 
« la Nuit des idées », une scène est 
dédiée à la lecture poétique à la 
médiathèque de l’Institut français 
d’Alger, afi n de lire à voix haute 
les textes préférés de ceux qui dé-
sirent y participer jeudi prochain, 
30 janvier à 20H.

IFA : Concours de poésie ouvert jusqu’au 15 février prochain

PAR TALEB BADREDDINE ET APS

Le patrimoine de la wilaya de 
Laghouat risque de disparaître de-
vant le silence complice des autori-
tés concernées, à l’image du vieux 
ksar de la ville de Laghouat et des 
sites du secteur sauvegardé qui 
s’étend de la rue Zgag El-Hadjadj 
au quartier El-Gharbia, sur une su-
perfi cie de pas moins de 30 hecta-
res.  Ces deux trésors patrimoniaux 
connaîssent une opération de des-
truction systématique où les pou-
voirs publics ont décidé d’accapa-
rer l’ancien presbytère qui jouxte 
l’ancienne église de Laghouat de-
venue musée communal et le trans-
former en maison d’hôte de la wi-
laya, alors qu’il en existe une juste 
à côté (ancien siège de la wilaya de 
la ville). Faits à coup d’arrachage 
d’arbres du jardin du presbytère et 
d’utilisation de matériaux de 
construction inappropriés, les tra-
vaux en cours ont complètement 
défi guré ce site historique qui 
aurait dû être restauré selon les 
normes universellement admises et 
transformé en musée, en bibliothè-

que ou en résidence artistique. Il 
en est de même de l’ancien site qui 
abritait la direction de la jeunesse 
et des sports de la ville et de l’an-
cien palais de justice, devenu un 
dépotoir à ciel ouvert, et une pisso-
tière, qui tombe en ruine. La cause 
? Des responsables inconscients et 
le silence des habitants de la ville 
qui laissent faire dans une indiff é-
rence totale au lieu de s’opposer 
aux opérations irréfl échies qui me-
nacent de défi gurer leur patrimoi-
ne classé ou de le faire disparaître 
comme a disparu par démolition à 

cause d’un autre wali, hier, la belle 
Porte d’Alger en pierres taillées 
remplacée par une porte horrible 
qui enlaidit le centre-ville.

NOUVELLE 
DÉCOUVERTE 
ARCHÉOLOGIQUE 
À TÉBESSA
Un citoyen de la commune de Fer-
kane (180 km au Sud de Tébessa) a 
découvert un site archéologique 
dans la région de Oued Soukhna, 

susceptible d’être un ancien bain 
romain, a révélé dimanche Habib 
Kacem, président de l’Assemblée 
populaire communale (P/APC) de 
cette collectivité locale. L’édile a 
affi  rmé, à l’APS, avoir été alerté 
par un citoyen suite à la découver-
te samedi soir d’un site archéologi-
que au sein même de sa ferme alors 
qu’il plantait des oliviers. 
Dans ce contexte, le président de 
l’APC de Ferkane a fait savoir qu’il 
avait informé à son tour les autori-
tés locales et la direction locale de 
la Culture de cette nouvelle décou-
verte en vue de prendre les mesu-
res nécessaires. 
A noter qu’au cours de la semaine 
dernière, une mosaïque avait été 
découverte dans la région de Tif-
fech, dans la commune de Negrine 
(Tébessa), sur un site susceptible 
de renfermer des thermes datant 
de l’époque romaine. 
Aussi afi n de protéger les lieux de 
tout acte de sabotage, vandalisme 
ou vol, trois (3) gardiens ont été 
recrutés pour sécuriser ce site ar-
chéologique où la mosaïque avait 
été découverte.

Patrimoine
Des sites patrimoniaux risquent de disparaître à Laghouat

PAR NADIR KADI

La ministre de la Culture était 
ainsi présente à la cérémonie de la 
remise de distinctions aux artistes 
et techniciens derrière le succès de 
la pièce «GPS», récemment sacrée 
en Jordanie du prix «El Kacimi» 
pour la meilleure représentation 
arabe lors du 12e Festival du théâ-
tre arabe. Mme Malika Bendouda a 
ainsi salué l’œuvre, mise en scène 
par Mohamed Cherchel et produite 
par le TNA, comme «l’histoire d’une 
Algérie qui réussit. Fidèle aux tradi-
tions du théâtre algérien, celles de 
Alloua, Bachtarzi, Sonia, Benguet-
taf…, la réussite de GPS évoque 
une Algérie qui a toujours réussi à 
générer le rêve du plus profond des 
souff rances et des obstacles».
L’intervention de Mme Malika Ben-
douda, étant aussi pour la respon-
sable l’occasion de développer l’ac-
tion qu’elle entend mener durant 
les prochaines années, notamment 
le théâtre pour enfants. Evoquant 
Hanane Mehdi, qui a décroché la 
troisième place au 12e Festival du 
théâtre arabe d’Amman, en Jor-

danie, pour son texte destiné aux 
enfants «l’Homme de neige rouge», 
la ministre de la Culture a souligné 
à ce sujet que «le théâtre pour en-
fants est actuellement notre plus 
grand défi  (…) Nous travaillerons 
ensemble à le promouvoir auprès 
de la jeunesse. Afi n de lui permet-
tre de s’exprimer, de réfl échir… et 
que ces jeunes aient leur place et 
fassent leur part dans une Algérie 
qui prend soin des aspirations de 
ses enfants». Elle s’est également 
engagée en tant que ministre de la 
Culture pour la mise en place pro-
chaine d’une feuille de route capa-
ble de «libérer notre théâtre de la 
bureaucratie, de la hogra et de la 
mauvaise gestion, des fl éaux qui 
ont porté atteinte aux véritables 
créateurs».

DES ASSISES POUR PANSER 
LES PLAIES DU QUATRIÈME ART 
Expliquant en substance que ses dé-
clarations n’étaient pas de nouvel-
les promesses sans lendemain, mais 
un véritable engagement pour une 
feuille de route sérieuse et réaliste, 

la ministre a affi  rmé que des assi-
ses seront bientôt organisées avec 
les professionnels du quatrième art. 
Elle s’est ainsi directement adres-
sée aux gens du théâtre en décla-
rant : «Je vous tends la main pour 
que vous la saisissiez afi n que l’on 
puisse unir nos forces. Nous allons 
guérir les blessures qui vous font 
souff rir depuis longtemps, quand 
vous voyez le théâtre malade et 
malgré tous vos eff orts.» Elle a 
aussi affi  rmé que «depuis cette tri-
bune, j’aimerais dire que je n’aurais 
aucune indulgence envers tous ceux 
qui ont porté atteinte à l’image du 
théâtre et abusé de la confi ance que 
l’Etat a mis en eux».
Mme Malika Bendouda annonce 
dans ce sillage la mise en place 
prochainement d’une feuille de 
route suivie du lancement des as-
sises consacrées au secteur théâtral 
en promettant aux professionnels 
présents «d’ouvrir les discussions, 
en réunissant tous ceux qui veulent 
le bien du théâtre. Nous identifi e-
rons les problèmes, les dépasserons 
et rendrons le théâtre à ses artistes 
pour faire du bien à toutes les ca-

tégories sociales». Quant à la céré-
monie de distinction en elle-même, 
elle aura été l’occasion de remises 
de récompenses symboliques ainsi 
que d’encouragements fi nanciers à 
la pièce «GPS», à la pièce «Rahin» 
du Théâtre régional de Batna, 
également présentée en hors-com-
pétition en Jordanie, ainsi qu’à 
l’auteure de textes de théâtre pour 
enfants, Hanane Mehdi. Le metteur 
en scène et concepteur de la pièce 
«GPS», Mohamed Cherchel, nous 
confi e en marge de la cérémonie, 
à propos de ces distinctions par le 
Festival international arabe et la re-
connaissance en Algérie par les res-
ponsables du théâtre et de la cultu-
re, qu’il s’agit d’un «grand honneur 
pour moi, pour toute l’équipe, mais 
aussi pour le quatrième art. C’est 
une distinction que le théâtre al-
gérien a longtemps attendu (…) 
J’estime que cette consécration re-
donnera sa place au théâtre». Mo-
hamed Cherchel ajoute que «nous 
espérons une tournée de cette pièce 
primée dans les diff érentes régions 
du pays et notamment dans les ré-
gions du Sud». 

Hommage à la troupe de «GPS» primée en Jordanie 

La ministre de la Culture s’engage 
à faire mieux pour le quatrième art 
C’est au Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi que la ministre de la Culture Malika 
Bendouda a donné, samedi dernier, les premiers éléments de sa future politique concernant la 
relance de l’activité théâtrale en Algérie à l’occasion de sa première sortie offi  cielle sur le terrain.
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Tennis/Open 
d’Australie 
Federer 
avance encore
Il s’est quelque peu 
rassuré. Deux jours après 
son combat épique de plus 
de quatre heures contre 
John Millman, Roger 
Federer a retrouvé de sa 
superbe hier en se 
qualifi ant pour son 15e 
quart de fi nale (un record) à 
Melbourne, le 57e de sa 
carrière en Grand Chelem. 
Le numéro 3 mondial a 
ainsi disposé du Hongrois 
Marton Fucsovics, 67e 
joueur mondial, en quatre 
sets (4-6, 6-1, 6-2, 6-2) et 
2h11 de jeu. Il retrouvera le 
surprenant Américain 
Tennys Sandgren, 
vainqueur de Fabio 
Fognini, pour une place 
dans le dernier carré. Et 
pourtant, le «Maestro» s’est 
à nouveau mis en fâcheuse 
posture. Malgré des 
premiers jeux intéressants, 
il a suffi   d’un instant de 
déconcentration sur un jeu 
de service à 3-3 pour que 
Federer se fasse breaker, 
puis cède le set inaugural. 
Et s’il y avait un point noir à 
retenir de ce match pour le 
numéro 3 mondial, ce 
serait le nombre 
d’occasions concédées sur 
son engagement : 9 balles 
de break en tout, et ce 
même s’il en a sauvé la 
grande majorité (7).

FEDERER A 
(VRAIMENT) 
ACCÉLÉRÉ...
Avec une manche de retard 
et les quatre heures de son 
match précédent dans les 
jambes, on pouvait 
légitimement s’inquiéter 
pour le Suisse et ses 38 
printemps. Mais Federer 
n’a pas sombré, loin s’en 
faut. Piqué au vif, il a placé 
un coup d’accélérateur, 
auquel Fucsovics n’a pas 
pu répondre, en début de 
deuxième acte. S’emparant 
pour la première fois du 
service adverse (4-6, 3-0), il 
a cherché à prendre 
constamment la balle en 
demi-volée et à fi nir au fi let 
le plus souvent possible (31 
points marqués sur 37 
montées, soit 84 % de 
réussite).
La stratégie s’est avérée 
payante : le numéro 3 
mondial a empilé les coups 
gagnants (44 pour 36 
fautes directes) et 
Fucsovics s’est eff ondré, 
encaissant une série de 7 
jeux entre les deuxième et 
troisième manches (de 4-6, 
3-1 à 4-6, 6-1, 4-0). Si son 
jeu de contreur de fond de 
court ressemble à celui de 
Millman, le Hongrois n’a 
pas tenu le choc 
mentalement, lui. Et 
Federer a continué à 
dérouler pour s’off rir 
fi nalement un succès 
plutôt tranquille. Mal parti, 
il s’est paradoxalement 
économisé pour la suite et 
s’est donné de nouvelles 
raisons d’espérer. Mais en 
cas d’éventuelle demi-
fi nale contre Novak 
Djokovic, il devra bien 
mieux servir pour ne serait-
ce qu’exister sur la Rod 
Laver Arena.

L’ambassadeur de la République 
arabe sahraouie démocratique (RASD) 
à Alger, Abdelkader Taleb Omar, a sa-
lué, samedi, la position de l’Algérie 
rejetant l’organisation de la Coupe 
d’Afrique des Nations (CAN) de futsal 
dans la ville occupée de Laâyoune, une 
position qui n’est pas étrange à l’Etat 
algérien qui a toujours soutenu les 
causes justes et le droit des peuples à 
l’autodétermination et à l’indépendan-
ce. Invité au forum de la presse spor-
tive organisé par l’Organisation natio-
nale des journalistes sportifs algériens 
(ONJSA) au Centre de presse du com-
plexe olympique Mohamed Boudiaf, 
en compagnie du ministre sahraoui de 
la jeunesse et des sports Moussa Salma, 
l’ambassadeur sahraoui s’est félicité 
«de l’allocution éloquente, claire et 
courageuse prononcée par le Président 
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, dans son volet relatif à la ques-
tion sahraouie, dans laquelle il avait 
indiqué que celle-ci  constituait une 
question de décolonisation et demeu-
rera ainsi, tout en rejetant catégori-
quement la politique du fait accompli». 
«C’est l’allocution du président d’un 
Etat pivot en Afrique du Nord, au capi-
tal moral et éthique indéniable. Nous 
sommes fi ers du rôle de l’Algérie au 
double plan régional et international 

notamment en ce qui concerne le rè-
glement du confl it libyen», a-t-il dit.

« ÇA NE CHANGE RIEN 
À LA RÉALITÉ »
Pour lui, l’organisation de ce tournoi 
«s’inscrit dans le cadre de la guerre 
menée sur tous les fronts par le Maroc 
pour faire passer le confl it à un niveau 
supérieur, ce qui ne change rien à la 
réalité. Cependant, cela témoigne de la 
nouvelle orientation du régime maro-
cain visant à se rebeller contre le droit 
international, d’autant que toutes les 
instances internationales y compris la 
Cour internationale de justice (CIJ) à 
La Haye et la Cour de justice de l’Union 
Européenne (CJUE) avaient affi  rmé, à 
maintes reprises, que le Maroc n’avait 
aucune souveraineté sur les territoires 
sahraouis. Le Maroc comptait organi-
ser la CAN 2020 de Futsal dans la ville 
occupée de Laâyoune, du 28 janvier au 
7 février. Plusieurs pays et organisa-
tions ont dénoncé la persistance du 
Maroc à organiser cette compétition 
dans la ville sahraouie occupée de 
Laâyoune, s’opposant vigoureusement 
à une démarche qui ignore la légalité 
internationale et les résolutions onu-
siennes relatives au règlement du 
confl it au Sahara occidental. 

La Fédération algérienne de football 
(FAF) a adressé une lettre au président 
de la CAF dans laquelle elle «dénonce 
et s’oppose» à la domiciliation de la 
CAN de futsal 2020 dans la ville occu-
pée de Laâyoune. La FAF a appelé la 
CAF à ce que «la domiciliation des évé-

nements cités précédemment dans la 
ville occupée de Laâyoune soit reconsi-
dérée, pour ne pas cautionner la politi-
que du fait accompli, et réitère sa posi-
tion constante, en adéquation avec les 
principes que l’Algérie a, de tout 
temps, défendus».

PAR MOHAMED TOUILEB

Huit nouvelles références sur dif-
férentes distances et spécialités, la per-
formance est « inédite » car jamais réa-
lisée depuis plusieurs saisons comme 
l’a mentionné Abdelhamid Tadjadit, 
directeur technique national (DTN). 
Ce dernier évoque le « haut niveau 
technique de la compétition.» Evalua-
tion confortée par « la réalisation de 
huit nouveaux records d’Algérie en 
l’espace des cinq jours d’une compéti-
tion âprement disputée (...) C’est un 
excellent résultat n’ayant pas été réa-
lisé depuis plusieurs années. Ça pour-
rait même être un précédent dans les 
annales du championnat hivernal 
Open en petit bassin.» Aussi, le DTN a 
même ajouté que « le niveau était éle-
vé et pratiquement le même chez les 
nageurs de l’élite. La victoire s’arra-
chait en centièmes de seconde de diff é-
rence. Lors de la première journée, six 
nageurs avaient réalisé le temps de 52 
secondes au 100 m nage libre.» Dans 
cette épreuve, c’est le GS Pétroliers qui 

a dominé le classement des médailles 
(dames et messieurs) avec 68 athlètes 
placés sur le podium (32 or, 21 argent 
et 15 bronze). Derrière, on retrouve 
l’USM Alger qui a glané 11 breloques 
(5 or, 5 argent et 1 bronze) suivie de 
l’ASPTT Alger qui n’a pu décrocher 
que 4 médailles d’or, 8 en argent et 2 
en bronze.

HÉGÉMONIE 
PÉTROLIÈRE, 
LES RAISONS

Pour Tadjadit : « la domination du GSP 
chez les messieurs et les dames était 
logique et attendue, puisque ce club 
renferme la majorité des nageurs de la 
sélection nationale et qui s’entraînent 
de surcroît à l’étranger (...) Nous avons 
enregistré toutefois un recul de 
l’USMA dans la course au titre mascu-
lin, en raison du transfert de ses 
meilleurs nageurs vers le GSP.» Parmi 
les pensionnaires de l’Ex MC Alger qui 
ont brillé lors de ce challenge jumelé 

avec avec le championnat national hi-
vernal «minimes-juniors», il y a 
eu « Abdallah Ardjoune (18 ans) dou-
ble médaillé d’or aux 100 m et 200 m 
dos, avec à la clé trois records réalisés 
dans ces deux distances. 
Benbara a, lui aussi, réalisé un nou-
veau record au 50 m dos, tout comme 
Jaouad Syoud, auteur d’un record au 
200 m 4 nages et de plusieurs mé-
dailles d’or», énumère le DTN sans 
oublier de mentionner que, chez les 
dames, «Rania Nefsi s’est distinguée 
comme à son habitude en établissant 
un nouveau record d’Algérie, alors que 
Nesrine Medjahed poursuit son ascen-
sion. Elle, qui était à deux doigts de 
battre le record du 100 m 4 nages au 
championnat interclubs de Sétif, a 
réussi aujourd’hui à pulvériser cette 
marque »

INTENTIONS 
CONTINENTALES
Les athlètes cités plus haut font partie 
de l’ossature de la sélection et sont 

« motivés pour se qualifi er aux grands 
rendez-vous internationaux » comme 
l’a assuré le responsable. Dans l’agen-
da des échéances à venir, il y aura le 
championnat d’Afrique Open, prévu 
pour avril prochain en Afrique du Sud, 
les Jeux olympiques-2020 de Tokyo, 
puis les Championnats arabes à Alger 
en septembre 2020. Pour la première 
date majeure sur les terres sud-africai-
nes, la FAN espère « réaliser une parti-
cipation positive en dépit de la diffi  -
culté de la mission.» 
Au pays de Mandela, la concurrence 
sera très rude dans « un pays qui a des 
traditions en natation sur le double 
plan africain et mondial. Néanmoins, 
nous comptons aborder la compétition 
avec nos meilleurs nageurs pour nous 
hisser sur le podium et honorer les 
couleurs nationales.» 
La confi rmation est attendue donc 
pour prouver que ce sport connaît un 
sérieux progrès depuis quelque temps. 
Notamment depuis que Mohamed Ha-
kim Boughadou est à la tête de la 
structure fédérale.

Le championnat hivernal Open en petit bassin a vu l’établissement de 8 nouveaux records

Marques de progression
Des records. Huit au total qui attestent 
du niveau « particulièrement élevé » du 
championnat hivernal Open en petit 
bassin (25m) qui s’est clôturé samedi 
soir à la piscine de Bab Ezzouar. Une 
compétition dominée, comme le veut la 
coutume, par le Groupement sportif des 
Pétroliers (GSP). Se sont illustrées des 
têtes désormais familières à la natation 
algérienne à l’instar d’Ardjoune, Syoud 
et Nefsi qui seront attendus lors des 
championnats d’Afrique qu’abritera 
l’Afrique du Sud en avril prochain. 
L’instance de la discipline (FAN) compte 
« réaliser une participation positive » 
à ce rendez-vous.

CAN-futsal à Laâyoune
Taleb Omar salue la position de l’Algérie
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PAR MOHAMED TOUILEB

Les Fennecs, maître absolus 
du continent, n’ont pas trôné 
qu’avec les binationaux. D’ailleurs, 
dans le onze qui a disputé la majo-
rité de l’épreuve, il y avait cinq élé-
ments majeurs issus du champion-
nat algérien : Atal, Benlamri, Ben-
sebaïni, Belaïli et Bounedjah en 
l’occurrence. Ces titulaires indiscu-
tables ont tout fait leurs débuts 
avec des clubs du championnat lo-
cal. Mais pour intégrer l’échiquier 
de Djamel Belmadi, il a fallu s’ex-
porter pour évoluer footballisti-
quement afi n de prétendre intégrer 
la sélection.
Peu importe le point de chute, être 
ailleurs s’est avéré toujours 
meilleur. Même si c’est dans un 
club du Golfe car ici, il n‘y a plus 
on n’apprend plus rien sur le sport 
à onze. A part les scandales et les 
mésaventures. Une gestion basée 
sur la délinquance et le voyoutis-
me. Oui, un footballeur qui joue 

dans l’élite gagne bien sa vie mais 
n’a pas de véritable gloire. Si ce 
n’est gagner une coupe nationale 
ou remporter un championnat avec 
un « total points » famélique qui 
illustre l’inconstance des cham-
pions. D’ailleurs, un club qui joue 
la relégation cette année peut pos-
tuler pour le sacre celle d’après et 
vice versa. Avéré.

DERNIERS DE LA 
CLASSE
Pour ce qui est de la représentation 
au continent. Il n’y a plus de valeur 
sûre ou d’élève excellent. Et c’est 
illustré par le désastre sportif dont 
nous ont gratifi é l’USM Alger et la 
JS Kabylie en Ligue des Champions 
CAF dans sa 56e édition. Après 
l’élimination actée des Usmistes 
vendredi est venu le tour des « Ca-
naris » samedi. Ces derniers ont été 
étrillés à Kinshasa par l’AS Vita 
Cub (4/1). C’est -tout simplement- 
la plus lourde défaite concédée en 

Afrique après celle en quart de fi -
nale de la Coupe des coupes face à 
l’Africa Sport (4-0) en 1993 à Abi-
djan. Un lourd revers qui sonne la 
fi n de l’aventure avant même le dé-
roulement de la 6e journée. Préco-
cité oui mais dans le mauvais sens 
du terme. Les deux ambassadeurs 
Dz dans la messe africaine sont 
derniers de leurs poules respecti-
ves. L’abysse footballistique incar-
née venue contraster avec la sélec-
tion logée aux cimes depuis quel-
que temps. Schizophrénique !

« MARGINALISATION 
» À JUSTE-TITRE
Ce parcours vient, ainsi, légitimer 
le fait de ne pas trop compter sur le 
label local chez « El-Khadra ». Et 
ce, même si certains « spécialistes » 
ont souvent reproché la marginali-
sation du « made in Algeria » en 
faveur des binationaux qui ne sont 
pas moins Algériens que ceux qui 
sont nés ici et ont monté les éche-

lons des diff érentes catégories… 
sans avoir eu une véritable forma-
tion.
Vous l’avez donc compris, le talent 
brut ne suffi  t pas dans certaines 
compétitions. Des épreuves dans 
lesquelles les limites et le bricolage 
se payent « cash ». Et on ne peut 
s’en cacher tant la faillite est criar-
de. Ce résultat et un alarmant pro-
longement. Les signaux étaient à 
l’orange à l’issue de l’édition 2019 
quand la JS Saoura, pour sa pre-
mière participation à ce niveau, 
s’est contenté et réjouie d’atteindre 
la phase de poules alors que le CS 
Constantine n’a pas pu aller plus 
loin que les quarts de fi nale. La 
courbe est dangereusement des-
cendante. Préoccupant. Surtout 
que les performances de Riyad Ma-
hrez & cie pourraient cacher long-
temps le désert d’un « sport roi » où 
le professionnalisme de façade est 
prostré sur le trône. Mais bon, les 
chairmen aff airistes s’en fi che. 
Royalement. 

Au Barça, il y a de 
l’incompréhension 
dans l’air
Beaucoup de passes mais un manque 
de verticalité aussi fl agrant 
qu’inquiétant ! Le FC Barcelone a 
reconduit le même plan face à 
Valence. Mais cette fois, les Blaugrana 
ont payé cash leur faible percussion 
avec une défaite sans contestation 
possible (2-0). Un constat qui n’a 
échappé à personne. Surtout pas à 
Quique Setién, le nouveau technicien 
catalan. «C’est une défaite 
douloureuse que nous essaierons de 
digérer le plus vite possible», a avancé 
le technicien de 61 ans avant de 
prévenir : «Il y a des choses qu’il faut 
tenter de corriger.»
Si les Blaugrana ont été fébriles en 
défense et ont longtemps été sauvés 
par un grand Marc-André ter Stegen, il 
n’y a pas forcément à chercher très 
loin les points à améliorer. Comme 
souvent depuis quelques mois 
maintenant, le Barça n’arrive plus à 
changer de rythme et à trouver la 
profondeur pour frapper. «Nous avons 
multiplié les passes sans profondeur, 
et nous ne travaillons pas pour cela», a 
regretté Setién, nommé le 13 janvier en 
remplacement d’Ernesto Valverde sur 
le banc du Barça. Cette absence de 
verticalité rend le Barça trop lisible. Et 
trop facile à contrer pour une équipe 
comme Valence.

PROBLÈME 
D’INTERPRÉTATION
Après les deux victoires poussives 
contre Grenade dimanche dernier (1-0) 
puis face à Ibiza, club de D3, en Coupe 
du Roi (2-1), ce revers n’a fait que 
souligner encore un peu plus les maux 
qui touchent ce Barça. Et rappelle que 
le message de Quique Setién ne 
semble pas encore passé. Pas 
totalement en tout cas. «Il y a des 
choses que nous n’avons pas 
comprises. Il y a des choses qu’ils 
interprètent mal (les joueurs, ndlr), ou 
que nous n’expliquons pas bien, peut-
être, a reconnu l’ancien technicien du 
Betis Séville. C’est une chose de 
comprendre sur le papier, mais c’est 
autre chose de le reproduire sur le 
terrain».
Cette incompréhension ne fait 
clairement pas les aff aires de ce Barça. 
En attendant et alors que le club 
cherche un remplaçant à Luis Suarez 
qui pourrait les aider à solutionner 
certains soucis, les Catalans bafouent 
leur football et se montrent toujours 
poussifs. Quique Setién va devoir très 
vite trouver les bons mots pour faire 
passer ses directives. Mais ce revers 
peut aider les Blaugrana à prendre 
conscience de leurs soucis :»Ce que 
nous avons vu ne plait ni aux joueurs 
ni aux techniciens», a encore lancé 
Quique Setién, après son 3e match sur 
le banc du Barça.

Près de quatre ans après Johan 
Cruyff , le football néerlandais vient 
de perdre une autre grande fi gure de 
sa mythique équipe des années 70. 
Robbie Rensenbrink, 72 ans, s’est 
éteint samedi. Il souff rait depuis plu-
sieurs années d’atrophie musculaire 
progressive. Il fut une légende oran-
je, mais aussi d’Anderlecht, où il a 
évolué tout au long de la décennie 
70, et ce sont donc deux pays qui 
pleurent sa disparition.
Attaquant déroutant et inimitable, 
ailier gauche insaisissable, artiste 
gracieux avec le ballon, Rensenbrink 
a été international néerlandais à 46 
reprises au sein de la grande équipe 
des Pays-Bas des années 70, fi naliste 

du Mondial en 1974 et 1978. En 
club, Rensenbrink s’est donc surtout 
distingué en Belgique, à Anderlecht, 
dont il est devenu une véritable lé-
gende.
Avec Anderlecht, le Néerlandais a 
été champion de Belgique en 1972 et 
1974, a remporté quatre Coupes de 
Belgique (1972, 1973, 1975 et 1976) 
mais il a surtout soulevé les deux 
premiers trophées européens du 
Sporting, et d’un club belge : la Cou-
pe d’Europe des vainqueurs de Coupe 
en 1976 et 1978, ainsi que la Super-
coupe d’Europe ces deux mêmes an-
nées. «Sa disparition est un coup dur 
pour tous ceux qui portent le RSCA 
dans leur cœur, Rob Rensenbrink est 

une icône absolue de notre club, a 
réagi le club dans un communiqué. 
Nous sommes très fi ers qu’un tel 
joueur ait porté nos couleurs durant 
neuf belles saisons.»

LE POTEAU MAUDIT 
DU MONUMENTAL
Mais aux yeux du grand public inter-
national, il demeure surtout une des 
fortes incarnations du talent off ensif 
de la révolution orange. Il n’a man-
qué que quelques centimètres à Rob-
by Rensenbrink, alias «L’homme ser-
pent», pour devenir un héros natio-
nal. Nous sommes à quelques secon-
des de la fi n de la fi nale 1978 entre 

l’Argentine et les Pays-Bas.
L’Albiceleste est poussée par tout un 
peuple dans l’Estadio Monumental, 
mais les Néerlandais s’accrochent. 
1-1. Quelques secondes dans le temps 
additionnel. Sur un long ballon en 
profondeur, Rensenbrink devance la 
sortie de Fillol. Le gardien argentin 
est battu. Le ballon fi le vers le but 
mais heurte le poteau droit. Une de-
mi-heure plus tard, au bout de la pro-
longation, les Pays-Bas sont battus, 
3-1.
C’est le début de la fi n pour une gé-
nération d’exception. Comme Nees-
kens ou Joengloed, la pilule est en-
core plus dure à avaler pour Rensen-
brink, déjà présent lors de la fi nale 

perdue à Munich face à la R.F.A, en 
1974. En l’absence de Johan Cruyff , 
il est investi de responsabilités sup-
plémentaires en Argentine. Il les as-
sume parfaitement, inscrivant 5 buts. 
Pour l’anecdote, au cours de ce tour-
noi, l’attaquant d’Anderlecht a mar-
qué le 1000e but de l’histoire de la 
Coupe du monde.
Si ce maudit ballon n’avait pas heur-
té le poteau, il aurait fi ni meilleur 
buteur de la compétition, en ayant 
inscrit le but du titre. Au lieu de quoi 
il compte parmi les rois bataves mau-
dits. C’était peut-être le destin de ces 
artistes qui n’avaient pas besoin de la 
reconnaissance du palmarès pour 
laisser une trace indélébile. 

Mort de Robbie Rensenbrink
Les Pays-Bas pleurent un artiste, Anderlecht une icône

Succès de l’équipe nationale, échec des clubs Dz en Afrique

Une Algérie du foot à deux visages

Le 19 juillet dernier, l’équipe nationale de football se posait sur le toit de l’Afrique en 
remportant la CAN-2019 abritée en Egypte. Quelques mois après, les deux représentants 
algériens engagés dans la Ligue des Champions CAF, à savoir l’USM Alger et la JS Kabylie, 
se font lamentablement et prématurément sortir dès la phase de poules du tournoi. Une 
élimination venue rappeler la réalité de la balle ronde locale et la dépendance au produit 
produite ou, au meilleur des cas, raffi  né ailleurs.



PAR MOHAMED TOUILEB

L’équipe nationale de handball 
termine le championnat d’Afrique de 
handball 2020, abrité en Tunisie (16 
– 26 janvier), sur une bonne note.

Les «Verts» ont pris le meilleur sur 
l’Angola dans le match pour la troi-
sième place en s’imposant sur le sco-
re de 32 à 27. (15-14 mi-temps). Un 
succès, le 5e succès en 7 rencontres 
pour l’EN qui off re un retour sur le 

podium continental après deux édi-
tions d’absence. Agréable surprise.
Le sept national, qui restait sur une 
désastreuse CAN 2018 ponctuée avec 
une 6e place au Gabon et une 4e place 
deux années auparavant en Egypte, 
a réussi à retrouver les devants de 
la scène africaine à l’occasion de la 
séquence tunisienne. Les coéquipiers 
de Hadj-Sedok (22 ans), élu homme 
du match contre les Angolais, troi-
sièmes lors de l’édition écoulée, ont 
donc réalisé l’essentiel dans ce tour-
noi. Eux qui étaient venus chercher 
une qualifi cation au Championnat du 
Monde 2021 qu’accueillera l’Egypte 
en 2021.

DES RÉGLAGES 
POUR L’AVENIR
La «mission Mondial» aura été ac-
complie après 4 sorties seulement. Un 
carton plein lors du tour préliminaire 

(3 victoires en autant de tests dans la 
poule «D») et un succès au détriment 
du Cap-Vert au tour principal a dé-
gagé la voie vers les demies. Dans le 
carré d’as, les poulains d’Alain Portes, 
qui aura réussi à remettre en marche 
une sélection longtemps en berne, ont 
buté sur l’Egypte (30-27) vice-cham-
pionne d’Afrique en titre. Aussi, il y 
a eu le revers infl igé par la Tunisie 
(26-22) sérieusement candidate au 
sacre à domicile dans le tour princi-
pal. A l’issue de cette compétition, on 
peut dire que notre sélection en sort 
grandie. Au fi l des rencontres, Mes-
saoud Berkous & cie ont pu retrouver 
certaines sensations qui n’étaient pas 
là au début de la compétition. Certes, 
il y a beaucoup de réglages à faire. 
Surtout pour ce qui est des ailes et 
l’instauration d’un style de jeu plus 
complet et varié. Ça sera la mission 
de Portes avant le rendez-vous du 
Mondial dans une année.

CAN2020 de handball/L’EN bat l’Angola (32/27) dans la petite finale et s’adjuge la 3e place

Le bronze, ce n’est pas si mal !

PAR BOUZID CHALABI

Les récupérateurs nationaux 
de matériaux ferreux et non ferreux, 
et particulièrement ceux spécialisés 
dans le plomb, préfèrent-ils vendre 
leur cargaison à l’export alors qu’un 
décret datant de 2010 l’interdit ? 
Cela en a tout l’air puisque les fabri-
cants de batteries pour véhicules rou-
lants, dont le plomb est la matière 
première essentielle (80%), ne trou-
vent plus de quoi faire tourner leurs 
unités de production. Les patrons de 
14 usines de batterie pour véhicules 
disséminées à travers tout le territoire 
national dénoncent dans ce cadre 
l’exportation frauduleuse du plomb. 
«Si cette pratique venait à perdurer 
cela va forcément nous pousser à 
mettre la clé sous le paillasson», a 
lancé le représentant des producteurs 
de batteries automobiles, Salim 
Houari. Un scénario qui pourrait 
créer une véritable crise sur le mar-
ché local de la batterie pour véhicu-
les. Qu’on en juge. Selon le porte-pa-
role, la production locale qui est de  
2 500 000 unités par an répond à 
hauteur de 80% pour les besoins na-
tionaux en la matière. Ce dernier s’est 
dit étonné, dans un communiqué, que 
certaines entreprises continuent tou-
jours à «contourner la loi relative au 
matériau primaire qui entre dans l’in-

dustrie des batteries. Ce qui constitue 
une fraude caractérisée punie par la 
loi», a-t-il souligné. Ce dernier a par 
ailleurs fait savoir  que l’association 
des producteurs de batteries pour vé-
hicules avait adressé plusieurs corres-
pondances pour dénoncer cet état de 
fait au Premier ministère, au ministè-
re des Finances, celui de l’Industrie, 
de l’Environnement ainsi que la di-
rection générale des Douanes. «Les 
rapports adressés à ces institutions 
donnent des explications complètes 
sur ces entités qui agissent en viola-
tion de la loi», est-il mentionné dans 
le communiqué. Cette même source 
révèle que le plomb est retiré des bat-

teries usagées par les récupérateurs 
qui le broient pour  être exporté. 
«C’est une pratique contraire à la loi 
de fi nances complémentaire 2010, 
publiée au Journal Offi  ciel. Le décret 
régule l’exportation de ce matériau 
ferreux», a-t-il fait remarquer. Et de 
révéler que «le plomb récupéré quitte 
le pays par le port de Skikda». De ce 
fait, le porte-parole de l’association 
«invite le directeur régional des 
Douanes à Constantine à intervenir 
immédiatement pour mettre fi n à 
cette pratique».
Rappelons enfi n que l’exportation 
des matériaux ferreux et non fer-
reux fait l’objet d’une suspension 

depuis 2006. Selon le législateur, 
cette mesure permet  à la vingtaine 
d’entreprises algériennes spécialisées 
dans la revalorisation des déchets 
ferreux et non ferreux d’avoir enfi n 
accès à un gisement national que 
représentent ces déchets et de créer 
de la valeur ajoutée en Algérie et des 
opportunités d’emplois au lieu d’en 
faire profi ter les affi  neurs et transfor-
mateurs européens en majorité, qui 
en connaissent la vraie valeur, pour 
fi nalement nous le réexporter en Al-
gérie au prix fort et en devises. En 
eff et, le cours actuel du plomb sur les 
places fi nancières est affi  ché à 2 500 
dollars la tonne. 

Exportation frauduleuse du plomb usagé

Les producteurs de batteries 
pour véhicules en colère  
Les patrons de 14 usines de batteries pour véhicules, disséminées à travers tout le territoire 
national dénoncent l’exportation frauduleuse du plomb, matière première essentielle pour la 
fabrication de batteries. Une pratique qui met à mal leur production.

Brésil

Une violente 
tempête fait au 
moins 37 morts 
et 17 disparus 
La violente tempête qui 
s’abat depuis jeudi sur l’Etat 
de Minas Gerais, dans le 
sud-est du Brésil, a déversé 
des quantités record de 
pluie par endroits, 
provoquant d’importantes 
inondations et des 
glissements de terrain ayant 
fait au moins trente-sept 
morts et dix-sept disparus, 
selon un nouveau bilan. Les 
autorités ont indiqué 
dimanche que ces 
intempéries exceptionnelles 
avaient également fait 
douze blessés et près de 
12 000 déplacés dans les 
47 municipalités de l’Etat 
aff ectées. Les personnes 
décédées ont péri lors de 
glissements de terrain ou 
lors de la destruction de 
maisons causée par des 
inondations et des 
précipitations sans 
précédent. Un précédent 
bilan faisait état d’au moins 
trente morts et dix-sept 
disparus. L’Institut national 
de météorologie a indiqué 
avoir enregistré les 
précipitations les plus 
importantes jamais relevées 
depuis le début des 
mesures il y a 110 ans. Entre 
09H00 jeudi et 09H00 
vendredi, 171,8 millimètres 
de pluie sont tombés à Belo 
Horizonte, capitale de l’Etat 
de Minas Gerais. Un record. 
Les autorités anticipent une 
baisse de l’intensité des 
chutes de pluies dans la 
journée de dimanche tout 
en prévenant que le risque 
de glissements de terrain 
allait persister dans neuf 
villes de la région de Belo 
Horizonte. Les images des 
télévisions locales 
montraient des 
éboulements, des maisons 
ensevelies, des arbres et 
des poteaux électriques 
arrachés, des rivières en 
crue et des quartiers 
inondés par cette tempête, 
qui touche aussi les Etats 
voisins de Rio de Janeiro et 
d’Espirito Santo. Les fortes 
averses tombées sur l’Etat 
de Rio ont entraîné la crue 
de trois cours d’eau qui ont 
inondé sept villes du nord et 
du nord-ouest. Aucun décès 
ni blessé n’ont été signalés 
à ce stade. Plusieurs routes 
ont été coupées par la 
montée des eaux et des 
dizaines de ponts se sont 
eff ondrés. Selon le site 
d’informations G1, une digue 
a cédé à Monjolos, une 
zone rurale du Minas Gerais, 
provoquant le débordement 
d’un cours d’eau qui a 
aff ecté plusieurs maisons 
sans faire de victime. 

Vingt-cinq suspects parmi des 
bénéfi ciaires des dispositifs de sou-
tien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) et 
d’assurance chômage (CNAC) et leur 
complice, un responsable au service 
des cartes grises de la daïra de An-
naba, ont été arrêtés pour «trafi c de 
cartes grises de véhicules subven-
tionnés et usage de faux», a-t-on in-

diqué dans un communiqué émanant 
dimanche de la brigade de recherche 
et d’intervention (BRI) de la sûreté 
de wilaya. Les suspects ont supprimé 
la mention «gagée» des cartes grises 
des véhicules subventionnés et dont 
les bénéfi ciaires n’ont pas payé les 
redevances imposées, selon la même 
source qui a ajouté que l’opération a 

permis la récupération de 15 véhicu-
les dont deux voitures touristiques, 
des camions et autres engins, faisant 
l’objet de falsifi cations. Les individus 
arrêtés, âgés entre 30 et 45 ans, ont 
été présentés devant le procureur de 
la République près le tribunal de An-
naba qui a ordonné un mandat de dé-
pôt pour l’accusé principal, à savoir 

un responsable du service des cartes 
grises qui a été poursuivi pour «faux 
et usage de faux de documents admi-
nistratifs, abus de fonction et accep-
tation d’indus avantages». Les autres 
mis en cause dans cette aff aire ont été 
placés sous contrôle judiciaire pour 
«falsifi cation et dilapidation d’argent 
public», selon la même source. 

Réseau de trafic de cartes grises à Annaba
25 suspects arrêtés et 15 véhicules récupérés 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

