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MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
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Tebboune balise • 
ses priorités !

Les urgences • 
économiques 
du nouveau 
gouvernement

Promesse • 
de renforcer 
le secteur de 
la presse et des 
médias
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LIBYE
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HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !
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Miloud Chennoufi, docteur en sciences politiques 
de l’université de Montréal

«L’édi� cation de l’Etat de droit ne peut pas 
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Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
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Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Abdelatif Kerzabi, économiste 
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Levée d’immunité parlementaire
L’APN donne dix jours 
à Abdelkader Ouali
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Ahmed Bensebane nouveau 
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Détenus du Hirak
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Abdelmadjid Tebboune demande le rapatriement « immédiat » de la trentaine d’Algériens établis à Wuhan. 
En «majorité des étudiants», selon un communiqué de la présidence de la République, ces concitoyens sont 

établis dans la métropole chinoise où est apparu le coronavirus qui a mis le monde entier en alerte.
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Crise libyenne : 
Les Emirats, un acteur ambigu à Alger

Des universitaires algériens plaident 
pour un engagement de l’UA 
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Tebboune demande leur rapatriement « immédiat »
La trentaine d’Algériens de Wuhan bientôt au pays

ALGÉRIENS DE WUHAN
Opération rapatriement !

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

CORONAVIRUS
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Xi Jinping, président chinois : « Nous ne permettrons pas au démon de se cacher. Depuis le début, le 
gouvernement chinois a fait preuve d’ouverture, de transparence et de responsabilité. »

M. Abdelmadjid Tebboune a instruit, mardi 28 janvier 2020, les institutions gouvernementales 
concernées de prendre les mesures nécessaires pour le rapatriement immédiat des 36 membres 
de la communauté nationale établis dans la ville chinoise de Wuhan, en majorité des étudiants.

le point

2019-nCoV 
PAR RABAH SERRADJ

Portant le nom de 2019-nCoV, un 
nouveau coronavirus venu de Chine 
place les autorités sanitaires 
chinoises devant un grand défi . Pour 
l’instant moins mortel que son 
prédécesseur, le SRAS, tout en 
l’étant bien plus que la grippe, ce 
coronavirus suscite une inquiétude 
mondiale. Et pour cause, ce virus est 
contagieux chez les patients ne 
montrant pas de symptômes, le 
temps d’incubation étant de douze 
jours en moyenne. En Algérie, les 
institutions gouvernementales 
concernées ont été instruites afi n de 
prendre les mesures nécessaires au 
rapatriement des 36 membres de la 
communauté algérienne, en 
majorité des étudiants, établis dans 
la ville chinoise de Wuhan, une 
mégapole de 12 millions d’habitants 
mise en quarantaine par les 
autorités chinoises. L’Algérie devrait, 
à l’instar des autres pays du monde, 
prendre les mesures qui s’imposent 
en pareil cas. Et rester vigilante en 
attendant que la menace soit 
circonscrite. Ce pic d’alerte 
mondiale concernant la santé 
publique démontre surtout que la 
mobilité, que permettent la 
technique actuelle et les possibilités 
de transports à travers le monde, 
devient en ces moment-là une 
grande source d’inquiétude. Les 
grands aéroports, notamment ceux 
voyant passer des millions de 
voyageurs, sont déjà mis à rude 
épreuve. Certains sceptiques parlent 
déjà de panique programmée par les 
milieux des laboratoires, afi n 
d’écouler leurs vaccins et autres 
produits de lutte contre ce type de 
menace sanitaire. Mais le risque est 
trop grand pour prendre à la légère 
une pandémie que les autorités 
chinoises avec leurs capacités 
scientifi ques et humaines ont encore 
du mal à maîtriser. Il s’agit 
visiblement d’une mission commune 
que devrait mener le monde entier 
et les institutions sanitaires 
mondiales afi n de lutter contre le 
coronavirus qui s’est déclaré et aussi 
les pandémies à venir. L’OMS, 
l’agence spécialisée des Nations 
unies, a un rôle non négligeable à 
jouer. Une pandémie ne peut être 
stoppée de façon effi cace que grâce 
à une coopération internationale 
agissante.

Les Algériens qui résident 
dans la ville chinoise de 
Wuhan, où est apparu le 
nouveau coronavirus, 
reviennent au pays. Le 
Président de la République a 
instruit hier les «institutions 
gouvernementales 
concernées» de prendre les 
mesures nécessaires pour 
leur «rapatriement 
immédiat». 
PAR LEÏLA ZAÏMI

C’est ce qui a été indiqué dans un com-
muniqué de la présidence de la République, 
un document qui précise que ces Algériens, 
établis dans la ville chinoise menacée par 
le coronavirus et où a été déploré le décès 
de plusieurs victimes, sont «en majorité des 
étudiants». Leur  faible nombre, 36 ressortis-
sants, ne devrait  théoriquement pas poser 
beaucoup de problèmes pour leur évacua-
tion et leur rapatriement dans les conditions 
d’urgence souhaitées par Abdelmadjid Teb-
boune.
L’aff rètement d’un avion spécial devrait ré-
pondre à l’urgence de la situation, mais tout 
dépendra de la situation sur place égale-
ment, sachant que Wuhan, 56 millions d’ha-
bitants, et la quasi-totalité de la province de 
Hubei sont coupés du monde depuis jeudi 
après l’installation d’un cordon sanitaire 
drastique. Face à cette situation, les autori-
tés chinoises ont promis la «transparence» 
face à  l'épidémie de pneumonie virale qui a 
déjà fait plus de 100 morts dans le pays. 
«Depuis le début, le gouvernement chinois a 
fait preuve d'ouverture, de transparence et 
de responsabilité», a déclaré hier le Prési-
dent Xi Jinping en recevant le directeur gé-
néral de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) Tedros  Adhanom Gebreyesus, en vi-
site à Pékin, qui affi  rme avoir mobilisé tous 
les moyens pour endiguer le «démon», selon 
le terme utilisé par le chef de l’Etat chinois.
L’annonce par Alger de rapatrier nos compa-
triotes établis dans la métropole de  Wuhan 
intervient, alors que plusieurs pays ont dé-
claré accélérer leurs préparatifs pour secou-
rir une partie de leurs ressortissants piégés 
dans cette grande ville du centre de la 
Chine, où résident quelques milliers d’étran-
gers, selon les agences de presse internatio-
nales. Le Japon a annoncé avoir envoyé un 
premier avion vers Wuhan, afi n de rapatrier 
mercredi matin quelque 200 de ses ressor-
tissants. Les Etats-Unis prévoient d'évacuer 

également mercredi le personnel de leur 
consulat à Wuhan et d'autres ressortissants 
américains, via un vol à destination de la 
Californie. De son côté, un avion envoyé par 
Paris atterrira jeudi à Wuhan, afi n de rame-
ner les premiers rapatriés français.

DISPOSITIF PRÉVENTIF 
PROGRESSIVEMENT MIS 
EN PLACE

Pour autant, l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) «ne recommande pas» de telles 
évacuations d'étrangers, a indiqué mardi son 
directeur général. L'OMS a dit ne pouvoir 
«clarifi er» ces propos dans l'immédiat alors 
que sa précédente déclaration, plus tard cor-
rigée, sur la dangerosité du coronavirus n’a 
pas fi ni de faire des vagues à l’échelle mon-
diale. En Chine même, le dernier bilan offi  -
ciel fait état de 106 morts, pour plus de 
4 500 personnes contaminées, principale-
ment autour de Wuhan. L'épidémie pourrait 
atteindre son pic «dans une semaine ou 10 
jours» avant de refl uer, a estimé Zhong 
Nanshan, un des meilleurs spécialistes 
chinois des maladies respiratoires, cité par 
la presse d'Etat chinoise.
En Algérie, où un  dispositif préventif a 
commencé à être mis en place depuis quel-
ques jours, et qui devrait être étoff é au fur 
et à mesure de l’évolution de la menace, le 
chef de service prévention à la direction de 
la santé et de la population,  le docteur Mo-
hamed Benahmed, a indiqué que ce plan 
préventif comporte plusieurs axes dont ceux 
de communication et d’information. Des 
équipes médicales sont en faction au niveau 
des grands aéroports et des ports pour des 

contrôles permanents. En cas de doute, la 
personne suspectée d’atteinte du coronavi-
rus sera prise en charge et transporté à l’uni-
té d’isolement et des échantillons seront pris 
pour analyses à l’institut Pasteur pour 
confi rmer, a fait savoir ce responsable.   
Ainsi, après Alger, d’autres grandes villes 
ont mis en place au niveau de leurs ports et 
aéroports des caméras thermiques en mesu-
re de détecter les personnes ayant une tem-
pérature élevée. 
A Oran, par exemple, ce dispositif a été tes-
té. «Une femme âgée de 63 ans, revenue 
d’Arabie Saoudite, a été signalée par la ca-
méra thermique. L’équipe médicale mobili-
sée sur place, qui a estimé, après une consul-
tation primaire, qu’il s’agit d’une simple 
grippe, a proposé de faire une simulation, 
pour évaluer le temps du transfert, le délai 
des tests et la prise en charge», a indiqué le 
chargé de la communication de la direction 
de la santé de la wilaya (DSP). La  patiente a 
été transportée au service des maladies in-
fectieuses du CHU d’Oran, pour eff ectuer 
des prélèvements, envoyés à l’Institut pas-
teur d’Oran. Les analyses ont été négatives 
et la dame a reçu les soins nécessaires et dé-
posée chez elle, précise l’APS. A Mostaga-
nem, «une cellule de veille sanitaire et une 
unité de surveillance médicale avancée a été 
installée au niveau des frontières maritimes 
pour prévenir contre le coronavirus», a ap-
pris l’APS, auprès du directeur de wilaya de 
la santé. Lors d'une journée d'étude sur l’épi-
démie tueuse «Coronavirus», le même res-
ponsable assure que «le secteur de la santé 
est mobilisé et préparé à faire face à de tel-
les situations comme ce le fut dans les an-
nées précédentes avec le virus SRAS, les 
grippes porcine et aviaire».

Le Président de la République a instruit de prendre les mesures nécessaires 

Rapatriement «immédiat» 
des Algériens de Wuhan

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Quatorze pays ont fait état de cas confi rmés. Le Sri Lanka et 
l’Allemagne sont les deux derniers pays à être venus s’ajouter 
à cette liste comprenant aussi la France (4 cas), les Etats-Unis 
(5), le Canada (1), le Népal (1), la Malaisie (4), la Thaïlande (14), le 
Vietnam (au moins 2), Singapour (4), la Corée du Sud (4), le 
Japon (au moins 4), Taiwan (8) et l’Australie (5).

Dans la plupart des cas, les personnes concernées revenaient 
ou arrivaient de Chine. Mais des transmissions entre humains 
ont été signalées à Taiwan, au Vietnam et en Allemagne, où un 
homme a contracté le virus après avoir reçu la visite d’une 
collègue venue de Shanghai et qui avait récemment accueilli 
chez elle ses parents, originaires de Wuhan.
Un cas potentiel de transmission interhumaine est à l’étude au 
Japon. Il s’agit d’un chauff eur de car qui a été en contact avec 

un groupe de voyageurs chinois.
« Ces transmissions d’humain à humain signalées en 
Allemagne et au Japon sont sans surprise », estime 
Michael Head, chercheur associé à l’université 
britannique de Southampton spécialisé dans les 
questions de santé mondiales. « Nous allons continuer à 
observer des cas similaires hors de Chine, mais les 
indications dont nous disposons sont qu’à ce stade, les 
transmissions secondaires seront limitées ».
Se livrant à un rare exercice d’autocritique, le maire de 
Wuhan, Zhou Xianwang, a déclaré lundi sur l’antenne de 
la chaîne de télévision publique CCTV que la gestion de 
la crise sanitaire par sa municipalité n’avait pas été 
optimale et s’est dit prêt à démissionner.
Quel niveau de contagion?
Des experts ont tenté d’estimer le nombre de gens 
contaminés par une personne infectée. Appelé « taux de 
reproduction de base » (ou R0), ce paramètre est 
important pour cerner la dynamique d’une épidémie. Les 
diff érentes estimations vont de 1,4 à 3,8, ce qui est jugé 
modéré, explique à l’AFP David Fisman, professeur à 
l’université de Toronto.
On ignore le stade de l’infection auquel un patient 
devient contagieux. La contagion est possible avant 
même que des symptômes n’apparaîssent, a assuré 
dimanche la Chine.  Toutefois, cette hypothèse se base 
sur l’observation de quelques cas et  n’est pas confi rmée 
avec certitude.
« Il est urgent de mener des recherches sur cette 
question, car elle est cruciale », insiste le Pr Mark 
Woolhouse de l’université d’Edimbourg (Ecosse). «Notre 
principal espoir de contrôler l’épidémie est d’identifi er 
rapidement « les patients touchés et de les isoler pour 
éviter la contagion », rappelle-t-il. « Si la transmission du 
virus avant même l’apparition des symptômes se 
«confi rmait à large échelle, l’effi  cacité de telles mesures 
serait compromise ».
L’Allemagne et le Japon ont chacun annoncé mardi un 
cas de contagion directe entre humains sur leur sol. A 
l’exception d’un autre cas au Vietnam, cela n’avait 
jusque-là été observé qu’en Chine. « Ça n’est pas 
surprenant. Il y aura d’autres cas similaires », commente 
le Dr Michael Head, de l’université de Southampton 
(Angleterre), selon qui ce type de cas hors de Chine 
devrait se produire «à une échelle bien moindre» que 
dans le pays berceau de l’épidémie.
Quels symptômes ?
La maladie respiratoire provoquée par le nouveau 
coronavirus et le Sras ont des symptômes communs, 
selon l’observation des 41 premiers cas repérés en 
Chine. Tous ces patients avaient une pneumonie, la 
quasi-totalité avait de la fi èvre, les trois quarts 
toussaient, plus de la moitié avait des diffi  cultés 
respiratoires. Mais « il y a d’importantes diff érences avec 
le Sras, comme l’absence de symptômes aff ectant les 
voies aériennes supérieures (nez qui coule, mal de 
gorge, éternuements) », analyse le Pr Bin Cao, auteur 
principal de ces travaux publiés dans The Lancet.
L’âge moyen des 41 patients est de 49 ans et moins d’un 
tiers souff rait de maladies chroniques (diabètes, 
problèmes cardiovasculaires...).
Près d’un tiers a présenté une détresse respiratoire 
aiguë et six sont morts.   Ces observations permettent 
de dresser un premier tableau clinique de la maladie, 
dont le diagnostic est rendu plus diffi  cile par l’épidémie 
de grippe qui sévit actuellement, avec des symptômes 
proches. Il n’existe ni vaccin ni médicament contre le 
coronavirus, et la prise en charge médicale consiste à 
traiter les symptômes.
Comment contrôler l’épidémie ?
L’épidémie de Sras avait été endiguée en quelques mois 
grâce à une grosse mobilisation internationale. La Chine 
avait imposé de strictes mesures d’hygiène à sa 
population (dont le port de masques), et des dispositifs 
d’isolement et de quarantaine avaient été mis en oeuvre.
La Chine avait interdit la consommation de civettes, 
mammifère via lequel le virus se transmettait à l’homme. 
Dans le cas du nouveau virus, on ne sait pas encore quel 
animal joue ce rôle d’intermédiaire. En attendant de le 
connaître, la Chine a interdit le commerce de tous les 
animaux sauvages.  Enfi n, les spécialistes mettent en 
avant l’importance des  « mesures-barrières », effi  caces 
pour d’autres maladies virales comme la grippe: se laver 
les mains fréquemment, tousser ou éternuer dans le 
creux de son coude ou dans un mouchoir, éviter de se 
toucher le visage...

Source Reuters, AFP

Des cas confirmés dans 14 pays hors Chine

PAR NAZIM B.

Des mesures préventives drastiques 
ont été vite annoncées par de nombreux 
pays, notamment ceux du continent asia-
tique et des autres continents ayant des 
échanges assez denses avec la Chine. 
L’alerte a été annoncée depuis lundi lors-
que l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) avait revu son évaluation en pas-
sant d’une menace « modérée » à une « 
menace élevée à l’international », alors 
qu’un scientifi que chinois a indiqué que 
l'épidémie de pneumonie virale « pourrait 
atteindre son pic dans une semaine ou 10 
jours avant de refl uer».
La réévaluation de l’OMS a été vite confi r-
mée par les nouvelles émanant de  Chine, 
annonçant dès les premières heures de la 
journée d’hier un total de  4 515 cas 
confi rmés de pneumonie causée par le 
nouveau  coronavirus et 106 décès en 
Chine au moment où près de 6 000 pro-
fessionnels de la santé venus  de l'ensem-
ble du pays ont été dépêchés vers la pro-
vince de Hubei pour lutter contre l'épidé-
mie du nouveau Coronavirus. La Commis-
sion nationale de la santé a déclaré, dans 
son rapport quotidien, que 976 patients 
étaient toujours dans un état critique et 
que 6 973 personnes étaient soupçonnées 
d'être infectées par le virus, lundi, en fi n 
de journée. La même source fait égale-
ment état de  60 personnes  sorties de 
l'hôpital après leur rétablissement.
La province chinoise du Hubei (centre), 
lieu de départ de l'épidémie, a signalé à 
elle seule 1 291 nouveaux cas confi rmés 
de pneumonie et 24 nouveaux décès. Le 
Premier ministre chinois, Li Keqiang, qui 
s'est rendu à Wuhan, capitale  de la pro-
vince centrale du Hubei, a demandé aux 
autorités locales de « ne  ménager aucun 
eff ort dans la tâche capitale de prévention 
et de contrôle de l'épidémie, en vue de ré-
duire les taux d'incidence et de mortalité 
pour protéger la vie et la santé du peu-
ple», rapporte l'agence Chine Nouvelle.
Devant l’évolution plus qu’inquiétante du 
virus, la Chine a reporté le début du se-
mestre de printemps dans les écoles, col-
lèges, lycées, universités et établissements 
d'études supérieures du pays, a indiqué, 
hier, le ministère chinois de l'Education. 
A Shanghai, la plus grande ville de Chine, 
les autorités ont décrété le report du re-
tour au travail et à l'école pour réduire les 
rassemblements et bloquer la propagation 
de l'épidémie du coronavirus. Mais les 
autorités chinoises se refusent tout aff ole-
ment rassurant les Nations unies quant à 
leurs capacités à y faire face.
« La Chine a une totale capacité et confi an-
ce pour gagner la bataille contre l'épidé-
mie de pneumonie virale », a affi  rmé l'am-
bassadeur chinois Zhang Jun au secrétaire 
général de l'ONU, Antonio Guterres, selon 
un communiqué de la mission diplomati-

que chinoise auprès des Nations unies. 
«La Chine travaille avec la communauté 
internationale dans un esprit d'ouverture, 
de transparence et de coordination scien-
tifi que », a  assuré l'ambassadeur chinois, 
selon le communiqué de ses services. 
«Avec un grand sens de  responsabilités, 
la Chine n'épargne aucun eff ort pour frei-
ner la propagation de la maladie et sauver 
des vies », a-t-il ajouté. Selon le communi-
qué, Antonio Guterres lui a répondu que 
l'ONU avait « une totale confi ance dans la 
capacité de la Chine à contrôler l'épidé-
mie et était prête à lui fournir tout soutien 
et aide nécessaires».

CONTAMINATION EN 
ALLEMAGNE, DES CAS EN 
FRANCE ET AU JAPON  

Le premier malade confi rmé au coronavi-
rus en Allemagne a été contaminé par une 
autre personne sur le sol allemand même, 
ont annoncé mardi les autorités sanitaires 
de l'Etat régional de Bavière où le patient 
est hospitalisé. Il s'agit du premier cas de 
contamination entre humains sur le sol 
européen, les autres patients signalés en 
Europe ayant été infectés lors d'un séjour 
en Chine. L'existence de ce premier mala-
de allemand confi rmé avait été communi-
quée lundi soir, sans plus de détails. Il 
s'agit d'un homme âgé de 33 ans tra-
vaillant pour un équipementier automo-
bile en Bavière, dans le sud de l'Allema-
gne, qui a été contaminé en janvier par 
une collègue venue de Chine pour une 
formation, ont précisé les autorités sani-
taires. Cette salariée chinoise a séjourné 
du 19 au 22 janvier en Allemagne et à  
son retour dans son pays « s'est sentie ma-
lade », a précisé le directeur de l'Offi  ce 
sanitaire bavarois. En France, c’est un 
quatrième cas de contamination par le co-

ronavirus qui a été détecté. C’est  un tou-
riste chinois âgé qui se  trouve dans un 
«état clinique sévère », a annoncé mardi 
le directeur général de  la Santé. Hospita-
lisé à Paris, cet homme vient de la pro-
vince du Hubei, la plus touchée de Chine, 
et se trouve actuellement en réanimation.
Par ailleurs, les autorités japonaises ont 
annoncé hier la présence dans leur terri-
toire d'un cas du nouveau coronavirus 
chez un homme ne s'étant pas rendu en 
Chine mais ayant véhiculé des touristes 
en provenance de  Wuhan, berceau de la 
maladie. Il s’agit d’un sexagénaire origi-
naire de la ville touristique de Nara, qui 
avait conduit  dans un bus en janvier deux 
groupes de touristes de Wuhan et a été  
hospitalisé samedi avec des symptômes 
similaires à ceux de la grippe, a  indiqué 
le ministère nippon de la Santé. S’en est 
suivi alors la décision d’envoyer à Wuhan 
un avion pour évacuer environ 200 res-
sortissants japonais de cette ville du cen-
tre de la Chine. « La partie chinoise nous 
a fait savoir qu'elle était maintenant prête 
à  accepter un vol charter. Le premier vol 
pour l'aéroport de Wuhan partira ce soir, 
et nous apporterons également des fourni-
tures telles que des masques  et des com-
binaisons de protection pour les Chinois 
ainsi que pour les ressortissants japonais», 
a expliqué le ministre des Aff aires étran-
gères. Le gouvernement nippon pense 
qu'environ 200 ressortissants résidant à 
Wuhan seront à même d'embarquer dans 
cet appareil qui décollera mercredi aux 
premières heures de la ville mise en qua-
rantaine et devrait arriver  dans la mati-
née à l'aéroport de Tokyo-Haneda. Du 
personnel médical prendra place à bord et 
les personnes présentant des  symptômes 
comme une forte fi èvre seront directe-
ment conduites à l'hôpital à  leur arrivée, 
ont précisé des fonctionnaires du minis-
tère de la Santé,  cités par des médias.

Coronavirus

Plus de 100 morts en 
Chine, l'alerte s'étend
La propagation accélérée de l’épidémie de Coronavirus, qui a fait plus 
de 100 morts en Chine, met en alerte les populations de diverses 
nationalités et leurs gouvernements qui appréhendent l’arrivée de ce 
virus dans leurs territoires avec sans doute des conséquences lourdes.

De son émergence dans la métropole chinoise de Wuhan dans 
le centre de la Chine aux premiers cas de transmission 
signalés en dehors de la Chine, voici les principales étapes de 
la propagation du nouveau virus chinois. Proche du Sras, 
faisant partie de la famille des coronavirus, il provoque des 
symptômes de type grippaux (fi èvre, toux, douleurs 
musculaires, fatigue) chez les personnes contaminées pouvant 
aller jusqu’à des syndromes respiratoires sévères. L’épidémie 
affi  che un bilan dépassant désormais 100 morts en Chine pour 
plus de 4.500 cas de contamination confi rmés.
 
Première alerte
La première alerte est reçue par l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) le 31 décembre 2019. Les autorités chinoises 
préviennent de l’émergence dans la métropole de Wuhan (11 
millions d’habitants, capitale de la province du Hubei) de cas 
de pneumonie d’origine inconnue. Plusieurs malades 
travaillaient dans un marché alimentaire de gros qui est fermé 
par les autorités dès le 1er janvier. Le 7 janvier 2020, les 
premières analyses de séquençage du virus permettent 
d’identifi er un nouveau coronavirus, selon l’OMS.
 
Premier mort, cas à l’étranger
Le 11, les autorités chinoises font état d’un premier mort. Un 
premier cas de contamination en dehors de la Chine, en 
Thaïlande, est signalé deux jours plus tard. Des cas sont 
ensuite enregistrés ailleurs en Asie (Japon, Corée du Sud, 
Taïwan...).
 
Contrôles aux USA et en Asie
Le 17, aux Etats-Unis, des dépistages sont mis en place dans 
plusieurs grands aéroports sur les vols en provenance de 
Wuhan. Quatre jours plus tard, de nombreux pays d’Asie - de 
Bangkok à Singapour ou Sydney - ainsi que la région semi-
autonome de Hong Kong et la Russie renforcent les contrôles 
à l’arrivée des avions en provenance de zones à risques.
 
Transmission humaine
Le 20, un expert chinois confi rme que la maladie se transmet 
entre humains. Près de la moitié des provinces chinoises sont 
touchées, y compris des mégapoles comme Pékin, Shanghaï et 
Shenzhen. Le 21, un premier cas est détecté aux Etats-Unis. Le 
22, les autorités chinoises avertissent que le nouveau 
coronavirus, qui se transmet par les voies respiratoires, 
«pourrait muter et se propager plus facilement».
 
Wuhan coupée du monde
Le 23, les trains et les avions au départ de Wuhan ne peuvent 
en principe plus quitter cette agglomération et les autoroutes y 
sont bloquées. Plusieurs autres villes de la province du Hubei 
sont coupées du monde. Les festivités du Nouvel an chinois 
sont annulées à Pékin, la Cité interdite est fermée au public. 
Dans la soirée, l’OMS reconnaît l’ «urgence en Chine», estime 
le «risque élevé» et juge toutefois qu’il est «trop tôt» pour parler 
d’ «urgence de santé publique de portée internationale».
 
Premiers cas en Europe 

Le 24, deux décès sont pour la première fois signalés loin du 
berceau de l’épidémie, l’un dans le Hebei, la région qui entoure 
Pékin, et l’autre au Heilongjiang, une province frontalière de la 
Russie. Certaines sections de la Grande Muraille sont fermées, 
tout comme le parc d’attractions Disneyland de Shanghaï. Trois 
cas sont confi rmés en France, les premiers en Europe.
 
Voyages organisés suspendus -
Le 25, Pékin ordonne des mesures nationales de dépistage 
dans les trains, les cars et les avions. Outre Wuhan, 
pratiquement toute la province du Hubei est coupée du monde: 
plus de 56 millions d’habitants sont confi nés. Hong Kong 
décrète le niveau d’alerte sanitaire maximal. Le 26, Pékin 
suspend les voyages organisés en Chine et à l’étranger. 
Plusieurs grandes villes, dont Pékin et Shanghai, suspendent 
les lignes d’autocar longue distance.
 
Congés prolongés
Le 27, la Chine prolonge jusqu’au 2 février les congés du 
Nouvel an, qui donnent lieu à des centaines de millions de 
voyages dans le pays. Le virus fait un premier mort à Pékin. 
Tandis que la Mongolie devient le premier pays à fermer ses 
frontières terrestres avec la Chine, plusieurs pays, dont les 
Etats-Unis, la France et le Japon, préparent l’évacuation de 
leurs ressortissants de Wuhan.
 
Cas autochtones hors de Chine
Le 28, deux premiers cas de contaminations autochtones, en 
dehors du sol chinois, sont signalés en Allemagne et au Japon 
sur des personnes n’ayant pas voyagé en Chine. Parallèlement 
Pékin appelle les Chinois à «reporter» leurs voyages «sans 
nécessité» à l’étranger pour limiter les contaminations.

(Source AFP)

Les étapes de la propagation du coronavirus de Wuhan
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Xi Jinping, président chinois : « Nous ne permettrons pas au démon de se cacher. Depuis le début, le 
gouvernement chinois a fait preuve d’ouverture, de transparence et de responsabilité. »

M. Abdelmadjid Tebboune a instruit, mardi 28 janvier 2020, les institutions gouvernementales 
concernées de prendre les mesures nécessaires pour le rapatriement immédiat des 36 membres 
de la communauté nationale établis dans la ville chinoise de Wuhan, en majorité des étudiants.

le point

2019-nCoV 
PAR RABAH SERRADJ

Portant le nom de 2019-nCoV, un 
nouveau coronavirus venu de Chine 
place les autorités sanitaires 
chinoises devant un grand défi . Pour 
l’instant moins mortel que son 
prédécesseur, le SRAS, tout en 
l’étant bien plus que la grippe, ce 
coronavirus suscite une inquiétude 
mondiale. Et pour cause, ce virus est 
contagieux chez les patients ne 
montrant pas de symptômes, le 
temps d’incubation étant de douze 
jours en moyenne. En Algérie, les 
institutions gouvernementales 
concernées ont été instruites afi n de 
prendre les mesures nécessaires au 
rapatriement des 36 membres de la 
communauté algérienne, en 
majorité des étudiants, établis dans 
la ville chinoise de Wuhan, une 
mégapole de 12 millions d’habitants 
mise en quarantaine par les 
autorités chinoises. L’Algérie devrait, 
à l’instar des autres pays du monde, 
prendre les mesures qui s’imposent 
en pareil cas. Et rester vigilante en 
attendant que la menace soit 
circonscrite. Ce pic d’alerte 
mondiale concernant la santé 
publique démontre surtout que la 
mobilité, que permettent la 
technique actuelle et les possibilités 
de transports à travers le monde, 
devient en ces moment-là une 
grande source d’inquiétude. Les 
grands aéroports, notamment ceux 
voyant passer des millions de 
voyageurs, sont déjà mis à rude 
épreuve. Certains sceptiques parlent 
déjà de panique programmée par les 
milieux des laboratoires, afi n 
d’écouler leurs vaccins et autres 
produits de lutte contre ce type de 
menace sanitaire. Mais le risque est 
trop grand pour prendre à la légère 
une pandémie que les autorités 
chinoises avec leurs capacités 
scientifi ques et humaines ont encore 
du mal à maîtriser. Il s’agit 
visiblement d’une mission commune 
que devrait mener le monde entier 
et les institutions sanitaires 
mondiales afi n de lutter contre le 
coronavirus qui s’est déclaré et aussi 
les pandémies à venir. L’OMS, 
l’agence spécialisée des Nations 
unies, a un rôle non négligeable à 
jouer. Une pandémie ne peut être 
stoppée de façon effi cace que grâce 
à une coopération internationale 
agissante.

Les Algériens qui résident 
dans la ville chinoise de 
Wuhan, où est apparu le 
nouveau coronavirus, 
reviennent au pays. Le 
Président de la République a 
instruit hier les «institutions 
gouvernementales 
concernées» de prendre les 
mesures nécessaires pour 
leur «rapatriement 
immédiat». 
PAR LEÏLA ZAÏMI

C’est ce qui a été indiqué dans un com-
muniqué de la présidence de la République, 
un document qui précise que ces Algériens, 
établis dans la ville chinoise menacée par 
le coronavirus et où a été déploré le décès 
de plusieurs victimes, sont «en majorité des 
étudiants». Leur  faible nombre, 36 ressortis-
sants, ne devrait  théoriquement pas poser 
beaucoup de problèmes pour leur évacua-
tion et leur rapatriement dans les conditions 
d’urgence souhaitées par Abdelmadjid Teb-
boune.
L’aff rètement d’un avion spécial devrait ré-
pondre à l’urgence de la situation, mais tout 
dépendra de la situation sur place égale-
ment, sachant que Wuhan, 56 millions d’ha-
bitants, et la quasi-totalité de la province de 
Hubei sont coupés du monde depuis jeudi 
après l’installation d’un cordon sanitaire 
drastique. Face à cette situation, les autori-
tés chinoises ont promis la «transparence» 
face à  l'épidémie de pneumonie virale qui a 
déjà fait plus de 100 morts dans le pays. 
«Depuis le début, le gouvernement chinois a 
fait preuve d'ouverture, de transparence et 
de responsabilité», a déclaré hier le Prési-
dent Xi Jinping en recevant le directeur gé-
néral de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) Tedros  Adhanom Gebreyesus, en vi-
site à Pékin, qui affi  rme avoir mobilisé tous 
les moyens pour endiguer le «démon», selon 
le terme utilisé par le chef de l’Etat chinois.
L’annonce par Alger de rapatrier nos compa-
triotes établis dans la métropole de  Wuhan 
intervient, alors que plusieurs pays ont dé-
claré accélérer leurs préparatifs pour secou-
rir une partie de leurs ressortissants piégés 
dans cette grande ville du centre de la 
Chine, où résident quelques milliers d’étran-
gers, selon les agences de presse internatio-
nales. Le Japon a annoncé avoir envoyé un 
premier avion vers Wuhan, afi n de rapatrier 
mercredi matin quelque 200 de ses ressor-
tissants. Les Etats-Unis prévoient d'évacuer 

également mercredi le personnel de leur 
consulat à Wuhan et d'autres ressortissants 
américains, via un vol à destination de la 
Californie. De son côté, un avion envoyé par 
Paris atterrira jeudi à Wuhan, afi n de rame-
ner les premiers rapatriés français.

DISPOSITIF PRÉVENTIF 
PROGRESSIVEMENT MIS 
EN PLACE

Pour autant, l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) «ne recommande pas» de telles 
évacuations d'étrangers, a indiqué mardi son 
directeur général. L'OMS a dit ne pouvoir 
«clarifi er» ces propos dans l'immédiat alors 
que sa précédente déclaration, plus tard cor-
rigée, sur la dangerosité du coronavirus n’a 
pas fi ni de faire des vagues à l’échelle mon-
diale. En Chine même, le dernier bilan offi  -
ciel fait état de 106 morts, pour plus de 
4 500 personnes contaminées, principale-
ment autour de Wuhan. L'épidémie pourrait 
atteindre son pic «dans une semaine ou 10 
jours» avant de refl uer, a estimé Zhong 
Nanshan, un des meilleurs spécialistes 
chinois des maladies respiratoires, cité par 
la presse d'Etat chinoise.
En Algérie, où un  dispositif préventif a 
commencé à être mis en place depuis quel-
ques jours, et qui devrait être étoff é au fur 
et à mesure de l’évolution de la menace, le 
chef de service prévention à la direction de 
la santé et de la population,  le docteur Mo-
hamed Benahmed, a indiqué que ce plan 
préventif comporte plusieurs axes dont ceux 
de communication et d’information. Des 
équipes médicales sont en faction au niveau 
des grands aéroports et des ports pour des 

contrôles permanents. En cas de doute, la 
personne suspectée d’atteinte du coronavi-
rus sera prise en charge et transporté à l’uni-
té d’isolement et des échantillons seront pris 
pour analyses à l’institut Pasteur pour 
confi rmer, a fait savoir ce responsable.   
Ainsi, après Alger, d’autres grandes villes 
ont mis en place au niveau de leurs ports et 
aéroports des caméras thermiques en mesu-
re de détecter les personnes ayant une tem-
pérature élevée. 
A Oran, par exemple, ce dispositif a été tes-
té. «Une femme âgée de 63 ans, revenue 
d’Arabie Saoudite, a été signalée par la ca-
méra thermique. L’équipe médicale mobili-
sée sur place, qui a estimé, après une consul-
tation primaire, qu’il s’agit d’une simple 
grippe, a proposé de faire une simulation, 
pour évaluer le temps du transfert, le délai 
des tests et la prise en charge», a indiqué le 
chargé de la communication de la direction 
de la santé de la wilaya (DSP). La  patiente a 
été transportée au service des maladies in-
fectieuses du CHU d’Oran, pour eff ectuer 
des prélèvements, envoyés à l’Institut pas-
teur d’Oran. Les analyses ont été négatives 
et la dame a reçu les soins nécessaires et dé-
posée chez elle, précise l’APS. A Mostaga-
nem, «une cellule de veille sanitaire et une 
unité de surveillance médicale avancée a été 
installée au niveau des frontières maritimes 
pour prévenir contre le coronavirus», a ap-
pris l’APS, auprès du directeur de wilaya de 
la santé. Lors d'une journée d'étude sur l’épi-
démie tueuse «Coronavirus», le même res-
ponsable assure que «le secteur de la santé 
est mobilisé et préparé à faire face à de tel-
les situations comme ce le fut dans les an-
nées précédentes avec le virus SRAS, les 
grippes porcine et aviaire».

Le Président de la République a instruit de prendre les mesures nécessaires 

Rapatriement «immédiat» 
des Algériens de Wuhan

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Quatorze pays ont fait état de cas confi rmés. Le Sri Lanka et 
l’Allemagne sont les deux derniers pays à être venus s’ajouter 
à cette liste comprenant aussi la France (4 cas), les Etats-Unis 
(5), le Canada (1), le Népal (1), la Malaisie (4), la Thaïlande (14), le 
Vietnam (au moins 2), Singapour (4), la Corée du Sud (4), le 
Japon (au moins 4), Taiwan (8) et l’Australie (5).

Dans la plupart des cas, les personnes concernées revenaient 
ou arrivaient de Chine. Mais des transmissions entre humains 
ont été signalées à Taiwan, au Vietnam et en Allemagne, où un 
homme a contracté le virus après avoir reçu la visite d’une 
collègue venue de Shanghai et qui avait récemment accueilli 
chez elle ses parents, originaires de Wuhan.
Un cas potentiel de transmission interhumaine est à l’étude au 
Japon. Il s’agit d’un chauff eur de car qui a été en contact avec 

un groupe de voyageurs chinois.
« Ces transmissions d’humain à humain signalées en 
Allemagne et au Japon sont sans surprise », estime 
Michael Head, chercheur associé à l’université 
britannique de Southampton spécialisé dans les 
questions de santé mondiales. « Nous allons continuer à 
observer des cas similaires hors de Chine, mais les 
indications dont nous disposons sont qu’à ce stade, les 
transmissions secondaires seront limitées ».
Se livrant à un rare exercice d’autocritique, le maire de 
Wuhan, Zhou Xianwang, a déclaré lundi sur l’antenne de 
la chaîne de télévision publique CCTV que la gestion de 
la crise sanitaire par sa municipalité n’avait pas été 
optimale et s’est dit prêt à démissionner.
Quel niveau de contagion?
Des experts ont tenté d’estimer le nombre de gens 
contaminés par une personne infectée. Appelé « taux de 
reproduction de base » (ou R0), ce paramètre est 
important pour cerner la dynamique d’une épidémie. Les 
diff érentes estimations vont de 1,4 à 3,8, ce qui est jugé 
modéré, explique à l’AFP David Fisman, professeur à 
l’université de Toronto.
On ignore le stade de l’infection auquel un patient 
devient contagieux. La contagion est possible avant 
même que des symptômes n’apparaîssent, a assuré 
dimanche la Chine.  Toutefois, cette hypothèse se base 
sur l’observation de quelques cas et  n’est pas confi rmée 
avec certitude.
« Il est urgent de mener des recherches sur cette 
question, car elle est cruciale », insiste le Pr Mark 
Woolhouse de l’université d’Edimbourg (Ecosse). «Notre 
principal espoir de contrôler l’épidémie est d’identifi er 
rapidement « les patients touchés et de les isoler pour 
éviter la contagion », rappelle-t-il. « Si la transmission du 
virus avant même l’apparition des symptômes se 
«confi rmait à large échelle, l’effi  cacité de telles mesures 
serait compromise ».
L’Allemagne et le Japon ont chacun annoncé mardi un 
cas de contagion directe entre humains sur leur sol. A 
l’exception d’un autre cas au Vietnam, cela n’avait 
jusque-là été observé qu’en Chine. « Ça n’est pas 
surprenant. Il y aura d’autres cas similaires », commente 
le Dr Michael Head, de l’université de Southampton 
(Angleterre), selon qui ce type de cas hors de Chine 
devrait se produire «à une échelle bien moindre» que 
dans le pays berceau de l’épidémie.
Quels symptômes ?
La maladie respiratoire provoquée par le nouveau 
coronavirus et le Sras ont des symptômes communs, 
selon l’observation des 41 premiers cas repérés en 
Chine. Tous ces patients avaient une pneumonie, la 
quasi-totalité avait de la fi èvre, les trois quarts 
toussaient, plus de la moitié avait des diffi  cultés 
respiratoires. Mais « il y a d’importantes diff érences avec 
le Sras, comme l’absence de symptômes aff ectant les 
voies aériennes supérieures (nez qui coule, mal de 
gorge, éternuements) », analyse le Pr Bin Cao, auteur 
principal de ces travaux publiés dans The Lancet.
L’âge moyen des 41 patients est de 49 ans et moins d’un 
tiers souff rait de maladies chroniques (diabètes, 
problèmes cardiovasculaires...).
Près d’un tiers a présenté une détresse respiratoire 
aiguë et six sont morts.   Ces observations permettent 
de dresser un premier tableau clinique de la maladie, 
dont le diagnostic est rendu plus diffi  cile par l’épidémie 
de grippe qui sévit actuellement, avec des symptômes 
proches. Il n’existe ni vaccin ni médicament contre le 
coronavirus, et la prise en charge médicale consiste à 
traiter les symptômes.
Comment contrôler l’épidémie ?
L’épidémie de Sras avait été endiguée en quelques mois 
grâce à une grosse mobilisation internationale. La Chine 
avait imposé de strictes mesures d’hygiène à sa 
population (dont le port de masques), et des dispositifs 
d’isolement et de quarantaine avaient été mis en oeuvre.
La Chine avait interdit la consommation de civettes, 
mammifère via lequel le virus se transmettait à l’homme. 
Dans le cas du nouveau virus, on ne sait pas encore quel 
animal joue ce rôle d’intermédiaire. En attendant de le 
connaître, la Chine a interdit le commerce de tous les 
animaux sauvages.  Enfi n, les spécialistes mettent en 
avant l’importance des  « mesures-barrières », effi  caces 
pour d’autres maladies virales comme la grippe: se laver 
les mains fréquemment, tousser ou éternuer dans le 
creux de son coude ou dans un mouchoir, éviter de se 
toucher le visage...

Source Reuters, AFP

Des cas confirmés dans 14 pays hors Chine

PAR NAZIM B.

Des mesures préventives drastiques 
ont été vite annoncées par de nombreux 
pays, notamment ceux du continent asia-
tique et des autres continents ayant des 
échanges assez denses avec la Chine. 
L’alerte a été annoncée depuis lundi lors-
que l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) avait revu son évaluation en pas-
sant d’une menace « modérée » à une « 
menace élevée à l’international », alors 
qu’un scientifi que chinois a indiqué que 
l'épidémie de pneumonie virale « pourrait 
atteindre son pic dans une semaine ou 10 
jours avant de refl uer».
La réévaluation de l’OMS a été vite confi r-
mée par les nouvelles émanant de  Chine, 
annonçant dès les premières heures de la 
journée d’hier un total de  4 515 cas 
confi rmés de pneumonie causée par le 
nouveau  coronavirus et 106 décès en 
Chine au moment où près de 6 000 pro-
fessionnels de la santé venus  de l'ensem-
ble du pays ont été dépêchés vers la pro-
vince de Hubei pour lutter contre l'épidé-
mie du nouveau Coronavirus. La Commis-
sion nationale de la santé a déclaré, dans 
son rapport quotidien, que 976 patients 
étaient toujours dans un état critique et 
que 6 973 personnes étaient soupçonnées 
d'être infectées par le virus, lundi, en fi n 
de journée. La même source fait égale-
ment état de  60 personnes  sorties de 
l'hôpital après leur rétablissement.
La province chinoise du Hubei (centre), 
lieu de départ de l'épidémie, a signalé à 
elle seule 1 291 nouveaux cas confi rmés 
de pneumonie et 24 nouveaux décès. Le 
Premier ministre chinois, Li Keqiang, qui 
s'est rendu à Wuhan, capitale  de la pro-
vince centrale du Hubei, a demandé aux 
autorités locales de « ne  ménager aucun 
eff ort dans la tâche capitale de prévention 
et de contrôle de l'épidémie, en vue de ré-
duire les taux d'incidence et de mortalité 
pour protéger la vie et la santé du peu-
ple», rapporte l'agence Chine Nouvelle.
Devant l’évolution plus qu’inquiétante du 
virus, la Chine a reporté le début du se-
mestre de printemps dans les écoles, col-
lèges, lycées, universités et établissements 
d'études supérieures du pays, a indiqué, 
hier, le ministère chinois de l'Education. 
A Shanghai, la plus grande ville de Chine, 
les autorités ont décrété le report du re-
tour au travail et à l'école pour réduire les 
rassemblements et bloquer la propagation 
de l'épidémie du coronavirus. Mais les 
autorités chinoises se refusent tout aff ole-
ment rassurant les Nations unies quant à 
leurs capacités à y faire face.
« La Chine a une totale capacité et confi an-
ce pour gagner la bataille contre l'épidé-
mie de pneumonie virale », a affi  rmé l'am-
bassadeur chinois Zhang Jun au secrétaire 
général de l'ONU, Antonio Guterres, selon 
un communiqué de la mission diplomati-

que chinoise auprès des Nations unies. 
«La Chine travaille avec la communauté 
internationale dans un esprit d'ouverture, 
de transparence et de coordination scien-
tifi que », a  assuré l'ambassadeur chinois, 
selon le communiqué de ses services. 
«Avec un grand sens de  responsabilités, 
la Chine n'épargne aucun eff ort pour frei-
ner la propagation de la maladie et sauver 
des vies », a-t-il ajouté. Selon le communi-
qué, Antonio Guterres lui a répondu que 
l'ONU avait « une totale confi ance dans la 
capacité de la Chine à contrôler l'épidé-
mie et était prête à lui fournir tout soutien 
et aide nécessaires».

CONTAMINATION EN 
ALLEMAGNE, DES CAS EN 
FRANCE ET AU JAPON  

Le premier malade confi rmé au coronavi-
rus en Allemagne a été contaminé par une 
autre personne sur le sol allemand même, 
ont annoncé mardi les autorités sanitaires 
de l'Etat régional de Bavière où le patient 
est hospitalisé. Il s'agit du premier cas de 
contamination entre humains sur le sol 
européen, les autres patients signalés en 
Europe ayant été infectés lors d'un séjour 
en Chine. L'existence de ce premier mala-
de allemand confi rmé avait été communi-
quée lundi soir, sans plus de détails. Il 
s'agit d'un homme âgé de 33 ans tra-
vaillant pour un équipementier automo-
bile en Bavière, dans le sud de l'Allema-
gne, qui a été contaminé en janvier par 
une collègue venue de Chine pour une 
formation, ont précisé les autorités sani-
taires. Cette salariée chinoise a séjourné 
du 19 au 22 janvier en Allemagne et à  
son retour dans son pays « s'est sentie ma-
lade », a précisé le directeur de l'Offi  ce 
sanitaire bavarois. En France, c’est un 
quatrième cas de contamination par le co-

ronavirus qui a été détecté. C’est  un tou-
riste chinois âgé qui se  trouve dans un 
«état clinique sévère », a annoncé mardi 
le directeur général de  la Santé. Hospita-
lisé à Paris, cet homme vient de la pro-
vince du Hubei, la plus touchée de Chine, 
et se trouve actuellement en réanimation.
Par ailleurs, les autorités japonaises ont 
annoncé hier la présence dans leur terri-
toire d'un cas du nouveau coronavirus 
chez un homme ne s'étant pas rendu en 
Chine mais ayant véhiculé des touristes 
en provenance de  Wuhan, berceau de la 
maladie. Il s’agit d’un sexagénaire origi-
naire de la ville touristique de Nara, qui 
avait conduit  dans un bus en janvier deux 
groupes de touristes de Wuhan et a été  
hospitalisé samedi avec des symptômes 
similaires à ceux de la grippe, a  indiqué 
le ministère nippon de la Santé. S’en est 
suivi alors la décision d’envoyer à Wuhan 
un avion pour évacuer environ 200 res-
sortissants japonais de cette ville du cen-
tre de la Chine. « La partie chinoise nous 
a fait savoir qu'elle était maintenant prête 
à  accepter un vol charter. Le premier vol 
pour l'aéroport de Wuhan partira ce soir, 
et nous apporterons également des fourni-
tures telles que des masques  et des com-
binaisons de protection pour les Chinois 
ainsi que pour les ressortissants japonais», 
a expliqué le ministre des Aff aires étran-
gères. Le gouvernement nippon pense 
qu'environ 200 ressortissants résidant à 
Wuhan seront à même d'embarquer dans 
cet appareil qui décollera mercredi aux 
premières heures de la ville mise en qua-
rantaine et devrait arriver  dans la mati-
née à l'aéroport de Tokyo-Haneda. Du 
personnel médical prendra place à bord et 
les personnes présentant des  symptômes 
comme une forte fi èvre seront directe-
ment conduites à l'hôpital à  leur arrivée, 
ont précisé des fonctionnaires du minis-
tère de la Santé,  cités par des médias.

Coronavirus

Plus de 100 morts en 
Chine, l'alerte s'étend
La propagation accélérée de l’épidémie de Coronavirus, qui a fait plus 
de 100 morts en Chine, met en alerte les populations de diverses 
nationalités et leurs gouvernements qui appréhendent l’arrivée de ce 
virus dans leurs territoires avec sans doute des conséquences lourdes.

De son émergence dans la métropole chinoise de Wuhan dans 
le centre de la Chine aux premiers cas de transmission 
signalés en dehors de la Chine, voici les principales étapes de 
la propagation du nouveau virus chinois. Proche du Sras, 
faisant partie de la famille des coronavirus, il provoque des 
symptômes de type grippaux (fi èvre, toux, douleurs 
musculaires, fatigue) chez les personnes contaminées pouvant 
aller jusqu’à des syndromes respiratoires sévères. L’épidémie 
affi  che un bilan dépassant désormais 100 morts en Chine pour 
plus de 4.500 cas de contamination confi rmés.
 
Première alerte
La première alerte est reçue par l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) le 31 décembre 2019. Les autorités chinoises 
préviennent de l’émergence dans la métropole de Wuhan (11 
millions d’habitants, capitale de la province du Hubei) de cas 
de pneumonie d’origine inconnue. Plusieurs malades 
travaillaient dans un marché alimentaire de gros qui est fermé 
par les autorités dès le 1er janvier. Le 7 janvier 2020, les 
premières analyses de séquençage du virus permettent 
d’identifi er un nouveau coronavirus, selon l’OMS.
 
Premier mort, cas à l’étranger
Le 11, les autorités chinoises font état d’un premier mort. Un 
premier cas de contamination en dehors de la Chine, en 
Thaïlande, est signalé deux jours plus tard. Des cas sont 
ensuite enregistrés ailleurs en Asie (Japon, Corée du Sud, 
Taïwan...).
 
Contrôles aux USA et en Asie
Le 17, aux Etats-Unis, des dépistages sont mis en place dans 
plusieurs grands aéroports sur les vols en provenance de 
Wuhan. Quatre jours plus tard, de nombreux pays d’Asie - de 
Bangkok à Singapour ou Sydney - ainsi que la région semi-
autonome de Hong Kong et la Russie renforcent les contrôles 
à l’arrivée des avions en provenance de zones à risques.
 
Transmission humaine
Le 20, un expert chinois confi rme que la maladie se transmet 
entre humains. Près de la moitié des provinces chinoises sont 
touchées, y compris des mégapoles comme Pékin, Shanghaï et 
Shenzhen. Le 21, un premier cas est détecté aux Etats-Unis. Le 
22, les autorités chinoises avertissent que le nouveau 
coronavirus, qui se transmet par les voies respiratoires, 
«pourrait muter et se propager plus facilement».
 
Wuhan coupée du monde
Le 23, les trains et les avions au départ de Wuhan ne peuvent 
en principe plus quitter cette agglomération et les autoroutes y 
sont bloquées. Plusieurs autres villes de la province du Hubei 
sont coupées du monde. Les festivités du Nouvel an chinois 
sont annulées à Pékin, la Cité interdite est fermée au public. 
Dans la soirée, l’OMS reconnaît l’ «urgence en Chine», estime 
le «risque élevé» et juge toutefois qu’il est «trop tôt» pour parler 
d’ «urgence de santé publique de portée internationale».
 
Premiers cas en Europe 

Le 24, deux décès sont pour la première fois signalés loin du 
berceau de l’épidémie, l’un dans le Hebei, la région qui entoure 
Pékin, et l’autre au Heilongjiang, une province frontalière de la 
Russie. Certaines sections de la Grande Muraille sont fermées, 
tout comme le parc d’attractions Disneyland de Shanghaï. Trois 
cas sont confi rmés en France, les premiers en Europe.
 
Voyages organisés suspendus -
Le 25, Pékin ordonne des mesures nationales de dépistage 
dans les trains, les cars et les avions. Outre Wuhan, 
pratiquement toute la province du Hubei est coupée du monde: 
plus de 56 millions d’habitants sont confi nés. Hong Kong 
décrète le niveau d’alerte sanitaire maximal. Le 26, Pékin 
suspend les voyages organisés en Chine et à l’étranger. 
Plusieurs grandes villes, dont Pékin et Shanghai, suspendent 
les lignes d’autocar longue distance.
 
Congés prolongés
Le 27, la Chine prolonge jusqu’au 2 février les congés du 
Nouvel an, qui donnent lieu à des centaines de millions de 
voyages dans le pays. Le virus fait un premier mort à Pékin. 
Tandis que la Mongolie devient le premier pays à fermer ses 
frontières terrestres avec la Chine, plusieurs pays, dont les 
Etats-Unis, la France et le Japon, préparent l’évacuation de 
leurs ressortissants de Wuhan.
 
Cas autochtones hors de Chine
Le 28, deux premiers cas de contaminations autochtones, en 
dehors du sol chinois, sont signalés en Allemagne et au Japon 
sur des personnes n’ayant pas voyagé en Chine. Parallèlement 
Pékin appelle les Chinois à «reporter» leurs voyages «sans 
nécessité» à l’étranger pour limiter les contaminations.

(Source AFP)

Les étapes de la propagation du coronavirus de Wuhan
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Des élus locaux et d’autres com-
mis de l’Etat défi lent, depuis plu-
sieurs mois, devant la justice qui a 
prononcé diverses décisions entre la 
prison ferme, la détention préventive 
et la mise sous contrôle judiciaire.
La multiplication des cas traduit, en 
eff et, un véritable malaise dans les 
collectivités locales où prospèrent 
décidemment des pratiques de cor-
ruption, d’attributions illicites de 
marchés publics, de passe-droits, de 
népotisme, de pots-de-vin… Des pra-
tiques qui ont mis des walis, des 
chefs de daïra, des P/APC dans les 
mailles de la justice jusqu’à preuve 
d’innocence, dans un contexte poli-
tico-judiciaire animé qui a mis à nu 
une gestion catastrophique des aff ai-
res publiques. 
Censées ainsi œuvrer à réunir les 
conditions nécessaires pour amorcer 
un véritable développement territo-
rial, les collectivités locales se sont 
transformées en facteur de blocage 
jusqu’à bâtir un décor de sous-déve-
loppement aux quatre coins du pays. 
Les sentences n’ont pas épargné 
d’anciens walis devenus ministres 
pour des faits de corruption, enten-
dus par la Cour suprême, dans la 
mesure où les mis en cause ont été 
ministres sous le règne de Boutefl ika. 
C’est le cas d’Abdelwahid Temmar, 
ancien ministre de l’Habitat, contre 

lequel sont engagées des poursuites 
judiciaires au titre d’ancien wali de 
Mostaganem. Le parquet général de 
la Cour suprême a indiqué qu’il s’agit 
de faits «susceptibles d’une qualifi ca-
tion pénale liés à l’octroi de foncier 
public conformément aux disposi-
tions du code de procédure pénale». 
La même source a souligné «avoir été 
destinataire du Procureur général 
près la Cour de Mostaganem de deux 
dossiers de procédure sur des faits 
susceptibles d’une qualifi cation pé-
nale, liés à l’octroi de foncier public, 
à l’encontre de Temmar Abdelwahid, 
ancien wali de Mostaganem». Aux 
dernières nouvelles, ce sont le prési-
dent de l’APC de Sidi Ameur, rele-
vant de la wilaya de M’sila, son pré-
décesseur et d’autres élus de la même 
commune qui viennent d’être placés 
sous contrôle judiciaire pour des faits 
liés à la corruption. Les accusés sont 
poursuivis pour «abus de pouvoir, di-
lapidation de deniers publics et trafi c 
d’infl uence».
Ainsi la capitale du Hodna compte 
28 présidents d’Assemblées populai-
res communales qui sont poursuivis 
en justice dans des aff aires liées à la 
corruption. L’ampleur que prend ma-
nifestement le phénomène de cor-
ruption dans les Assemblées commu-
nales ne peut, à l’évidence, que légi-
timer l’échéance annoncée des élec-
tions locales anticipées qui auraient 
lieu avant la fi n de l’année en cours.

Le constat établi hier par le ministre 
de l’Intérieur et des Collectivités lo-
cales, en visite à Annaba, où il a pré-
sidé l’installation du nouveau wali 
dans ses fonctions, atteste d’une ges-
tion locale plus que problématique 
et renseigne sur un défi cit de trans-
parence dans les aff aires publiques. 
«Le mouvement partiel eff ectué dans 
le corps des walis et des walis délé-
gués s’inscrit dans le cadre des chan-
gements qu’a connus le pays dans la 
perspective de construire une nou-
velle Algérie où prévaut la justice, le 
développement et la prospérité», a 
affi  rmé M. Beldjoud. Il faut noter 
que le contexte dans lequel inter-

vient ce mouvement partiel dans le 
corps des walis et la succession des 
convocations des élus par la justice 
ont mis davantage de pression sur 
les élus locaux et l’administration 
dont la gestion est plus que jamais 
scrutée et observée par les citoyens. 
Une pression qui s’ajoute au manque 
de fi nancement dont souff rent de 
nombreuses collectivités tenues de 
chercher de l’argent et investir dans 
des créneaux porteurs de façon à 
créer de l’emploi au niveau local. 
Tout cela avec l’impératif d’agir 
dans la transparence totale particu-
lièrement quand il s’agit d’argent 
public. 

Après le refus de Salah Goudjil 
d’organiser la succession au 
sein de l’institution

Crise au Sénat
PAR NADIA BELLIL

Des sénateurs appellent le 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, à intervenir 
pour régulariser la situation actuelle 
du Conseil de la Nation, sans 
président, un mois après la 
démission de Abdelkader Bensalah. 
La sollicitation du président de la 
République constitue, en eff et,  un 
recours ultime puisque Salah 
Goudjil, qui assure l’intérim de la 
présidence du Conseil de la Nation, 
refuse de déclarer la vacance de 
l’institution pour ensuite organiser 
des élections. C’est ainsi que lors de 
la réunion du bureau du Sénat,  
dimanche dernier, les sénateurs 
s’attendaient à ce que Goudjil 
prenne les choses en main en 
organisant la succession de 
Bensalah. Mais, à leur grande 
surprise, l’actuel président par 
intérim ne se soucie guère de 
l’organisation de la succession du 
Sénat en «violation» du règlement 
intérieur de l’institution. «Le 
règlement intérieur du Conseil de la 
Nation est pourtant clair en la 
matière, il énonce clairement que 
deux jours après la démission du 
président de la Chambre, le bureau 
se réunit pour déclarer la vacance 
du poste de président. Suite à quoi 
une élection d’un nouveau 
président parmi les membres du 
Conseil de la Nation est organisée 
dans les 15 jours», explique à 
Reporters un sénateur du tiers 
présidentiel. Il ne comprend pas 
l’attitude de Salah Goudjil, lequel 
«n’a, jusqu’ici, entrepris aucune 
action pour organiser la succession 
de Bensalah et permettre au Conseil 
de la Nation d’avoir un Président 
élu». Un autre sénateur toujours du 
tiers présidentiel s’insurge que 
« Salah Goudjil, qui a présidé, 
dimanche, la réunion du bureau du 
Conseil, élargie aux présidents des 
groupes parlementaires, consacrée 
à l’examen du rôle que doit assumer 
le Conseil durant la prochaine 
étape, en conformité avec les 
engagements du président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, 
n’a  aucun moment parlé de la 
situation de vacance du Sénat». 
Selon lui, «c’est incompréhensible 
qu’on laisse une institution du rang 
du Conseil de la Nation sans 
président. C’est tout simplement 
inconcevable». Et d’ajouter que 
cette situation est liée à l’ambition 
de Goudjil : «Depuis avril dernier, où 
il a assuré l’intérim, il a pris le pli et 
refuse de quitter ce poste». C’est 
aussi ce que pensent deux autres 
sénateurs du Front de libération 
nationale (FLN) en l’occurrence 
Mahmoud Kaissari et Abdelwahab 
Benzaim. Tous deux candidats au 
poste de président du Sénat, ils 
dénoncent publiquement l’attitude 
de Goudjil, lequel tourne le dos au 
règlement intérieur du Sénat dont 
les textes sont «pourtant clairs», 
précisent-ils. A ce propos, Benzaim 
considère que le communiqué du 
bureau du Sénat de dimanche 
dernier «ne constitue en réalité 
qu’une prolongation du mandat de 
Goudjil à la tête du Sénat en sa 
qualité d’intérimaire en violation des 
textes de loi». De son côté, le 
sénateur Kaissani explique que 
«cette situation de non-droit dans 
laquelle se trouve le Sénat requiert 
une intervention du président de la 
République». Mais Goudjil semble 
faire la sourde oreille et ne prête 
aucune attention aux doléances des 
sénateurs. La question est de savoir 
si Tebboune entendra les 
préoccupations des sénateurs ?

Des élus et des walis poursuivis en justice

Le boulet de la collectivité locale

Le Président de la 
République 
Abdelmadjid 
Tebboune a eff ectué 
hier une visite au siège 
du ministère de la 
Défense nationale où 
il a présidé une séance 
de travail la première 
du genre depuis son 
accession à la tête de 
la magistrature 
suprême.

PAR NAZIM BRAHIMI

Accueilli à son arrivée par le gé-
néral-major Saïd Chanegriha, chef 
d’Etat-major de l’Armée nationale 
populaire (ANP) par intérim, M. Teb-
boune a prononcé une allocution sui-
vie par les cadres et les éléments de 
l’ANP par visioconférence au niveau 
des Commandements des forces des 
six régions militaires, secteurs opéra-
tionnels et grandes unités où il a 
rendu hommage à la mémoire de 
l’ancien chef de corps d’Armée, Ah-
med Gaïd Salah et aux deux pilotes 
des forces aériennes décédés lundi 
suite au crash de l’avion militaire à 
Oum El Bouaghi.
Dans son discours, le Président de la 
République a rendu hommage aux 

éléments de l’ANP pour avoir « sauvé 
l’Etat national » en évitant au pays 
un retour vers les années 1990.
Il a salué, par la même occasion, la 
protection assurée par l’Armée pour 
le peuple dans « ses marches civili-
sées » et « admirable dans un Hirak 
béni qui a fait tomber la bande qui a 
imposé au pays indignité et médio-
crité… » 
« Dans une cohésion et une commu-
nion parfaites, vous avez mené le 
pays à bon port à travers une élec-
tion libre et transparente avec le slo-
gan jeïch, echaâb, khawa-khawa », 
a-t-il déclaré. Il a annoncé, par 

ailleurs, « une prise en charge des re-
traités de l’ANP et des blessés de la 
tragédie nationale pour clore défi ni-
tivement ce dossier ». 
M. Tebboune a estimé que « la néces-
sité d’améliorer les capacités de 
l’ANP n’est pas de moindre impor-
tance au vu de l’immensité du pays 
et des défi s sécuritaires dans les pays 
du voisinage qui appelle une consoli-
dation des capacités de défense cha-
que fois que s’accroît le mouvement 
des armes dans les régions de trou-
bles qui nous entourent ».
C’est la raison pour laquelle, a ajouté 
le président Tebboune, que « nous 

poursuivrons l’exécution des pro-
grammes de développement des For-
ces… », mettant aussi en évidence « 
un renforcement des unités de sécuri-
sation des frontières nationales avec 
les sept pays du voisinage » avec des 
équipements développés notamment 
dans la guerre électronique, de ma-
nière à détecter tous ce qui peut 
constituer une source de menace. 
Il a également fait part de l’impor-
tance qu’il accorde à la promotion de 
l’industrie militaire afi n de renforcer 
le tissu industriel national, satisfaire 
les besoins des forces armées, répon-
dre à la demande du marché national 
et contribuer dans le développement 
de l’économie nationale en créant de 
l’emploi.. 
M. Tebboune a évoqué, dans ce re-
gistre, la nécessité de conclure un 
partenariat industriel sérieux entre 
les deux secteurs, civil et militaire, 
avec l’implication de l’université et 
des centres de recherche.
Pour sa part, le général-major Saïd 
Chanegriha a prononcé une allocution 
dans laquelle il fait part du «soutien » 
et de « l’appui » de l’institution mili-
taire à la démarche du président Teb-
boune dans la gestion des aff aires du 
pays. 
« Nous sommes pleinement détermi-
nés à appuyer et soutenir vos nobles 
démarches visant à développer le 
pays dans divers domaines et sur 
tous les plans, en concrétisation des 
ambitions et aspirations légitimes de 
notre peuple vaillant », a déclaré M. 
Chanegriha.

Présidant une séance de travail au siège du MDN

Tebboune rend hommage 
à l’Armée et au Hirak
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PAR KADER M. ET AGHILAS SADI

Une présence militaire renforcée 
est constatée sur les lieux, où un péri-
mètre de sécurité a été mis en place, 
interdisant l'accès à toute personne, 
exception pour les enquêteurs, les élé-
ments de police scientifi que, les secou-
ristes et les ambulanciers.
Le crash du chasseur bombardier « 
Sukhoi  30 », appartenant à l'escadron  
de chasse 121, qui a eu lieu lundi aux 
environs de 22H, lors d'un exercice 
nocturne de routine au lieudit mechta  
Draâ Tafza, à 16 kilomètres au sud du 
chef-lieu de wilaya, une zone rurale 
dépendant de la commune agropasto-
rale de Aïn Zitoun (40 kilomètres au 
sud-ouest d'Oum El Bouaghi), a causé 
la mort du pilote et de l'offi  cier navi-
gateur.  « Lors d'un vol de nuit, pro-
grammé hier lundi 27 janvier 2020, et 
aux environs de 22H, un avion mili-
taire de type SU-30 a fait l'objet d'un 
crash dans un lieu inhabité situé aux 
environs de Mechta Chimot à 16 kilo-
mètres de la commune de Aïn Zitoun 
dans la wilaya d’Oum El Bouaghi en 5e 
Région militaire, causant le décès du 
pilote et de son assistant», a confi rmé 
le MDN. La même source souligne qu'à 
«l'issue de ce terrible accident, le géné-
ral-major Chanegriha Saïd, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire 
par intérim, adresse ses sincères 
condoléances aux familles des deux 
victimes et a ordonné l’ouverture im-
médiate d’une enquête pour élucider 
les causes et les circonstances de l'acci-

dent ». Le Président de la République 
Abdelmadjid Tebboune n’a pas man-
qué de réagir après cette triste nou-
velle et a adressé ses « sincères condo-
léances aux familles des deux pilotes », 
ainsi qu'aux éléments de l'Armée na-
tionale populaire (ANP). De son côté, 
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, 
a tenu à exprimer ses plus sincères 
condoléances aux familles des deux 
victimes et au général-major Saïd Cha-
negriha, chef d'Etat-major par intérim 
de l'Armée nationale populaire. 

OUVERTURE D’UNE 
ENQUÊTE
La violence de l'accident était telle 
qu'en dépit de l'heure tardive de la 
nuit, des riverains et de nombreux ci-
toyens d'Oum El Bouaghi et des envi-
rons n'ont pas hésité à se rendre aussi-
tôt  sur les lieux  de l'accident  et 
constaté de visu les dégâts. L'avion 
aurait décollé de la base aérienne de 
Bir Rogaâ, commune de Berriche  (40 
kilomètres au nord-est d'Oum El Boua-
ghi).
Le crash,  qui a secoué la quiétude ha-
bituelle de cette  zone rurale de mech-
ta Draâ Tafza, est, faut-il le rappeler, le 
troisième du genre ayant eu lieu à 
Oum El Bouaghi, après celui du Mig 
29 et de l'Hercule C130, qui a fait 77 
morts et 1 blessé en 2014, selon les 
mêmes sources.
La zone agricole sud du chef-lieu de 
wilaya est un lieu d'exercice et d'en-
traînement des pilotes de la base aé-

rienne d'Oum El Bouaghi.
Ce crash nous rappelle les accidents 
d’avions militaires enregistrés ces der-
nières années. Selon le site Mena Dé-
fense, il y a eu 7 crashs d’hélicoptères 
(dont 1 de formation), 3 crashs d’avi-
ons de transport, 3 crashs d’avions  
d’entraînement et 8 chasseurs/bom-
bardiers entre 2007 et 2017. A ces ac-
cidents s’ajoutent les deux enregistrés 
en 2018. Il s’agit du crash de l’avion 
militaire près de Boufarik causant la 
mort de 257 militaires et le dérapage 
d’un avion à l’aéroport de Biskra fai-
sant un mort.

L’ARMÉE DE L’AIR 
ALGÉRIENNE DISPOSE 
D’UN MATÉRIEL 
SOPHISTIQUÉ 
Des observateurs, mais aussi des inter-
nautes, s’interrogent sur les raisons de 
ce nombre élevé d’accidents. Pour ré-
pondre à cette question nous avons 
contacté le journaliste spécialiste en 
question d’armement, Akram Kharief. 
Pour lui, il est encore prématuré de sa-
voir avec exactitude ce qui s’est passé 
mardi soir à Oum El Bouaghi. « Nous 
ne pouvons pas au stade actuel savoir 
les causes exactes du crash », dit-il. Il 
ajoute : « Il faut attendre les conclu-
sions de l’enquête ». Toutefois, il affi  r-
me que l’équipage est décédé à l’inté-
rieur de l’appareil, ce qui laisse penser 

que les victimes n’ont pas eu le temps 
de déclencher l’éjection. Il précise : « 
Cet indice renforce la thèse d’une dé-
sorientation spatiale comme cause de 
l’accident. La désorientation spatiale 
est l'incapacité de déterminer sa posi-
tion, son emplacement et son mouve-
ment par rapport à son environne-
ment». Interrogé sur ce qu’on appelle 
le risque aviaire (un oiseau percute le 
moteur de l’appareil), il dira que cette 
piste est faible puisque l’avion est 
équipé de deux moteurs. « L’appareil 
est équipé de deux moteurs. Si l’un 
s’arrête en raison d’un oiseau, l’autre 
continuera à fonctionner », note-t-il.
A une question sur les raisons de la 
hausse de nombres de crash d’avions 
militaires en Algérie ces dernières an-
nées, il dira que ce phénomène n’est 
pas propre à notre pays. « Ce sont des 
accidents qui arrivent ailleurs aussi. Il 
ne s’agit pas d’un phénomène spécifi -
que à l’Algérie ou à quelques pays seu-
lement », répond-il, avant de préciser 
que l’Armée de l’air algérienne dispose 
d’un matériel sophistiqué. « L’Armée 
de l’air dispose d’équipement de qua-
lité que beaucoup d’autres armées 
n’ont pas », fait-il savoir. L’eff ort futur 
à fournir, selon lui, pour éviter ou du 
moins réduire le nombre de ces acci-
dents est dans la formation des hu-
mains. « L’eff ort doit se concentrer sur 
la formation du personnel pour éviter 
de nouveaux drames à l’Armée de l’air 
algérienne », dit-il.

Deux morts dans un crash d'avion militaire à Oum El Bouaghi

Périmètre de sécurité mis 
en place et enquête ouverte
« C'était eff royable, tragique. Le bruit  du 
crash était tel que j'ai cru à un séisme. Sa   
violence a fait vibrer le toit et les murs de 
ma maison. Il a causé un grand trou de 
près de 3 mètres de profondeur sur le lieu  
du drame et ses occupants ont été 
déchiquetés », nous a affi  rmé, hier,  
Hachemi Nacerdine, un riverain rencontré 
non loin du lieu du crash de l'avion 
militaire.

PAR HICHAM L.

Les deux procès des Hirakistes 
qui devaient avoir lieu, hier, à Alger et 
Oran ont été reportés. Ainsi, Kaddour 
Chouicha, président de la Ligue algé-
rienne de défense des droits de l’Hom-
me devait comparaître, hier, devant la 
Cour d’Oran et a vu son procès ren-
voyé au 18 février. Keddour Chouicha, 
pour rappel, a été arrêté et placé sous 
mandat de dépôt par le juge d’instruc-
tion du tribunal d’Oran en octobre der-
nier. Libéré et mis sous contrôle judi-
ciaire, il sera, ensuite arrêté avant 
d’être relâché. A Alger, le juge de la 
Cour a décidé de renvoyer le procès 
des ex-détenus du drapeau amazigh au 
3 mars prochain. Guerroudj, Ould Ta-
leb, Ouidir, Chatri, Bibi, Boudra et 
Timsi, qui ont tous purgé une peine de 
six mois de prison ferme, devront at-
tendre le procès en appel. Au tribunal 

de Draâ El Mizan, dans la wilaya de 
Tizi Ouzou, le juge a rendu son verdict 
dans l’aff aire de Bilal Hadj Akli. Ce 
dernier a été condamné à 30 000 DA 
d'amende et obligé à verser 50 000 DA 

de dommages et intérêts au Trésor pu-
blic, pour outrage à corps constitué. 
Les avocats de la défense feront appel 
du verdict le 30 janvier prochain. A 
Tlemcen, la justice a décidé de trans-

mettre au tribunal correctionnel de la 
ville les dossiers des manifestants arrê-
tés. Il s’agit d’Oggadi Nour El Houda, 
Aissam Sayeh, Abdelkader Belarbi, 
Mohamed Khouani, Tah Khaldi et Bou-
ziza Boumediène. Selon des informa-
tions, leur procès sera programmé pro-
chainement. A Souk Ahras, le procès 
de Dif Mohamed Abderrahmane, Djaâ-
fri Abdelouaheb et Adjailai Abdelali 
est programmé pour aujourd’hui au 
tribunal de la ville. Ce même procès a 
été renvoyé à deux reprises. Depuis 
quelque temps, la justice s’est montrée 
« souple» avec les manifestants arrêtés 
ou poursuivis. Avant-hier, c’était le 
procès de Samir Belarbi qui s’est tenu 
à Alger. Le prononcé du verdict a été 
renvoyé à la semaine prochaine. Ka-
rim Tabou devra, également, être jugé. 
Son dossier a été transmis à la cham-
bre correctionnelle du tribunal de Sidi 
M’hamed d’Alger.

Certains ont été programmés pour cette semaine
Les procès des Hirakistes reportés dans leur majorité

Education 
nationale 
Des centaines 
d’enseignants 
en sit-in de 
protestation
PAR AZIZ LATRECHE

Des centaines d’enseignants 
du cycle primaire ont 
organisé, hier, un sit-in 
national de protestation 
devant l’annexe du ministère 
de l’Education nationale, à 
Ruisseau (Alger).
Cette contestation s’inscrit 
dans le cadre d’un 
mouvement enclenché par la 
Coordination nationale des 
enseignants du primaire, le 7 
octobre dernier, avec des 
grèves cycliques 
hebdomadaires qui sont 
passés d’une à trois journées. 
Des sit-in locaux et nationaux 
sont également organisés 
pour attirer l’intention de la 
tutelle sur nombre de 
revendications 
socioprofessionnelles. Parmi 
ces revendications fi gure 
l’application du décret 
présidentiel 14 – 266 qui 
attribue l’échelon 12 aux 
enseignants du primaire et 
ce, avec un eff et rétroactif, 
soit à partir de 2014, année de 
la parution du décret. Les 
enseignants du primaire 
réclament aussi l’unifi cation à 
moyen terme de la 
classifi cation des échelons 
avec les autres paliers de 
l’Education nationale ainsi 
que la suppression des 
tâches non pédagogiques ou, 
à défaut, une compensation 
matérielle adéquate.
Ce mouvement de 
protestation, qui est en train 
boucler son quatrième mois, 
se caractérise par un discours 
off ensif qui se traduit par 
l’attachement à la grève. Les 
contestataires ont même 
évoqué l’option de la grève 
illimitée avant qu’elle ne soit 
reportée. 
Néanmoins, depuis hier, le 
mouvement semble changer 
de ton avec des 
protestataires à l’écoute de la 
tutelle, après les propos du 
Président de la République 
Abdelmadjid Tebboune, lors 
de sa rencontre avec les 
médias, affi  rmant qu’il  
n’existait pas de solution 
magique aux revendications 
socioprofessionnelles.
Contactée hier par nos soins, 
une source responsable de 
cette coordination a fait part 
de concertations entre ses 
membres, organisée après le 
sit-in. L’une des options 
évoquées consiste à réduire 
la durée de la grève cyclique 
hebdomadaire. « Il y a ceux 
qui veulent maintenir les trois 
jours de grève, mais d’autres 
veulent la réduire à une seule 
journée par semaine, et ce 
avec un délai accordé à la 
tutelle pour répondre à nos 
revendications », nous dira 
notre source, ajoutant que la 
seconde option « semble 
avoir gagné du terrain au sein 
de la coordination après les 
propos du Président de la 
République qui a défendu la 
situation 
socioprofessionnelle des 
enseignants ». « Le plus 
important pour nous c’est 
qu’il y ait un dialogue et une 
feuille de route pour satisfaire 
nos revendications », conclut 
notre interlocuteur.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Lundi, s’exprimant à l’ouverture 
d’une Journée d’études sur la loi 
de fi nances 2020, organisée par la 
Chambre locale de commerce et 
d’industrie, le ministre a indiqué 
que les industriels sont tenus  à 
l’avenir d’aff ecter un taux entre 
20 et 30% du volume de leur pro-
duction vers les marchés exté-
rieurs. Depuis son arrivée au mi-
nistère du Commerce, M. Kamel 
Rezig joue des muscles, tantôt 
avec les commerçants et les distri-
buteurs de certains produits sub-
ventionnés, tantôt avec les indus-
triels. Avec cette obligation, il 
s’agirait, pour le ministre, d’accé-
lérer l’internationalisation du pro-
duit «made in Algeria» et d’inciter 
les entreprises à faire de l’exporta-
tion un axe de développement 
stratégique. Sauf que le ministre 
semble aller trop vite étant donné 
que le pays n’est pas encore outillé 
pour développer une stratégie 
tournée résolument vers l’exporta-
tion. Il est vrai que la faiblesse, 
voire la baisse, des exportations 
hors hydrocarbures alimentent les 
craintes d’une improbable diversi-
fi cation des ressources en devises, 
mais l’exportation est un métier à 
part entière qui ne s’invente pas 
du jour au lendemain. Pour l’heu-
re, alors que les inquiétudes de-
meurent intactes sur l’essouffl  e-
ment de l’activité économique, le 
défi  numéro un pour nombre d’en-
treprises étant de survivre à la si-
tuation actuelle, marquée par la 

baisse de la consommation, des 
tensions qui pèsent sur la trésore-
rie, des diffi  cultés d’approvision-
nement en intrants, l’absence de 
perspectives sur le marché natio-
nal… Dans de telles conditions, il 
est peu probable que les entrepri-
ses puissent s’investir pleinement 
sur des stratégies d’exportations, 
alors qu’en interne les patrons ont 
les pieds et les poings liés face à 
un contexte peu propice à l’inves-
tissement. Quand bien même les 
conditions sont favorables à l’in-
ternationalisation des produits al-
gériens, l’acte d’exportation relève 
d’une stratégie propre à l’entre-
prise dans laquelle les politiques 
ne doivent aucunement s’ingérer, 
mais apporter leur soutien. De 
plus, toutes les entreprises ne sont 
pas intéressées par l’exportation. 
Encore faut-il que l’Etat commen-
ce par sensibiliser les entreprises 
publiques sur l’exportation avant 
de s’attaquer à la commercialisa-
tion des entreprises privées. Au 
plan purement politique, il faut se 
rendre à l’évidence que la faibles-
se du commerce extérieur de l’Al-
gérie est due essentiellement à 
l’absence d’une stratégie ciblant 
les marchés régionaux et interna-
tionaux, mais aussi de l’absence 
d’accords commerciaux avec les 
espaces économiques régionaux. 
Les premières expériences de l’Al-
gérie en la matière se sont soldées 
par des pertes colossales, aussi 
bien dans les échanges avec les 
pays européens, dans le cadre de 

l’accord d’association entré en vi-
gueur en septembre 2005, qu’avec 
les pays arabes au lendemain de 
l’adhésion de l’Algérie à la Zale. 
Les perspectives de la suppression 
des barrières douanières avec les 
pays africains font craindre un re-
make des précédentes situations 
où l’Algérie avait plus perdu avec 
ses partenaires qu’elle n’en a ga-
gné. Du reste, pour que l’Algérie 
puisse tirer des dividendes des ac-
cords conclus avec les espaces 
économiques régionaux, il faut 

que l’Etat fasse sauter tous les obs-
tacles qui se dressent sur le che-
min de l’exportation, dont la loi 
sur la monnaie et le crédit qui de-
meure le principal obstacle qui 
s’érige sur le chemin des exporta-
teurs, en plus du fait que les opé-
rateurs ne sont pas accompagnés 
par les banques et les assureurs. A 
ces écueils, s’ajoute la faiblesse, 
voire l’inexistence, d’une logisti-
que devant accompagner les ef-
forts en faveur des exportations 
hors hydrocarbures. 

PAR FERIEL NOURINE

Les distributeurs de lait en 
sachet iront-ils jusqu’ à faire grè-
ve pour mettre au défi  le ministre 
du Commerce qui les accuse 
d’être partie prenante dans la pé-
nurie de ce produit ? On n’est vi-
siblement  pas encore à ce stade 
de la riposte, enclenchée par ces 
derniers, aux propos de M. Kamel 
Rezig, mais on n’en est peut-être 
pas loin non plus,  d’autant que le 
président de la Confédération na-
tionale des distributeurs de lait, 
Amine Bellouar, n’écarte pas cette 
issue en guise de réponse corsée 
au premier responsable du sec-
teur, mais aussi pour faire obtenir 
à la corporation une rémunéra-
tion qui serait à la hauteur du tra-
vail fourni.
« Les distributeurs sont prêts à 
mener un mouvement de grève et 
de protestation qui risque de per-
turber la distribution du lait, si 
leurs doléances ne sont pas satis-
faites », a, en eff et, menacé, lundi,  
M. Bellouar, alors que la grogne 
des distributeurs a déjà fait le 
tour de plusieurs wilayas du pays, 
avec le refus de distribuer le lait 
en sachet chez certains d’entre 
eux. Une décision venue en « ré-

ponse aux déclarations du minis-
tre du Commerce qui n’a pas pris 
en considération leur marge béné-
fi ciaire », a expliqué le même pré-
sident. Les distributeurs de lait en 
sachet demandent, faut-il le rap-
peler, une révision à la hausse de 
leur marge bénéfi ciaire, arguant 
que «la marge actuelle suffi  t à 
peine à faire face aux charges du 
transport », explique M. Bellouar.
C’est dire que ce qui était une cri-
se de lait est en train de dériver 
en confl it entre les distributeurs 
et le ministre du Commerce de-
puis samedi, lorsque ce dernier 
s’est engagé à remettre de l’ordre 
dans une fi lière livrée à l’anarchie 

depuis des années. N’hésitant pas 
à parler de « mafi a de lait »,  M. Re-
zig s’est engagé devant des prési-
dents de Chambres de commerce 
et d’exportateurs à donner un 
coup de pied dans la fourmilière. 
Il s’est, à l’occasion, dit étonné 
que les ministères du Commerce 
et de l’Agriculture ne disposent 
pas d’informations sur  la destina-
tion du lait, notamment le lait en 
poudre. « Les managers ont une 
semaine pour fournir toutes les 
statistiques sur la destination 
jusqu’au gramme de lait», a-t-il 
alors instruit. En parlant de « ma-
fi a du lait », à qui il promet la 
guerre, le ministre semble s’adres-

ser, entre autres, aux producteurs 
de produits dérivés de lait,  profi -
tant du prix subventionné de la 
poudre de lait, alors que l’Etat in-
terdit l’utilisation de la poudre de 
lait subventionnée pour la fabri-
cation de produits dérivés.
En tous les cas, avec la tournure 
qu’est en train de prendre ce dos-
sier délicat, les citoyens risquent 
d’attendre encore pour renouer 
avec la disponibilité du lait en sa-
chet, puisque les distributeurs 
semblent tenir, sans concession 
aucune,  à la révision de leur mar-
ge bénéfi ciaire, et ils ne manquent  
pas de démontrer leur détermina-
tion à aller jusqu’au bout de leurs 
revendications. Se voyant interdi-
re la vente de ce produit subven-
tionné au-dessus du seuil fi xé par 
l’Etat, des livreurs dans certaines 
wilayas continuent à refuser de se 
conformer aux instructions du mi-
nistère du Commerce. Ces der-
niers avaient pris l’habitude de 
distribuer le sachet de lait au prix 
de 27 et 30 dinars pour rentrer 
dans leurs frais, alors que le prix 
au détail du sachet est de 25 DA. 
Ce qui n’arrange pas non plus les 
commerçants dont la marge béné-
fi ciaire est de 0,9 DA sur un sa-
chet de lait. 

Zone de libre-échange, 
conseil d’affaires algéro-
libyen, investissement...
L’Algérie et la Libye 
veulent renforcer leur 
coopération économique
PAR INES DALI

L’Algérie et la Libye entendent renforcer leur 
coopération économique. Pour ce faire, une 
cinquantaine d’hommes d’aff aires libyens ont 
été conviés à Alger afi n de tenir un forum 
d’aff aires avec leurs homologues algériens. Ce 
qui démontre l’intérêt de l’Algérie pour ce pays 
frère avec lequel elle partage bien plus que 
des relations économiques, mais des relations 
d’amitié et géostratégiques qui ne sont plus à 
démontrer, notamment avec la forte 
implication de la diplomatie algérienne dans le 
règlement pacifi que de la crise qui secoue la 
Libye depuis 2011, en privilégiant la solution 
qui passe par un dialogue interlibyens.
L’Algérie reste aux côtés de la Libye et la 
soutient autant que faire se peut, dans tous 
les domaines de coopération possibles. Une 
position confi rmée par le ministre du 
Commerce, Kamel Rezig, dans son allocution 
prononcée, hier, à l’ouverture des travaux du 
forum d’aff aires Algérie-Libye. «Le 
gouvernement algérien est déterminé à lever 
tous les obstacles pour encourager les 
échanges entre l’Algérie et la Libye dans le 
cadre d’une zone commune de libre-échange», 
a déclaré M. Rezig, lors du forum organisé par 
la Chambre algérienne du commerce et 
d’industrie (CACI) en collaboration avec la 
Chambre de commerce, d’industrie et 
d’agriculture de Sebha (Libye) et auquel ont 
pris part quelques 300 opérateurs 
économiques des deux pays.
Parmi les mesures prises, il a annoncé la 
réactivation du rôle du Conseil d’aff aires 
algéro-libyen, ainsi que la création de foires 
économiques permanentes des produits 
algériens au niveau des wilayas frontalières 
de l’est du pays, à l’instar d’El Oued et d’Illizi, 
afi n de faire connaître la production nationale. 
Mais pas seulement, ces foires constitueront 
également des espaces destinés aux 
opérateurs des deux pays dans lesquels ils 
pourront examiner les partenariats 
commerciaux et économiques.
L’ensemble de mesures prises par le 
gouvernement s’inscrivent dans le cadre de 
«la stratégie algérienne visant la promotion 
des relations de coopération algéro-
libyennes», a insisté M. Rezig, avant d’indiquer 
que le forum d’aff aires organisé hier à Alger 
devait constituer «une occasion pour 
examiner les moyens à même de relever et 
d’encourager les échanges commerciaux et 
économiques, en vue de les hisser au niveau 
des relations politiques et historiques liant les 
deux pays».
Le ministre du Commerce est, par ailleurs, 
revenu sur la nécessité d’organiser des foires 
économiques des produits locaux, car ce sont 
ces manifestations qui sont à même 
d’«insuffl  er une dynamique dans les échanges 
commerciaux entre l’Algérie et la Libye».
Afi n de faciliter la tâche aux opérateurs 
économique, M. Rezig a assuré que le 
gouvernement mettra les moyens logistiques 
à leur disposition, notamment en ce qui 
concerne le transport de leurs produits 
jusqu’aux lieux de la tenue des foires. «Tous 
les produits algériens seront mis à la 
disposition des frères libyens et nous sommes 
pleinement disposés à acheminer, avec des 
moyens de transport algériens, nos produits 
issus des diff érentes fi lières agricoles et 
industrielles ainsi que tout autre produit dont 
ont besoin nos frères libyens, et ce, jusqu’aux 
postes frontaliers algéro-libyens». Notons, 
dans ce sens, que les frontières entre les deux 
pays s’étendent sur une distance de plus de 
1.000 km. Le forum d’aff aires algéro-libyen a 
réuni «des opérateurs activant dans de 
nombreux secteurs, notamment 
l’agroalimentaire, l’industrie manufacturière, 
les produits agricoles ainsi que les parfums, 
selon la directrice générale de la CACI, Wahiba 
Bahloul, qui a ajouté que «cette manifestation 
se veut un carrefour de rencontres et de mise 
en relations des hommes d’aff aires et 
opérateurs économiques algériens avec leurs 
homologues libyens, en vue d’explorer les 
possibilités de partenariat entre les deux 
parties et les opportunités d’investissements 
qui leur sont off ertes».

Dossier du lait en sachet
Ça chauffe entre Kamel Rezig et les distributeurs 

Le ministre du Commerce veut contraindre les entreprises 
à exporter 20 à 30% de leur production

Une ambition loin de la réalité 
Le tout nouveau ministre du Commerce, 
Kamel Rezig, dit vouloir faire obligation 
aux industriels d’aff ecter une partie de leur 
production à l’exportation. 
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DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

S’exprimant en marge de la rencontre, te-
nue lundi à Tizi Ouzou, avec des promoteurs de 
microentreprises, créées grâce aux fi nance-
ments Angem, Cnac et Ansej de la région cen-
tre, Samir Guellal, président du Groupement 
national d’appui à la microentreprise (Gnam), 
appelle les pouvoirs publics à revoir la stratégie 
d’octroi de crédits pour la création de microen-
treprises et pour la gestion des entreprises exis-
tantes et dont la plupart sont en situation 
d’échec et de contentieux avec les bailleurs de 
fonds et autres organismes de sécurité sociale. 
Faisant le point sur la situation socioprofes-
sionnelle des promoteurs de microentreprises 
créées dans le cadre des dispositifs de soutien à 
l’emploi, le président du Gnam s’est exprimé 
sur la réalité ces entreprises dont les promo-
teurs font face à d’inextricables diffi  cultés. 
«Faisant face à l’absence de plans de charge et 
soumis aux impératifs de recouvrement des 
banques et d’acquittement des cotisations de la 
Caisse de sécurité sociale des non-salariés (Cas-
nos), plusieurs de ces entreprises sont en situa-
tion d’échec et leurs promoteurs se sont retrou-
vés dans l’illégalité vis-à-vis de la loi, encourant 
même des sanctions juridiques». Des situations, 
déplore notre interlocuteur, qui ont eu des 
conséquences dramatiques sur le plan social, 
poussant des promoteurs à fuir le pays (harga, 
ndlr), à des cas de divorces, à des traumatismes 
psychiques, voire même à des cas de «suicides». 
Appelant, une nouvelle fois, les pouvoirs pu-
blics à mettre fi n à ce qui est qualifi é, dans les 
milieux des jeunes promoteurs de projets An-
sej, Cnac et Angem, de «harcèlement» et de 
«procédures arbitraires», le président du Gnam 
plaide pour une nouvelle approche qui permet-

trait le développement de la microentreprise et 
le redressement de celles déjà existantes. S’il se 
montre critique à l’égard des pouvoirs publics 
qui, selon lui, ont jusque-là adopté une appro-
che politiquement utilitaire de la création par 
les jeunes des microentreprises grâce à des 
montages fi nanciers impliquant les banques et 
les dispositifs de soutien à la l’emploi, le Gnam, 
par la voix de son président, se veut une force 
de proposition. «Il faut mettre fi n au fi nance-
ment politique de ces projets dont la seule vi-
sée est d’acheter la paix sociale. Les pouvoirs 
publics doivent engager un débat sérieux avec 
les associations réellement représentatives des 
jeunes promoteurs», lance-t-il, insistant sur la 
dérégulation qui caractérise le marché de la 
microentreprise en raison d’une forte satura-
tion de tous les secteurs d’activité. «Fort de 
1 370 000 unités, le secteur de la microentre-
prise se caractérise par une absence totale de 

stratégie de développement d’où la nécessité de 
sa régulation et d’un accompagnement étudié», 
préconise le président du Gnam qui appelle les 
pouvoirs publics à «organiser un débat natio-
nal, sérieux et constructif, sur la question afi n 
d’étudier les moyens et solutions idoines à met-
tre en œuvre pour permettre à ces entreprises 
d’être effi  caces et de contribuer à fructifi er 
l’économie nationale et à jouer leur levier pour 
la création de la richesse et de l’emploi.» Il ap-
pellera, en outre, à engager un plan de sauve-
tage de ce potentiel. 

POUR UN DÉBAT NATIONAL 
ET UN PLAN DE SAUVETAGE
«Il est urgent d’élaborer une cartographie des 
activités relatives à la création des microentre-
prises pour l’orientation des projets en fonc-
tion des besoins du marché», préconise le res-

ponsable du Gnam qui pointe la responsabilité 
de l’Etat dans l’échec d’une politique qu’il a 
initiée en 2011. Rappelant, dans ce sens que si 
l’objectif du dispositif de la micro entreprise 
«était de créer de la richesse et d’absorber le 
chômage (…). «L’absence d’études des besoins 
du marché et de coordination entre les diff é-
rents dispositifs d’aide mis en place a fait que 
les objectifs tracés n’ont pas été atteints». La 
transition dans ce marché, a-t-il fait remar-
quer, «s’est opérée à partir de 2011 lorsque les 
banques ont été instruites de participer en 
masse dans les montages fi nanciers des entre-
prises créées dans le cadre de ces dispositifs». 
Une politique, a-t-il soutenu, qui «a engendré 
une saturation du marché et des entreprises 
condamnées à l’avance et même de la mise en 
péril de celles déjà existantes». S’agissant des 
solutions immédiates à mettre en oeuvre, 
M. Guellal a préconisé, lors de la rencontre, «la 
mise en veilleuse de ces dispositifs jusqu’à as-
sainissement du marché existant» et, ensuite, 
la «révision des conditions d’éligibilité à béné-
fi cier des dispositifs, mais aussi l’adoption d’un 
régime fi scal et parafi scal propre à la microen-
treprise», peuvent être les solutions, qui, selon 
le président du Gnam permettraient au marché 
de la microentreprise de sortir de l’ornière. Il 
citera l’exemple de certains pays où la micro 
entreprise est exonérée de TVA. Le Gnam est 
disposé à «apporter son aide et son expertise 
au débat», indiquera Yacine Guellal, qui infor-
me sur la poursuite de la structuration du 
Gnam au niveau national et qui est présent jus-
que-là dans 22 wilayas. Après Tizi Ouzou, où 
le Gnam a réuni les jeunes promoteurs des wi-
layas du centre, rendez-vous est donné aux 
promoteurs des wilayas de l’ouest et de l’est, 
respectivement, à Aïn Defl a et Batna. 

Il appelle à revoir la stratégie d’octroi des crédits 
Le coup de gueule du Groupement national d’appui à la microentreprise

PAR BOUZID CHALABI 

Une fois les portes ouvertes du pavillon 
abritant la 14e édition, qui se tient depuis hier 
et jusqu’au 29 janvier, au Palais des exposi-
tions des Pins-Maritimes (Safex /Alger), les 
stands des entreprises et administrations en 
quête de compétences et de nouvelles recrues 
ont été très vite pris d’assaut, rendant diffi  cile 
la circulation dans les allées. C’est du moins ce 
que nous avons pu constater lors de notre pas-
sage aux premières heures de l’ouverture du 
Salon. Mais c’est surtout au niveau des stands 
des banques et compagnies d’assurances pri-
vées que les attroupements étaient plus remar-
qués. Les jeunes laissaient voir des signes 
d’empressement à vouloir remettre leur CV et 
redoutant tout autant un refus justifi é qu’il ne 
répond pas au profi l recherché. C’est le cas de 
ces jeunes fi lles de la ville de Blida que nous 
avons pu approcher et dont l’une d’elles a un 
master en communication et l’autre en langue 
étrangère. «Dans aucun des stands où nous 
sommes passés nos CV ont été acceptés pour 
étude», nous ont-elles fait savoir. D‘autres jeu-
nes possédant des diplômes en commerce in-
ternational et gestion d’entreprise, originaires 
de Constantine et de Batna, rencontrés près du 
stand de la «Trust Banque», nous ont lâché tout 
de go : «Notre profi l ne répond pas aux besoins 
de cette banque.» L’un d’eux nous lançant 
«quand le diplôme exigé correspond à celui 
que nous possédons, on vous sort l’expérience. 
Comment peut-on en avoir dès lors où l’on a 
jamais exercé ?» Mais le cas du jeune d’Oran, 
bardé de cinq diplômes et non des moindres 
«puisque tous en relation avec des secteurs 
d’activités demandeurs d’embaûche», nous a 

fait savoir que «le plus récent de mes diplômes 
date de 2014. Depuis, je n’ai pu obtenir aucun 
poste malgré les tests que j‘ai passés mais sans 
réponse positive», regrette-t-il. Ce dernier nous 
affi  rme que «malgré tous ces déboires, je reste 
optimiste quant à arriver enfi n à signer un 
contrat de travail en rapport avec le profi l de 
l’un de mes cinq diplômes de qualifi cation». 
Notons que des jeunes rencontrés sur les lieux 
se sont dits étonnés par l’absence à ce Salon 
des entreprises publiques de par leur poids sur 
la scène économique. «La plupart d’entre nous 
préfèrent intégrer l’une d’entre elles au lieu du 
secteur privé, qui n’est qu’une seconde alterna-
tive car d’un intérêt moindre du fait que les 
contrats de travail en vigueur sont essentielle-

ment de très courte durée, une année tout au 
plus», lâchent-ils.
Toujours à propos de l’absence d’entreprises 
publiques au Salon, le commissaire du Salon, le 
Dr Ali Belkhiri a expliqué, lors d’un point de 
presse organisé en marge du Carrefour de l’em-
ploi : «Nous leur avons adressé des invitations. 
Mais je crois que devant le gel de toute initia-
tive de recrutement, l’idée de participer à notre 
Salon devenait pour eux insensée. C’est du 
moins mon hypothèse.» Pour rester dans ce 
même ordre d’idées, le responsable du Salon 
dira en substance : «La situation diffi  cile que 
traverse actuellement l’économie nationale ne 
peut être un obstacle à l’essor des domaines de 
la formation et du recrutement qui, du reste, 

sont des leviers de relance de notre économie.» 
Toutefois, selon le commissaire, «certains sec-
teurs économiques échappent à l’emprise des 
contrecoups de la crise et notre objectif est pré-
cisément d’aider à créer ce lien nécessaire entre 
l’off re et la demande d’emploi». Il a enfi n indi-
qué que «ce Salon est le lieu idéal pour les en-
treprises de trouver les compétences qu’elles 
recherchent et un carrefour pour les opportuni-
tés d’aff aires».
Rappelons enfi n que lors du Salon, des confé-
rences seront données et des ateliers ainsi que 
des tables rondes seront organisés avec pour 
thèmes «la politique de l’emploi», «les carriè-
res», «les métiers», «les programmes de forma-
tion», etc. 

Carrefour emploi et formation

Les chômeurs diplômés en force
Impatients de décrocher un poste d’emploi qui corresponde à leur diplôme universitaire, parfois obtenu depuis de longue 
date, ils étaient des centaines de jeunes, fi lles et garçons, venus des quatre coins du pays avec plusieurs exemplaires 
de leurs CV en main à se bousculer à l’ouverture du Salon national «Carrefour de l’emploi et de la formation». 



PAR ZOHEÏR ABERKANE

Il fait beau en cette matinée de mardi. 
9h15. La place des Martyrs vit au rythme de 
rites, désormais consacrés, entre aéropages de 
pigeons, SDF et agents d’Edeval et de Netcom, 
partagés entre arrosage et nettoyage. La quin-
zaine commerciale, dédiée au miel, aux pro-
duits du terroir et à l’artisanat a toujours 
cours.
Personne encore en prévision de la manifesta-
tion de ce 49e mardi. Seul, El Hadi Ferhani, 52 
ans et célibataire endurci, est visible sur cette 
portion de la place, située entre les deux bou-
ches de métro, sa valise et un cartable à la 
main. Interpellé vendredi dernier et remis en 
liberté ce dimanche, il a néanmoins écopé 
d’une mesure de contrôle judiciaire qui l’obli-
ge, une fois tous les quinze jours, à signer un 
registre de présence dans sa commune d’origi-
ne : Bir El Ater, dans la wilaya de Tébessa. De-
main, ce sera son premier contrôle. Il prendra 
le bus dans moins de deux heures. Il a quand 
même tenu à être présent et à faire quelques 
pas avec les étudiants et les citoyens.
Dès 10h15, les inconditionnels du Hirak sont 
tous là. Ou presque. Les femmes les premières : 
Mme Ghersa, Soraya, Baya, Fatiha… devenues 
toutes des fi gures du Hirak Algérois. Rochdi, 
paisible accompagnateur du Hirak et élégant 
dandy aux tenues traditionnelles qui fait le dé-
placement chaque mardi de Réghaïa. Les plus 
rétifs parmi les hommes tentent encore d’éva-
luer la situation de loin avant de se résoudre à 
rejoindre les marcheurs. La crainte des inter-
pellations est toujours vivace dans l’esprit de 
certains.
A 10h30, c’est une foule bien compacte qui en-
tonne « dawla madania machi askaria » (Etat 
civil et non régime militaire) pour annoncer 
que la marche débute. Ce mardi, Abdou, l’étu-
diant fan de l’Usma est absent. Il passe ses exa-
mens à Bab Ezzouar. C’est sur l’autre Abdou 
que se tournent les regards. Il dirigera les opé-
rations en premier de cordée, en coordination 
avec un service d’ordre et un cordon de sécu-
rité protégeant la tête du cortège, et des vigiles 
à la périphérie de la marche pour éviter des 
débordements ou des altercations que provo-
queraient d’éventuels « baltaguis ».
C’est à 10h40 que la foule entonne Qassaman 
et le cortège s’ébranle en évoquant l’« illégiti-
mité d’un président désigné, face à un peuple 
libéré, seul à décider de son destin ». Imili, 
Anaïs, Zahra et d’autres étudiantes mettent les 
dernières touches à la tête du cortège, la vitri-
ne de la manifestation. Bannière aux couleurs 
nationales, affi  chettes, pancartes et un « échan-
tillon » de la « population » ayant pris part à la 
marche : citoyens et étudiants sur une même 
ligne et deux invités pour ce 49e mardi : deux 
étudiants de Tlemcen dont le frère de Nour El 
Houda Ougadi, venus plaider la cause de l’étu-
diante emprisonnée.
Autre personnage devenu un habitué des mar-
dis à Alger : Benyoucef Melouk et ses Unes dé-
rangeantes. Elles rappellent son histoire, son 
calvaire, mais aussi une époque, pas si lointai-
ne que cela, où la presse faisait sienne les cau-
ses justes. On ne risque pas de voir des Unes 
de cet acabit…

« ISSABA » ET GAZ DE 
SCHISTE EN LIGNE DE MIRE
C’est un Hirak toujours aussi intransigeant 
avec un pouvoir qualifi é de contradictoire dans 
sa démarche. Salim, hirakiste, mais plutôt tem-
péré, et de plus en plus sceptique vis-à-vis d’un 
régime et surtout d’un président qui multi-
plient les bourdes : « Qu’il s’agisse de discours 
ou de décisions,  tout va à l’encontre, indépen-
damment de toute considération politique, du 
bon sens tout bonnement. On nomme encore 
d’anciens responsables sous l’ère Boutefl ika, 

recyclés pour la circonstance, en oubliant que 
ce peuple a une mémoire… Le président pré-
tend jouer la carte de l’ouverture et de l’apai-
sement, mais sur le terrain, on assiste au dur-
cissement et à la fermeture de tous les 
champs… » Les marcheurs, eux, sont catégori-
ques : « La issaba doit partir ! Ou c’est eux ou 
c’est nous ! Mais ça sera eux ! »
Le gaz de schiste s’invite encore à la marche 
estudiantine et citoyenne de ce mardi. Pour la 
circonstance, Zakaria porte une tenue tradi-
tionnelle saharienne : litham et tunique blancs. 
De nombreuses pancartes dénoncent le recours 
à cette énergie fossile dont les risques sont plus 
liées à son mode d’extraction qu’au produit 
lui-même. La fameuse fracturation hydrauli-
que. Quelqu’un dans la foule évoque la « factu-
ration » hydraulique. Personne ne le corrigera 
tant il semble évident pour tous que la facture 
serait bien lourde…
La foule hurle à gorge déployée : « Le gaz de 
schiste, allez l’extraire à Paris ! » ou encore 
aux Emirats. Dans la foulée, le ministre émirati 
des aff aires étrangères Beni Zayd est vilipendé 
et le président turc, Erdogan, voué aux gémo-
nies. 
La France de Macron n’est pas en reste. On 
adapte la chanson de Abane pour la circons-
tance : « Ecoutez ô braves gens ! Abane a laissé 
un testament, Algérie algérienne et non fran-
çaise ! » Quant au « replâtrage » constitution-
nel en cours, pour les manifestants « c’est une 
comédie, l’important étant du côté de la légiti-
mité ! »
Abdou s’égosille au porte-voix. Massoum le 
remplace de temps à autre. Jusqu’à la halte du 
square Port-Saïd on l’on égrène une suite de 
slogans et de mots d’ordre appuyés à chaque 
fois par un « Y’en a marre ! Y’en a marre ! » 
davantage porteur d’espoir dans les luttes à ve-
nir que de désespoir, même si certains couplets 
restent discutables comme celui qui met en 

opposition Ali Belhadj à Ferhat Mehenni : 
« laisser le premier faire la prière et arrêter le 
second » dit en substance le couplet… Le Hirak 
ou le dur apprentissage du sens des mots et de 
la démocratie. Et de la vigilance…

LIBERTÉ POUR LES DÉTENUS 
ET HIRAK PÉRENNE !
« Libérez, libérez ! Nour El Houda Ougadi ! » 
Retour aux fondamentaux du Hirak estudian-
tin. La libération des étudiants emprisonnés. 
Nour El Houda, toujours sous mandat de dépôt 
à Tlemcen et dont la demande de remise en li-
berté a été refusée, Mohamed Amine Benalia 
de Biskra, condamné à 18 mois ferme et Walid 
Nekiche sous mandat de dépôt à El Harrach. 
On ne sait toujours pas, avec certitude, ce 
pourquoi il a été interpellé, mais certaines in-
discrétions évoquent des accointances avec le 
MAK séparatiste…
A 11h30, la longue procession a fi ni de gravir 
la rue Boumendjel et entame la rue Larbi 
Ben’M’hidi en scandant : « Ô issaba sommes 
venus et personne ne nous a fait venir ! Ô issa-
ba Tebboune ne nous gouverne pas ! » Au mi-
lieu de la foule, le drapeau d’Akli, reconnaîssa-
ble à ses ballons aux couleurs nationales, fl otte 
diff éremment ce mardi. De plus près, ce n’est 
pas Akli qui est aux commandes, mais il n’est 
pas loin. « je suis malade aujourd’hui, dit-il, 
mais j’ai tenu à être présent et j’ai confi é mon 
drapeau à mon « l’apprenti »». Rires. Lundi, 
Akli a fait fl otter jusqu’à la tombée de la nuit 
son drapeau devant le tribunal de Bir-Mourad 
Raïs, alors qu’on jugeait Samir Belarbi. C’est là 
qu’il a attrapé froid.
La première vague de manifestants, ce carré 
qui précède toujours la marche, arrive à la pla-
ce Emir Abdelkader. Les manifestants s’en 
prennent à Bettache, le maire d’Alger-centre : 
« Ya men aâch ! Ya men aâch ! Bettache fel 

Harrach ! » (Nous vivrons suffi  samment pour 
voir Bettache en prison !) Ou encore « Betta-
che issaba ! » Une dame devant le siège de 
l’APC prend sa défense et voue aux gémonies 
les manifestants qui lui rétorquent : « si tu es-
pères un logement tu peux attendre… »
L’échange se dissipe avec l’arrivée de la secon-
de et grande vague des marcheurs devant 
l’Emir. 12h. Des dizaines de pancartes carton-
nées sont brandies au même moment, avec la 
mention « Notre Hirak continu » avec cinq re-
vendications principales : liberté pour les déte-
nus, liberté de la presse, transition démocrati-
que, justice et Etat de droit, et Etat civil et al-
ternance démocratique au pouvoir. D’autres af-
fi chettes, de moindre format, s’inscrivent dans 
une démarche pédagogique, didactique, et 
commence par la question « Le saviez-vous ? » 
énumérant un certain nombre de paradoxes 
dans la constitution en cours et les pratiques 
actuelles du pouvoir.
Dans la marche de ce mardi, des visages fami-
liers et reconnaissables sont de la partie. Ali 
Laskri du FFS a tenu à marcher avec les étu-
diants et les citoyens. Un peu plus loin, entre 
les jeunes de Bab El Oued, virtuoses des chants 
rebelles et antisystèmes, et Khalti El Djouher 
entourée de ses fans, d’ex-détenus et d’inter-
pellés, à l’instar de Nabil Alloun et de Djamel 
Oulmane. Un autre marcheur sort du lot. Saâd 
Bouakba, le journaliste éclectique et chroni-
queur d’El Khabar a tenu à marquer de sa pré-
sence ce 49e mardi.
Et puis, il y a des marcheurs sans stature so-
ciale, mais d’une grandeur d’âme incompara-
ble. Comme M’hamed Bencheikh, 84 ans, le 
dos voûté et qui vient de Birtouta. Il ne rate ni 
mardi, ni vendredi. Ou encore « Papillon » qui, 
lui aussi, a pris part à la marche, ses baluches 
sur le dos. Mme Ghersa l’interpelle : « Mon fi ls, 
dis-moi quelque chose… » Tant ses paroles 
peuvent se révéler d’une grande portée philo-
sophique parfois. Il hésite et se tait face aux 
nombreux smartphones braqués sur lui. « Je 
suis un peu malade aujourd’hui, et j’avoue, j’ai 
aussi un peu peur… » Quelqu’un lui lance : 
« Papillon, c’est surtout le système qui a peur 
de toi ! »
La marche fi nit son circuit habituel sans inci-
dent, ni interpellation. Il est 13h30. Lecture de 
la « Fatiha » à la mémoire des deux pilotes de 
l’ANP morts dans le crash de leur avion. Qas-
saman. Et dispersion dans le calme des der-
niers carrés de la marche. La police ouvre un 
corridor, unique porte de sortie, vers Tafourah. 
Sur le pont de la bretelle, les policiers pressent 
les manifestants de se disperser. L’un d’eux 
leur lancera : « C’est bon, vous reviendrez mar-
di prochain ! » Ce à quoi une bonne femme lui 
rétorque : « Il y a vendredi avant et bien en-
tendu on sera là mardi ! ». Un peu plus loin, 
Khalti Djouher, litanique, improvise : « dites à 
ma mère de ne pas pleurer pour moi, qu’elle se 
rassure je suis parmi mes frères du Hirak… » 
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DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

Le refus et la stigmatisation du dialogue et 
des dialoguistes, la condamnation de la répres-
sion policière qui continue de s’abattre sur les 
manifestants du Hirak  ont été les principaux 
mots d’ordre de la marche du mardi des étu-
diants. 
Ces derniers  étaient peu nombreux à se mobi-
liser, à peine une vingtaine, mais qui ont été 
rejoints par des citoyens pour former un cortè-

ge, bien que  réduit, contrairement aux mardis 
précédents,  n’était pas moins animé. La fou-
gue des marcheurs n’a d’égal que leur volonté 
exprimée par les gestes et les slogans de leur 
détermination à imposer le changement récla-
mé par la rue algérienne depuis près d’une an-
née. « Cédez le pouvoir ! », « Non à la prolon-
gation du pouvoir de la îssaba ! » a-t-on scan-
dé. La dénonciation de la répression et le juge-
ment des militants du Hirak arrêtés  lors de la 
marche du 49e vendredi à Alger étaient sur 

toutes les lèvres. La gestion des manifestations 
qui se poursuit est, visiblement, en contradic-
tion des bonnes intentions affi  chées par le 
Président Tebboune qui se dit ouvert au dialo-
gue avec le Hirak. Une off re à laquelle beau-
coup dans le défi lé ont opposé une fi n de 
non-recevoir. Pire, des voix se sont faites en-
tendre pour stigmatiser  toute  démarche dia-
loguiste. « Honte à vous, les dialoguistes, la Îs-
saba est fi ère de vous ! » ont crié les marcheurs 
en tête du cortège. 

Marche du mardi des étudiants à Tizi Ouzou
Faible mobilisation et dénonciation 
du jugement des militants

49e mardi de la contestation estudiantine et citoyenne à Alger

Hirak, en avant toute !
C’est défi nitivement « acté » : la marche du mardi est désormais une manifestation estudiantine et citoyenne. Et chacune 
des deux parties assume. Le temps est à l’action unitaire et au resserrement des rangs. La mobilisation n’a pas faibli ce 
mardi, même si beaucoup d’étudiants étaient absents pour cause d’examens.
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Animant une conférence de presse consa-
crée à la présentation du bilan de l’année 2019, 
le colonel Mohamed El Badi Hadar a révélé que 
75 personnes ont trouvé la mort et 258 autres 
ont été blessés lors de 150 accidents survenus 
sur les routes de la wilaya de Constantine au 
cours de l’année 2019, contre 82 morts et 291 
blessés enregistrés dans 153 accidents en 2018. 
Tout en précisant que le facteur humain et no-
tamment la conduite dangereuse demeure la 
première cause de ces accidents, cet offi  cier su-
périeur a souligné que «les résultats positifs 
enregistrés refl ètent les eff orts déployés dans le 
domaine de la sécurité routière par ses unités». 
Il a ainsi révélé que les services du groupement 
territorial de la Gendarmerie nationale de 
Constantine ont multiplié les campagnes de 
sensibilisation en direction des usagers de la 
route, mais aussi en milieu scolaire. Ces multi-
ples campagnes se sont concentrées sur la sen-
sibilisation à la vitesse au volant, le dépasse-
ment dangereux, le non-respect de la distance 
de sécurité, les manœuvres dangereuses, la 
conduite à gauche, la fatigue et l’épuisement et 
leur impact sur la capacité à conduire ainsi que 
l’absence de port du casque de sécurité pour les 
conducteurs de motocyclettes. Au sujet de la 
lutte contre la drogue, ce même colonel a indi-
qué que durant la même année, 74 aff aires 
liées à la possession et au trafi c de drogue et 

comprimés psychotropes ont été traitées, don-
nant lieu à l’arrestation de 113 individus et la 
saisie de 1858, 96 grammes de kif traité, 2,2 g 
de cocaïne et plus de 7 178 comprimés saisis. 
Les éléments de la Gendarmerie nationale ont 
également traité 36 aff aires de vol de bétail en 
2019, contre 26 durant l’année précédente, 
alors qu’avec 26 vols de véhicules recensés en 
2019, le nombre d’aff aires liées au vol de véhi-
cules a connu une hausse de 62,5%. 

PLUS DE 6 QUINTAUX 
DE CANNABIS ET 1 KG 
DE COCAÏNE SAISIS À L’EST 
DU PAYS 
Plus de 6,2 quintaux de résine de cannabis, 
1,08 kg de cocaïne et 934.783 comprimés psy-
chotropes ont été saisis à l’Est du pays durant 
l’année 2019, a indiqué lundi le contrôleur de 
police, Daoud Mohand Chérif, inspecteur ré-
gional de police de l’Est (Constantine). Les sai-
sies ont été réalisées dans le cadre de 7.824 af-
faires, toutes élucidées et impliquant 10.298 
personnes, a souligné le même responsable au 
cours d’une conférence de presse consacrée à la 
présentation du bilan annuel des activités de ce 
corps de sécurité. «Le taux de 100% des aff aires 
de drogue élucidées en 2019, constitue une 

prouesse rarement réalisée car il s’agit là d’af-
faires aux ramifi cations confuses impliquant 
plusieurs parties de diverses régions», a consi-
déré le contrôleur de police Mohand Chérif, qui 
a salué également le sens d’engagement et de 
discipline des policiers. A ce titre, le même in-
tervenant a cité l’exemple de plus de 466.000 
comprimés psychotropes d’une valeur mar-
chande de plus de 200 millions DA saisis en 
2019 à Constantine et impliquant des réseaux 
activant à l’extérieur de la région, parmi eux 
des «femmes chef de bande». La consolidation 
de la coordination avec les unités opérationnel-
les, l’utilisation des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (TIC) et 
l’écoute des citoyens ont constitué les «points 
forts» de la stratégie adoptée par la police dans 
la lutte contre ce phénomène portant atteinte 
aux valeurs de la société et à l’économie natio-
nale, a fait savoir le même responsable. Durant 
l’années 2019, les services de la police judiciai-

re activant à l’Est du pays ont enregistré 86.000 
aff aires de criminalité dont 90% ont été trai-
tées, a indiqué le même responsable faisant 
état de la saisie également de plus de 666.000 
euros, 117 armes à feu, 439 pièces archéologi-
ques, près de 100 kg de baroud et plus de 
29.000 cartouches de fusil de chasse entre 
autres. S’agissant des crimes transfrontaliers, 
les unités opérationnelles de la police de la ré-
gion Est du pays sont ont saisi, durant cette 
même période, 237 véhicules, 17 motos, 15 
drones, 7.270 pièces de rechange et 5.552 litres 
de carburant entre autres, a encore souligné le 
même responsable. Evoquant le volet relatif 
aux accidents de la route, l’inspecteur régional 
de police de l’Est a fait état en outre de 4.990 
accidents enregistrés en 2019 ayant fait 240 
morts et 5.867 blessés, contre 5.249 accidents 
signalés en 2018 causant la mort de 221 per-
sonnes et des blessures à 6.022 autres.

 (APS)

Les praticiens de la santé 
publique de l’établissement pu-
blic hospitalier (EPH) Mohamed 
Denden de la ville de Azzaba 
(Skikda) ont organisé lundi un 
rassemblement devant cette 
structure pour demander une 
amélioration de leurs conditions 
de travail, a-t-on constaté. «Cette 
action est une ultime tentative 
pour trouver une solution à la si-
tuation catastrophique vécue par 
les praticiens de cet établisse-

ment notamment au niveau de 
certains services dont celui des 
urgences», ont indiqué les contes-
tataires affi  liés au Syndicat natio-
nal des praticiens de la santé pu-
blique (SNPSP). Selon Abdelmad-
jid Toumi, président du bureau 
local du SNPSP, ce mouvement 
intervient également suite à «des 
décisions arbitraires de l’admi-
nistration de tutelle (direction de 
wilaya de la santé) relatives aux 
mutations des médecins spécia-

listes des établissements où ils 
exercent vers ceux du chef-lieu 
de wilaya». Cette protestation, a 
ajouté Toumi, réclame également 
à l’administration de tutelle des 
«garanties» pour améliorer les 
conditions de travail et l’ouver-
ture d’une enquête sur les len-
teurs excessives dans l’ouverture 
du service des urgences médico-
chirurgicales qui «accuse un re-
tard de 4 ans». En réponse à ces 
préoccupations, Mohamed Khal-

di, directeur de cet EPH, a estimé 
que «le directeur local de la santé 
a toute l’autorité pour transférer 
les ressources humaines d’un éta-
blissement à un autre en cas de 
manque de staff  médical». 
Concernant le service des urgen-
ces, le même responsable a indi-
qué que les travaux ont été ache-
vés depuis un certain temps et 
que cette structure attend d’être 
équipée en vue de son ouverture 
prochaine. 

Quelque 3800 femmes ont bénéfi cié d’un 
dépistage précoce du cancer du sein au ni-
veau d’une clinique mobile «Mammobile» de 
passage à Biskra, a indiqué lundi à Alger le 
chef de service d’Imagerie au Centre Pierre et 
Marie Curie de cancérologie (CPMC), profes-
seur Salah Eddine Bendib. Lors d’une journée 
parlementaire sur «les causes de prévalence 
du cancer en Algérie», Pr Bendib a précisé 
que ce dépistage précoce, qui entre dans le 
cadre de la stratégie nationale élaborée dans 
le cadre du Plan national cancer 2015/2019, 
a touché 3800 femmes âgées de 40 ans et 
plus, ce qui permis de diagnostiquer 38 cas au 
premier stade de la maladie, soit 13 cas/1000 
habitants. La wilaya de Biskra a été choisie 
comme wilaya pilote dans le cadre de cette 
stratégie, a-t-il fait savoir, appelant à généra-
liser cette opération à travers tout le territoire 
national lors du prochain plan national et de 
l’accompagner par un programme national de 

dépistage précoce du cancer du sein 
(2020/2024) pour permettre aux services sa-
nitaires d’assurer une prise en charge précoce. 
Rappelant que le cancer du sein était le type 
le plus répandu chez la femme, il a précisé 
que la majorité des cas prennent en charge 
tardivement leur maladie, ce qui augmente le 

taux des décès. L’équipe médicale spécialisée 
qui a supervisé cette opération dans la wilaya 
de Biskra a respecté tous les protocoles d’exa-
men à commencer par la mammographie, 
l’échographie puis le recours à une deuxième 
lecture des comptes rendus afi n de s’assurer 
de l’état de maladie pour une prise en charge 
à travers une intervention chirurgicale ou une 
prescription des médicaments. A cette occa-
sion, le Pr Bendib a relevé la nécessité d’orga-
niser les soins dans le cadre de cette stratégie 
pour «garantir à toutes les franges de la so-
ciété une égalité en matière d’accès aux 
soins», insistant sur le rôle des organismes de 
sécurité sociale appelés à prendre en charge 
les frais d’imagerie. S’agissant du cancer du 
sein génétique (familial) qui représente de 5 à 
10 % des cas, le Professeur a déploré l’exis-
tence d’un seul service à travers le territoire 
national qui prend en charge cet aspect (Cen-
tre Pierre et Marie Curie). 

Constantine

La conduite dangereuse, première cause 
des accidents routiers
La mortalité routière a enregistré une baisse «sensible» 
de l’ordre de 8,53 % dans la wilaya de Constantine, 
durant l’année 2019, a indiqué lundi le commandant 
du groupement territorial de la Gendarmerie nationale, 
le colonel Mohamed El Badi Hadar.

Ouargla
6.800 mètres de câbles 
en cuivre du réseau 
téléphonique volés en 2019 
Plus de 6.880 mètres linéaires de câbles en 
cuivre du réseau téléphonique ont été volés 
durant l’année 2019 à travers la wilaya d’e 
Ouargla, a appris hier mardi l’APS auprès 
des services d’Algérie Télécom (AT). La 
région de Ouargla est la plus touchée par le 
phénomène avec un préjudice de 5.634 
mètres de câbles volés, suivie de celles de 
Hassi-Messaoud (1.105 mètres) et Touggourt 
(150 m), a précisé le chargé de la 
communication à la direction opérationnelle 
d’AT à Ouargla. Ces agressions sur le 
réseau téléphonique, en plus des pertes 
fi nancières qu’elles induisent, entravent la 
bonne mise en œuvre du programme de 
développement annuel de l’entreprise 
puisqu’elles contraignent à des 
investissements supplémentaires qui au 
lieu d’aller consolider le développement du 
secteur vont à la substitution des tronçons 
de câbles volés et la réhabilitation du réseau 
aff ecté, a expliqué Omar Thelib. Concernant 
le plan d’action annuel d’AT, la première 
tranche de l’opération de rénovation et de 
modernisation des équipements techniques 
du réseau multiservices (MSAN) à travers 
les daïras de Ouargla, N’goussa et Sidi-
Khouiled a été fi nalisée, a-t-il fait savoir. 
L’opération en question se poursuivra 
durant l’année 2020 pour toucher d’autres 
zones d’habitation dans les régions de 
Ouargla et Touggourt, à l’eff et d’améliorer 
les prestations et de remédier aux pannes 
récurrentes sur le réseau téléphonique, a 
ajouté M. Thelib. Le nombre d’abonnés au 
réseau téléphonique fi xe dans la wilaya 
de Ouargla a atteint les 62.503 abonnés, 
tandis que celui des abonnés au réseau 
d’Internet de 4ème génération est estimé à 
28.903 clients, contre 37.260 abonnés pour 
le réseau d’internet à haut débit, selon les 
données de l’entreprise Algérie Télécom. 

Skikda
Les praticiens de l’EPH de Azzaba dénoncent 
une situation « catastrophique »

Biskra
Dépistage précoce du cancer du sein pour 3800 femmes 
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Mostaganem
Forte 
demande 
sur les 
bonbonnes 
de gaz
L’entreprise Naftal a 
enregistré, dernièrement, 
une demande croissante 
sur le gaz butane dans la 
partie-est de la wilaya de 
Mostaganem estimée à 
36 %, a-t-on appris lundi 
du service vente au 
district du gaz liquéfi é 
d’Oran. Fayçal Benhalima 
a fait part d’une forte 
demande sur les 
bonbonnes de gaz 
butane à la période 
s’étalant du 1er au 20 
janvier dans les 
communes de l’Est de la 
wilaya de Mostaganem, 
estimée à 5.500 
bonbonnes, soit un taux 
en hausse de 36 pc. 
Naftal a pris plusieurs 
mesures pour répondre à 
cette demande et éviter 
une pénurie et la 
spéculation de vendeurs 
illégaux, soulignant que 
la consommation locale 
de gaz butane dans cette 
région a enregistré une 
hausse permanente dans 
les cinq dernières années 
de 124 pc passant de 
5.134 à 115.000 tonnes 
par an à Mostaganem. Il a 
été procédé, dans ce 
contexte, à la création 
d’une cellule de suivi au 
niveau du district d’Oran 
et à l’augmentation de la 
capacité de stockage au 
dépôt de Sidi Ali 
parallèlement au 
renforcement de 
l’approvisionnement par 
trois camions 
supplémentaires d’une 
capacité de transport de 
735 bonbonnes chacun. 
Le gaz est distribué 
directement du centre 
enfûteur de Mostaganem 
aux stations qui 
enregistrent une grande 
affl  uence, surtout dans 
les communes de Khadra, 
Ouled Boughalem, 
Tazgait et Achaâcha en 
augmentant la capacité 
de stockage et en créant 
des points de collecte et 
de stockage des 
bonbonnes en 
collaboration avec les 
communes afi n de 
faciliter l’opération 
d’approvisionnement en 
cas de persistance de la 
vague de froid, a-t-on fait 
savoir. Naftal a mobilisé 
tous les moyens humains 
et matériels pour la 
production de 12.000 
bonbonnes de gaz 
butane par jour, qui sera 
revue à la hausse en cas 
de forte demande au 
centre de Souk Ellil de 
Sayada et garantira un 
approvisionnement 
régulier en ce produit 
énergétique, tout en 
appelant les citoyens à 
rationaliser la 
consommation du gaz et 
les aviculteurs à se 
rapprocher de ses 
services pour s’alimenter 
en gaz propane. 

Le recensement annuel des 
oiseaux aquatiques migrateurs 
dans la wilaya de Naama se 
poursuit, dans le cadre du 
recensement hivernal qui 
s’étend du 12 au 31 janvier, 
et ce pour enrichir la base de 
données et l’analyse de la 
dynamique du temps et de 
l’espace des espèces arrivant 
sur le territoire de la wilaya, 
a-t-on appris l’APS lundi de la 
conservation des forêts de la 
wilaya. 

Les groupes d’oiseaux migrateurs observés et re-
censés depuis le démarrage de cette opération, au 
niveau de plusieurs zones humides et surfaces de la 
wilaya, sont «un indicateur de la situation sanitaire 
du système environnemental des zones humides de 
la wilaya et un cycle important de la diversité biolo-
gique», a expliqué cette structure. Le recensement 
des oiseaux, qui font halte ou nichent durant la pé-
riode d’hiver sur le sol de la wilaya au niveau d’une 
vingtaine d’endroits, dont trois zones classées dans 
le cadre de la convention internationale Ramsar, a 
lieu au niveau du bassin de Daïra dans la commune 
de Aïn Benkhelil, du lac d’Aïn Ouarka dans la com-

mune d’Asla et de la barrière aquatique de l’oasis de 
Tiout, en coordination avec la conservation de fo-
rêts et de nombreux bénévoles et adhérents au ré-
seau national des observateurs spécialisés des 
oiseaux migrateurs, a ajouté la même source. Cette 
opération se déroule au niveau de plusieurs zones 
où ces oiseaux aquatiques font halte durant leur 
voyage hivernal, notamment à l’extrême-ouest de la 
wilaya, en particulier le bassin de Daïra et Dhayat 
El-Mehdi, ainsi que la zone d’El-Hamra et les maré-
cages, les étangs et les autres barrières aquatiques 
comme les zones d’Oum Eladjm et Draâ El-Oud et le 
bassin Laâriche, Rodassa, Ouzought, Founassa, Had-

jadj et autres, selon la même source. Selon les pre-
mières conclusions depuis le lancement de cette 
opération, il a été observé en faible nombre des ca-
nards au col blanc et d’autres espèces de canards, en 
plus des poules d’eau et d’autres espèces d’oiseaux 
recensées durant cette période au niveau de ces zo-
nes humides de la wilaya. Dans ce cadre, la conser-
vation des forêts de la wilaya a programmé plusieurs 
activités de sensibilisation au profi t des élèves des 
écoles et des étudiants universitaires, en plus d’ex-
cursions et des expositions sur l’environnement, 
dans le cadre de la journée mondiale des zones hu-
mides célébrée le 2 février de chaque année. 

Naâma

Les oiseaux migrateurs en faible nombre

La présence d’oiseaux d’eau migra-
teurs à Dhayat Oum Ghellaz dans la 
commune de Oued Tlélat (Oran) est 
perçu comme étant «un bon signe» sur 
le plan écologique dans cette zone hu-
mide où a été déploré, l’été dernier, la 
mort d’une grande quantité de pois-
sons, a-t-on appris lundi auprès de la 
Conservation des forêts. Lors de l’in-
ventaire annuel d’hiver, il a été consta-
té le retour d’oiseaux migrateurs dans 
la zone d’Oum Ghellaz, ce qui signifi e 

qu’il s’agit là d’un «bon indicateur éco-
logique», a souligné le chargé de l’opé-
ration au niveau de la Conservation, 
Mohamed Chami. La présence de varié-
tés d’oiseaux migrateurs protégés, tels 
que le fl amant rose, l’échassier blanc et 
le grand cormoran, entre autres man-
geurs de poissons, augure d’»un bon 
signe» sur le plan écologique dans cette 
zone humide, a souligné M. Chami, af-
fi rmant que «tant qu’il y a ces êtres vi-
vants, il y a de la vie dans ce plan 

d’eau, nonobstant la couleur claire de 
l’eau et l’absence de mauvaise odeur, 
en attendant la saison estivale prochai-
ne». Pour rappel, les analyses entrepri-
ses suite à la mort de poissons ont ré-
vélé une diminution du taux d’oxygène 
dans ce plan d’eau, dont le débit a aug-
menté provoquant un mélange avec du 
sable et une suff ocation des poissons. 
D’importance nationale, Dhayat Oum 
Ghellaz, située à l’est d’Oran, s’étend 
sur une superfi cie de 300 hectares. Le 

dénombrement annuel en période d’hi-
ver des oiseaux d’eau migrateurs, lancé 
par la Conservation des forêts d’Oran le 
12 janvier, se poursuivra jusqu’au 31 
du même mois au niveau de huit (8) 
zones humides d’Oran, dont quatre 
plans d’eau protégés classés dans le ca-
dre de la convention internationale 
«Ramsar», que sont «La grande Sebkha, 
«la Mactaâ», «les Salines d’Arzew», «le 
lac Telamine, et d’autres d’importance 
nationale. 

Près de 497 tonnes de déchets ménagers ont été 
recyclés durant l’année écoulée par l’entreprise pu-
blique de gestion du Centre d’enfouissement techni-
que des déchets solides urbains de la wilaya de Tis-
semsilt, a-t-on appris lundi du directeur de wilaya de 
l’environnement Mohamed Benyoucef. Dans un rap-
port établi par son secteur, le responsable de l’envi-
ronnement de la wilaya a indiqué, au cours des tra-
vaux de la session ordinaire de l’Assemblée populaire 
de wilaya( APW), que les déchets constitués par les 
matières plastiques sont estimés à plus de 270 ton-
nes, le carton et le papier à 180 tonnes, le minerai à 
plus de 30 tonnes et l’aluminium à 15,1 tonnes. Cette 
opération s’est achevée par le recyclage des déchets 
à travers six (6) Centres d’enfouissement technique 
(CET) de déchets solides urbains au niveau des com-
munes de Tissemsilt, Theniet El Had, Bordj Emir Ab-
delkader, Ammari, Khemisti et Bordj Bounaâma, a-t-
il indiqué. Ces déchets ont été cédés aux entreprises 
spécialisées dans le recyclage de déchets à la faveur 
d’une opération qui entre dans le cadre de l’investis-
sement privé pour ceux qui exercent au niveau de la 
wilaya en vertu d’une convention avec les entrepri-
ses publiques sus-indiquées. A titre indicatif, les dits 
CET ont accueilli au total, durant l’année écoulée, 
plus de 51.700 tonnes de déchets ménagers à travers 
l’ensemble des communes de la wilaya avec, à la clef, 
la signature de 38 conventions entre les assemblées 
populaires communales et les entreprises économi-
ques publiques et privées, appelées à augmenter les 
quantités des déchets collectées et recyclées au ni-
veau des centres d’enfouissement technique. L’entre-

prise en question a réalisé, durant la même période, 
des bénéfi ces nets estimés à 10,2 millions DA et ce, 
grâce à la vente des déchets (papiers, cartons, plasti-
ques et minéraux recyclés) au profi t des entreprises 
économiques publiques et privées de récupération. 
D’autre part, il a été procédé, durant l’année écoulée, 
à l’éradication de près de 60 points noirs qui off raient 
un décor repoussant, voire une image hideuse des 
villes de la wilaya de Tissemsilt. Plusieurs opérations 
qui entrent dans le cadre des campagnes de nettoie-
ment épisodiques, eff ectuées à l’intérieur des grou-
pements d’habitat, ont démarré en fi n 2018 et se 
poursuivent jusqu’alors, selon la même source qui a 
ajouté que celles-ci ont permis de traiter 3.700 ton-
nes de déchets inertes en provenance des ateliers de 
réalisation, de même que l’éradication de 123 dé-
charges sauvages, sises à l’intérieur des groupements 
d’habitation. De son côté, la commission de santé, 

hygiène et protection de l’environnement de l’APW a 
suggéré l’acquisition d’incinérateurs pour des centres 
d’enfouissement technique des déchets urbains, ainsi 
que la signature de conventions avec les établisse-
ments publics hospitaliers et les entreprises publi-
ques de santé de proximité pour venir à bout des 
déchets hospitaliers. Elle a également proposé la réa-
lisation d’un centre d’évacuation des déchets hospi-
taliers, de même que la réalisation d’un centre de 
transformation et de commercialisation des matières 
récupérées au niveau de la wilaya avec, en prime, 
l’encouragement des jeunes à investir dans le cré-
neau de la récupération des déchets ménagers. 
D’autres points étaient inscrits à l’ordre du jour des 
travaux de la première session ordinaire de l’APW 
qui ont examiné notamment le bilan annuel de di-
vers secteurs dans la wilaya, entre autres, le secteur 
des transports. 

Oran
Les oiseaux migrateurs de retour à Dhayat Oum Ghellaz 

Tissemsilt
495 tonnes de déchets ménagers recyclés en 2019



INTÉRIEUR/VUE m e r c r e d i  2 9  j a n v i e r  2 0 2 0 11

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Bechar
Arrestation d’un 
dealer et saisie 
de 103 g de kif 
et 17 comprimés 
de psychotropes
Dans le cadre de la lutte contre le 
crime sous ses diverses formes, 
notamment le trafi c de drogue, les 
éléments de la brigade de recherche 
et d’intervention (BRI), relevant de la 
Sûreté de wilaya de Bechar, ont mis 
fi n ces derniers jours aux activités 
d’un dealer, la trentaine, et ont saisi 
une quantité de kif et de 
psychotropes. En eff et, suite à des 
renseignements faisant état de la 
présence d’un individu, qui 
commercialisait de la drogue, les 
éléments de la BRI ont perquisitionné 
le domicile de cet individu, sur ordre 
du procureur de la République. 
Cette procédure s’est soldée par la 
saisie de 103 g de kif traité et 17 
comprimés de psychotropes. 
Présenté au parquet de Bechar, le mis 
en cause a été condamné à 3 ans de 
prison ferme.  R. R. 

Laghouat 
Un important 
tra� quant de kif 
arrêté par la police 
DE LAGHOUAT, TALEB BADREDDINE

Agissant sur informations faisant état 
d’un trafi quant de drogue activant au 
niveau de l’un des quartiers de la ville, 
les éléments de la police de Laghouat 
ont diligenté une enquête qui a 
permis l’identifi cation du suspect et 
son arrestation à bord d’un 
motocycle, a indiqué un communiqué 
rendu public par la cellule de 
communication de la Sûreté de 
Laghouat. Cette opération, entrant 
dans le cadre des interventions de 
police quant à la lutte contre la 
criminalité, avait permis d’interpeller 
un individu en possession de 13 
plaquettes de kif traité de saisir une 
somme d’argent de 107 500 DA 
représentant les revenus de ce trafi c, 
ajoute la même source. Le mis en 
cause a été placé sous mandat de 
dépôt. 

El Tarf
Saisie de 6.328 
comprimés 
psychotropes à 
El Kala
Au total, 6.328 comprimés 
psychotropes ont été saisis sur la RN 
44 reliant la wilaya d’El Tarf à celle de 
Annaba par les services de la 
Gendarmerie nationale, a-t-on appris, 
lundi, du chargé de communication 
de ce corps de sécurité. Exploitant 
une information faisant état d’un 
trafi c de stupéfi ants, les services de la 
Gendarmerie ont appréhendé le 
suspect, un quinquagénaire, lors d’un 
point de contrôle à El Kala, a précisé 
la même source, soulignant que cette 
quantité de psychotropes a été 
retrouvée suite à une fouille 
minutieuse du véhicule de tourisme à 
bord duquel se trouvait le mis en 
cause. La même source a fait état 
également de la saisie du véhicule 
ayant servi au transport de la 
marchandise saisie. Poursuivi pour 
«possession et trafi c de comprimés 
hallucinogènes à des fi ns de 
commercialisation», le prévenu a été 
placé en détention provisoire à 
l’établissement pénitentiaire de Aïn 
Khiyar par le juge d’instruction près le 
tribunal d’El Kala, a conclu la même 
source. 

Deux enfants (des frères) déclarés perdus di-
manche après-midi à Tizi-Ouzou ont été retrou-
vés lundi sains et saufs par les éléments de la 
Gendarmerie nationale et remis à leur famille, 
a-t-on appris auprès du groupement territorial 
de ce corps de sécurité. Les deux frères, des éco-
liers âgés de 8 et 10 ans et résidents au village 
Laâziv Charioua, dans la commune de Tizi Ra-

ched à une quinzaine de kilomètres à l’est de 
Tizi-Ouzou, «avaient quitté le domicile familial 
vers 15H00 après leur sortie d’école pour jouer». 
Ayant tardé à rentrer chez eux et n’ayant aucune 
nouvelle d’eux, la famille des deux enfants avait 
signalé leur disparition aux services de la gen-
darmerie nationale qui avaient aussitôt lancé 
des recherches pour les retrouver, a-t-on indiqué 

de même source. Une patrouille, composée 
d’éléments du groupement de Tizi Ouzou et des 
brigades de sécurité, d’intervention et cynotech-
nique, a été aussitôt mobilisée pour rechercher 
les deux écoliers qui ont été fi nalement retrou-
vés lundi avant l’aube, vers 04H30 mn, dans une 
maison abandonnée, puis remis à leur famille, 
a-t-on ajouté de même source sécuritaire. 

Deux (2) femmes atteintes de 
la grippe saisonnière ordinaire sont 
décédées au centre hospitalo-uni-
versitaire «Abdenour Mohamed 
Saâdna» de Sétif, a-t-on appris lun-
di de sources concordantes. Le di-
recteur local de la santé, Abdelha-
kim Dehane, a indiqué à l’APS que 
les deux décès enregistrés lundi à 
l’hôpital Abdenour Mohamed 
Saâdna «ont été causés par la grip-
pe saisonnière ordinaire», assurant 

que toutes les mesures préventives 
ont été suivies pour la prise en 
charge de pareils cas. Agées de 50 
et 60 ans, les deux femmes, origi-
naires de deux localités diff érentes 
de la wilaya de Sétif mortes lundi, 
la première à 01H00 du matin et la 
deuxième trois heures après, soit à 
04H00, souff raient de pathologies 
autres que la grippe saisonnière or-
dinaire, a indiqué le même respon-
sable qui a souligné que leur état 

de santé s’était compliqué pour 
«des raisons inconnues»et ce, en 
attendant les résultats des analyses 
médicales . 
Le directeur des activités médica-
les et paramédicales de cet hôpital, 
Abbas Mehnane, a catégorique-
ment démenti, pour sa part, les in-
formations diff usées par certains 
médias disant que les deux victi-
mes avaient été contaminées par le 
Coronavirus. Il a ajouté que le ser-

vice des urgences a enregistré la 
nuit de dimanche à lundi quatre 
décès occasionnés par diff érentes 
causes, dont «la détresse respira-
toire aiguë et l’hypertension». Ces 
cas avaient été traités de façon ha-
bituelle par l’équipe médicale et 
paramédicale, a précisé M. Meh-
nane qui a assuré que tous les 
moyens humains et matériels sont 
mobilisés pour prodiguer les soins 
nécessaires aux patients.  

Les éléments de la Division ouest de la Po-
lice judiciaire de la Sûreté d’Alger ont mis fi n 
aux agissements d’une association de malfai-
teurs et récupéré un montant volé de 1,9 mil-
liard de centimes et 34.000 euros, a indiqué 
lundi le chef de brigade de lutte contre l’atteinte 
aux biens. Lors d’une conférence de presse ani-
mée au siège la Division Ouest de la Sûreté d’Al-
ger, le lieutenant Bouguerra Abdenour a fait 
état du démantèlement d’une bande de malfai-
teurs de cinq (5) membres, dont des repris de 
justice, auteurs de plusieurs vols par eff raction. 
Les investigations menées par les éléments de la 
Division, soutenus par diff érents moyens tech-
niques et scientifi ques, ont permis l’identifi ca-
tion et l’arrestation du suspect principal, lequel 
a révélé l’identité des autres membres de ce ré-
seau criminel activant dans plusieurs commu-
nes ouest d’Alger, a-t-il ajouté. Après l’extension 
de la compétence territoriale et en coordination 
avec le procureur de la République territoriale-

ment compétent, des mandats de perquisition 
des domiciles des suspects ont été délivrés, ce 
qui a donné lieu à la récupération un montant 
de 1,9 milliard de centimes et 34.000 euros 
ainsi que des téléphones portables et une arme 
blanche (un sabre samouraï), a-t-il poursuivi. 
Après fi nalisation des procédures légales, les 
mis en cause ont été présentés devant le procu-
reur de la République territorialement compé-
tent, a conclu la même source. 

1,7 MILLIARD DE CENTIMES 
EN FAUX BILLETS SAISIS 
Les éléments de la division ouest de la police 
judiciaire relevant des services de la sûreté de la 
wilaya d’Alger ont démantelé un réseau crimi-
nel transfrontalier de faux-monnayeurs et saisi 
un montant de plus de 1,7 milliard de centimes 
de faux billets en coupures de 1000 DA, a indi-
qué lundi un responsable de ce corps sécuritai-

re. L’opération mise sur pied par les services de 
police de la division ouest de la police judiciai-
re, dans le cadre de la lutte contre le crime ur-
bain, a permis l’arrestation de 07 individus is-
sues de diff érentes wilayas du pays et la saisie 
d’une somme de 1 milliard et 780 millions cen-
times en faux billets en coupures de 1000 DA, a 
précisé chef de la brigade criminelle de la divi-
sion Ouest de la police judiciaire, le commis-
saire de police, Ahmed Kebir. Agissant sur infor-
mations faisant état d’un ressortissant étranger 
suspect ayant déposé une somme d’argent au 
niveau d’une banque, la division ouest de la po-
lice judiciaire a diligenté une enquête qui a 
donné lieu, en un temps record, à l’arrestation 
de tous les membres du réseau criminel, a ajou-
té le responsable. Après parachèvement de tou-
tes les procédures en vigueur, les mis en causes 
ont été présentés devant le procureur de la Ré-
publique territorialement compétent pour faux-
monnayage.  

La production halieutique réa-
lisée tout au long du littoral algé-
rois a atteint 3362,291 tonnes en 
2019, a indiqué la directrice de la 
pêche de la wilaya, Rabia Zerrouki, 
enregistrant ainsi un «net recul» 
par rapport à 2018, soit une diff é-
rence de production de 851,471 
tonnes (20 %), en raison «des in-
tempéries». La production du pois-
son bleu arrive en tête de la pro-
duction annuelle au niveau de la 
wilaya, avec un taux de 87,49 % 
(près de 3000 tonnes), mais elle 
reste faible par rapport à l’année 
précédente, soit une diff érence de 
850,271 tonnes, selon les services 
concernés. Le littoral algérois a en-

registré une production de 191,021 
de poissons blancs (5,68 %), plus 
de 121 tonnes de crustacés 
(3,62 %), 68 tonnes de poissons 
plats (2,03 %), alors que la produc-
tion des céphalopodes s’élève à 
plus de 39 tonnes (1,18 %), a ajou-
té Mme. Zerrouki. Concernant les 
exportations via le port d’Alger (fi n 
novembre 2019), la même respon-
sable a fait état de l’exportation de 
911,63 tonnes de produits halieuti-
que et aquacole, dont 33,933 ton-
nes destinés à l’Union européenne 
et 2,089 tonnes de concombre de 
mer séché exportés vers Hong 
Kong. Le rapport annuel de la di-
rection fait état également de l’im-

portation de 911,63 tonnes de dif-
férents produits halieutiques. Par 
ailleurs, le secteur de la pêche de la 
wilaya d’Alger a connu plusieurs 
projets réalisés et d’autres en cours 
de réalisation. La production de 
moules et d’huitres par la société 
privé Orca sise à Aïn Taya a atteint 
5650 kg en 2019, alors que le lan-
cement de nouveaux projets est 
prévu en 2020 au niveau de la 
même commune dans le domaine 

d’élevage des bivalves. D’autre 
part, la directrice de la pêche de la 
wilaya d’Alger a dressé le bilan des 
dépassements enregistrés au ni-
veau de la wilaya durant l’année 
précédente, en ce sens que les gar-
des côtes avaient établi 93 PV de 
contravention à l’encontre des pê-
cheurs, dont 83 PV sur le littoral 
d’Alger, 1 PV à Sidi Fredj et 9 
autres au port de Tamentfoust 
(Commune d’El Mersa).  (APS) 

Tizi-Ouzou
Deux enfants perdus retrouvés et remis à leur famille

Sétif 
Deux femmes décèdent de la grippe saisonnière 

Sûreté de la wilaya 
Des malfaiteurs arrêtés et 1,9 milliard 
de centimes et 34.000 euros récupérés

Alger

Net recul de la production halieutique 
La production halieutique réalisée tout au 
long du littoral algérois a atteint en 2019 
près de 3362 tonnes, enregistrant ainsi un 
net recul de 20 % par rapport à 2018, 
a-t-on appris dimanche de la direction de la 
pêche et des ressources halieutiques de la 
wilaya d’Alger. 
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Asie

Le tourisme, victime 
collatérale du Coronavirus

PAR SELMA ALLANE

A l’origine du scandale, une photo d’Associa-
ted Press qui a exclu l’activiste ougandaise Va-
nessa Nakate d’un groupe de militantes écolo-
gistes autour de Greta Thunberg.

ACTE DE RACISME CARACTÉRISÉ 
OU MALADRESSE ?
L’agence Associated Press a censuré le visage 
d’une militante écologiste, seule personne noi-
re fi gurant sur une photo de groupe en marge 
d’une conférence de presse sur l’urgence cli-
matique au sommet mondial de Davos en Suis-
se, le 24 janvier dernier. L’aff aire fait polémi-
que depuis qu’elle a éclaté, elle continue de 
faire tâche d’huile depuis qu’elle est devenue 
mondiale à travers les réseaux sociaux où le 
débat fait rage sur l’occultation de la jeune mi-
litante écologiste ougandaise de 23 ans Vanes-
sa Nakate de la photo de groupe réalisée par 
l’agence de presse internationale. Sur la photo 
en question, aux côtés de l’icône Greta Thun-
berg, quatre militantes de Fridays for Future 
(un mouvement écologique initié par la jeune 
Suédoise) Loukina Tille, Luisa Neubauer, Isa-

belle Axelsson, mais pas de trace de Vanessa 
Nakate.
Pourquoi ? Avant d’envoyer ses clichés à l’As-
sociated Press, le photographe a pris la déci-
sion, alors qu’il retouchait la photographie, de 
la recadrer et de retirer la militante ougandaise 
de 23 ans, seule personne noire sur l’image. La 
jeune ougandaise a immédiatement partagé 
l’image modifi ée sur son compte Twitter, se dé-
solant qu’elle avait été complètement eff acée 
en même temps qu’« un continent entier ». 
« Tous ceux qui me disent que j’aurais dû me 

mettre au milieu [sur la photo] ont tort ! Est-ce 
qu’une militante africaine doit se mettre au mi-
lieu juste par peur d’être retirée de la photo ? 
Ça ne devrait pas se passer de la sorte ! », a-t-
elle encore écrit sur Twitter.
La jeune femme avait également été mal iden-
tifi ée par certains médias, qui l’avaient nom-
mée Natasha Mwansa, du nom d’une militante 
zambienne. Elle est bien décidée à ne pas lais-
ser cette faute impunie et a exigé des excuses 
de la part d’Associated Press qui ne s’était fen-
du que d’un communiqué de presse peu 

convaincant : « Nous regrettons d’avoir publié 
ce matin une photo qui avait sorti du cadre la 
militante ougandaise pour le climat, Vanessa 
Nakate, la seule personne de couleur sur la 
photo. En tant qu’organisme de presse, nous 
nous soucions profondément de la représenta-
tion fi dèle du monde que nous couvrons. Nous 
formons nos journalistes pour qu’ils soient sen-
sibles aux problématiques d’inclusion et d’omis-
sion. Nous avons discuté en interne avec nos 
journalistes et nous allons tous apprendre de 
cette erreur de jugement ».
Hier, Vanessa Nakate a déclaré de Kampala 
que l’Afrique est en première ligne du change-
ment climatique et il est donc crucial d’écou-
ter la parole de ses habitants lors des forums 
mondiaux. « Il ne s’agit pas seulement de la 
photo. Dans l’article qui l’accompagnait, les 
diff érentes militantes étaient citées, mais je 
n’apparaîssais nulle part », a-t-elle déclaré 
hier à l’AFP, lors d’un entretien dans la capi-
tale ougandaise. « Beaucoup de gens ignorent 
la crise climatique que nous subissons en Afri-
que. Si nos voix sont réduites au silence, alors 
nous ne serons pas en mesure d’expliquer la 
situation que nous vivons. C’est dangereux », 
a-t-elle déploré. 

SYNTHÈSE LYES SAKHI

Ce meneur du coup d’Etat 
de 2012 était détenu ainsi que 
douze autres militaires depuis 
six ans pour l’assassinat présu-
mé de soldats anti-putschistes. 
Pour les observateurs de la scè-
ne malienne, cette décision de 
la Cour d’appel de Bamako était 
guettée avec attention, compte 
tenu des enjeux extrajudiciaires 
d’une reprise de leur procès et 
de la possible comparution de-
vant la cour d’assises du minis-
tre de la Défense en exercice, 
Ibrahima Dahirou Dembélé.
M. Dembélé, mis en cause en 
tant qu’ancien chef d’état-major 
de la junte en 2012-2013, passe 
aujourd’hui pour un acteur im-
portant du combat contre les 
djihadistes alors que l’armée et 
l’Etat maliens sont soumis à la 
pression d’attaques qui ont fait 
des centaines de morts ces der-
niers mois.M. Dembélé n’est pas 
détenu, contrairement au géné-
ral Sanogo. Mais il devrait être 
appelé à la barre, sinon poussé 
à la démission si le procès re-
prend, avec des conséquences 
diffi  cilement prévisibles dans 
un contexte sécuritaire et politi-
que dégradé.
L’aff aire renvoie le Mali aux pre-
miers mois de la crise qu’il conti-
nue à traverser et qui s’est pro-
pagée aux pays voisins, sans rè-
glement en vue. Le 21 mars 
2012, alors que les rebelles toua-
reg ont lancé une off ensive ma-
jeure dans le nord et que les dji-
hadistes affl  uent en provenance 

des pays voisins, des soldats, 
parmi lesquels Amadou Sanogo, 
alors obscur capitaine, se muti-
nent après des semaines de pro-
testations contre l’inaptitude du 
gouvernement à faire face à la 
situation. Ils chassent le prési-
dent Amadou Toumani Touré.
Le coup d’Etat précipite en fait 
la déroute de l’armée. Quel-
ques jours après le putsch, l’ar-
mée perd Gao et Tombouctou. 
La région tombe sous la coupe 
des jihadistes qui ont évincé 
les rebelles touareg. Sous la 
pression internationale, la jun-
te fi nit par céder le pouvoir à 
des autorités civiles interimai-
res jusqu’à l’élection à la prési-
dence, en août 2013, d’Ibrahim 
Boubacar Keita, encore en pos-
te aujourd’hui. M. Keita élève 
Amadou Sanogo au rang de gé-
néral quatre-étoiles, promotion 
largement considérée comme 
politique.
Mais, fi n 2013, Amadou Sanogo 
est arrêté pour son implication 
présumée dans la mort de 21 
membres d’une unité d’élite, les 
« Bérets rouges », retrouvés 
dans un charnier. Opposés au 
coup de force de mars 2012, les 
«Bérets rouges» avaient vaine-
ment tenté un contre-putsch un 
mois plus tard.

AVENIR JUDICIAIRE 
INCERTAIN
Le procès d’Amadou Sanogo et 
d’une quinzaine de co-préve-
nus, tous militaires, s’est ouvert 
fi n 2016 pour « enlèvement et 

assassinat, complicité d’enlè-
vement et d’assassinat ». Un 
des accusés est décédé, deux 
autres ont été remis en liberté, 
13 étaient détenus jusqu’à 
mardi. Parmi les accusés, Ibra-
hima Dahirou Dembélé, pas 
encore ministre. Le procès 
avait été rapidement ajourné 
et est resté bloqué des années, 
jusqu’à une nouvelle audience, 
fi xée au 13 janvier 2020. M. 
Dembélé, devenu ministre de 
la Défense en 2019, aurait dû y 
comparaître et a off ert sa dé-
mission, ont rapporté les mé-
dias. Le procès a fi nalement 
encore été reporté. Le gouver-
nement a invoqué la nécessité 
de maintenir « la cohésion des 
forces armées ».
Après l’arrêt de mardi, l’incerti-
tude règne sur l’avenir de ce 
procès. L’un des avocats du gé-
néral Sanogo, Me Cheik Oumar 
Konaré, a estimé selon l’AFP 
que « justice (était) rendue » 
après plus de six années de pré-

ventive alors que le code fi xe à 
trois ans la durée maximale de 
la détention provisoire. Il a ce-
pendant souligné auprès de 
l’AFP que « la cour aujourd’hui 
n’a statué que sur la mise en li-
berté» et que toute décision sur 
la culpabilité ou l’innocence 
des accusés devrait encore at-
tendre.
Sous le couvert de l’anonymat, 
une source proche du gouverne-
ment a indiqué à l’AFP que le 
général Sanogo avait « le droit » 
de recouvrer la liberté, « cela 
fait quand même sept ans qu’il 
est arrêté sans jugement ». Ce-
pendant, a-t-elle ajouté, il faut 
voir dans sa libération provisoi-
re « un souci de ne pas déstabili-
ser notre outil de défense ». Que 
le ministre soit contraint de dé-
missionner, ce « n’est pas possi-
ble parce qu’il est actuellement 
un élément clé de notre disposi-
tif militaire dans la lutte contre 
le terrorisme », a-t-elle dit.

Source AFP
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Photo de groupe et polémique sur fond d’accusation de racisme

Mali

Le général Sanogo bientôt 
en liberté

Libye
Les pro–GNA abattent 
un «drone émirati», trois 
enfants tués dans la chute 
d’une roquette au sud 
de Tripoli
SYNTHÈSE KAHINA TERKI

Trois enfants sont morts mardi et un autre a été 
blessé dans la chute d’une roquette près d’une 
école au sud de Tripoli, la capitale libyenne, malgré 
le cessez-le-feu en vigueur depuis le 12 janvier, a 
indiqué à l’AFP le ministère de la Santé.
Deux enfants âgées de 10 et 12 ans ont été tués sur 
le coup, tandis qu’un autre, 9 ans, a succombé à 
ses blessures peu après son arrivée à l’hôpital, 
selon le porte-parole du ministère, Amin al-
Hachimi.
D’après des journalistes de l’AFP sur place, le 
projectile s’est abattu au milieu d’une rue jouxtant 
une école dans le quartier d’al-Hadhba al-Badri, à 
une dizaine de kilomètres au sud du centre-ville. 
Une deuxième roquette a frappé de plein fouet une 
maison proche, sans faire de victime, selon les 
mêmes sources.
Les forces loyales au Gouvernement d’union (GNA) 
reconnu par l’ONU et basé à Tripoli ont accusé les 
troupes du maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort 
de l’est libyen, d’être derrière l’attaque.
Les forces pro-Haftar mènent depuis avril dernier 
une off ensive pour s’emparer de la capitale Tripoli. 
Selon l’ONU, les combats ont fait au moins 287 
morts et 369 blessés parmi les civils.
Les pro-GNA avaient annoncé plus tôt mardi avoir 
abattu un « drone émirati » des forces du maréchal 
Haftar dans l’ouest du pays. La Mission des 
Nations unies en Libye (Manul) avait regretté 
dimanche la poursuite des « violations fl agrantes » 
de l’embargo sur les armes en Libye -objet d’une 
résolution de l’ONU en 2011- malgré des 
engagements pris par plusieurs pays impliqués 
dans ce pays lors d’une récente conférence 
internationale à Berlin.
Les forces du GNA ont indiqué sur leur page 
Facebook que leur « défense anti-aérienne » avait 
abattu le drone alors qu’il survolait une zone sous 
leur contrôle à l’est de Misrata, à 200 km à l’est de 
Tripoli. Elles ont publié des images des débris du 
drone identifi é par des experts comme étant un 
Wing Loong, de fabrication chinoise. Selon des 
analystes, le maréchal Haftar s’est procuré des 
drones Wing Loong auprès de son grand allié, les 
Emirats arabes unis.
Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 12 janvier à 
l’initiative de la Turquie et de la Russie, qui soutient 
elle les pro-Haftar, mais les deux camp s’accusent 
mutuellement de violations. Dimanche, ils ont fait 
état de combats à Abou Grein, à 130 km à l’ouest 
de Syrte, ville passée le 6 janvier sous contrôle des 
pro-Haftar qui tentent de pousser en direction de 
Misrata, d’où sont originaires la plupart des forces 
du GNA.

L’OMS CORRIGE SON ÉVALUATION
CORONAVIRUS, MENACE 

«ÉLEVÉE» À L’INTERNATIONAL

Amadou Sanogo, l’ancien capitaine 
et ex-putschiste promu général, sera 
bientôt hors de prison. La justice de 
son pays, le Mali, a ordonné, hier 
mardi, sa mise en liberté provisoire.

PAR STEPHEN S. 
ROACH

Grâce aux don-
nées désormais 
disponibles sur 
une année com-
plète, nous com-

mençons à prendre conscience du 
danger auquel l’économie mondiale a 
échappé de justesse en 2019. D’après 
les toutes dernières estimations du 
Fonds monétaire international, le PIB 
mondial a augmenté de seulement 
2,9% l’an passé – soit sa plus mau-
vaise performance depuis la nette ré-
cession observée au plus fort de la 
crise fi nancière mondiale de 2009, et 
loin du rythme de 3,8 % de la reprise 
d’après-crise sur la période 2010-
2018.
En surface, une croissance mondiale 
de 2,9 % n’apparaît pas problémati-
que. Quarante années de recul nous 
prouve cependant le contraire. Depuis 
1980, la croissance tendancielle du 
PIB mondial atteint en moyenne 
3,5%. Dans n’importe quelle écono-
mie, comme au niveau planétaire, la 
clé pour évaluer les implications de la 
croissance réside dans les éloigne-
ments observés par rapport à cette 
tendance – dans l’esprit de ce que l’on 
appelle l’écart de production. La bais-
se de l’an dernier (0,6 point de pour-
centage) par rapport à la tendance a 
très inconfortablement rapproché la 
croissance du seuil mondial de réces-
sion largement admis, à savoir envi-
ron 2,5%.
Si les économies dans leur individua-
lité se contractent naturellement en 
période de franche récession, c’est ra-
rement le cas pour l’économie mon-
diale dans son ensemble. Grâce aux 
travaux approfondis du FMI sur l’éco-
nomie planétaire, qui couvrent un 
large ensemble de 194 pays, nous sa-
vons que lors d’une récession mon-
diale, environ la moitié des économies 
de la planète se contracte générale-
ment, tandis que l’autre moitié pour-
suit son expansion – à un rythme cer-
tes modeste. Or, la récession mondiale 
survenue il y a dix ans a nettement 
fait exception à cette règle : début 
2009, pas moins de trois quarts des 
économies de la planète étaient en si-
tuation de contraction, ce qui a fait 
pencher la balance du côté d’une rare 
contraction franche du PIB mondial, 
premier ralentissement de cette am-
pleur pour l’économie mondiale de-
puis les années 1930.
Pour les analystes du cycle mondial 
des aff aires, une croissance de 2,5 % à 
3,5 % est considérée comme une zone 
de danger. Lorsque la croissance de la 
production mondiale tombe dans la 
moitié inférieure de cette fourchette 
– comme ce fut le cas en 2009 – les 
risques de récession mondiale doivent 
être pris au sérieux. Comme souvent 
dans les projections offi  cielles ou ins-

titutionnelles, le FMI prévoit une lé-
gère accélération de la croissance an-
nuelle du PIB mondial en 2020 et 
2021, à savoir respectivement 3,3 % 
et 3,4%. Mais comme l’a dit un jour le 
physicien Niels Bohr, « Les prévisions 
sont toujours un exercice diffi  cile, 
surtout lorsqu’elles concernent l’ave-
nir ». Posez la question au FMI, qui a 
revu à la baisse ses prévisions mon-
diales à six reprises consécutives. De 
toute évidence, rien ne garantit que 
ses toutes dernières projections se 
réaliseront.
Les risques baissiers sont d’autant 
plus inquiétants qu’une prévision de 
croissance de 2,9 % pour l’économie 
mondiale souligne le manque de ma-
telas confortable susceptible d’amor-
tir un choc. Or, comme je l’ai récem-
ment expliqué, la prévision des chocs 
est un jeu de dupes. Les mesures dra-
coniennes actuellement appliquées 
par la Chine pour contenir le corona-
virus mortel de Wuhan doivent nous 
rappeler que les chocs sont beaucoup 
plus fréquents que nous semblons le 
penser. Il y a quelques semaines, in-
tervenait la possibilité d’une guerre 
totale entre les États-Unis et l’Iran. 
Avant cela, la guerre commerciale 
sino-américaine se faisait de plus en 
plus tendue.
Ce qu’il faut retenir, c’est qu’une 
croissance mondiale inférieure à la 
tendance, notamment lorsqu’elle chu-
te dans la moitié inférieure de la four-

chette des 2,5% à 3,5%, est une crois-
sance qui approche de sa vitesse de 
décrochage. Le monde est par consé-
quent plus vulnérable à une récession 
qu’il le serait dans un environnement 
plus dynamique de croissance mon-
diale supérieure à la tendance.

Le même message émane clairement 
d’un examen des risques dans le cycle 
mondial des aff aires, qui constitue de-
puis longtemps le principal moteur de 
la croissance mondiale au sein d’une 
économie planétaire reliée par ses 
chaînes logistiques. La toute dernière 

évaluation du FMI situe la croissance 
du commerce mondial à seulement 
1% en 2019 – soit sa septième révi-
sion consécutive à la baisse. La per-
formance commerciale a en eff et en-
registré l’an dernier son plus mauvais 
résultat depuis la plongée historique 
des 10,4 % de 2009, pire contraction 
depuis les années 1930. Comparé à 
une moyenne de 5 % sur la période 
2010-2018, ce ralentissement de la 
croissance des échanges commerciaux 
mondiaux, qui s’est élevée à seule-
ment 1 % en 2019, apparaît d’autant 
plus alarmant. C’est en eff et la qua-
trième plus mauvaise année observée 
depuis 1980, sachant que les trois pi-
res – 1982, 2001 et 2009 – ont cha-
cune été associées à une récession 
mondiale.
La croissance du commerce mondial 
n’a jamais retrouvé son rythme 
d’avant-crise, un manquement qui 
fait l’objet d’un débat intense ces der-
nières années. Si beaucoup y voyait 
initialement la conséquence d’une fai-
blesse inhabituelle des dépenses d’in-
vestissement des entreprises, il est 
impossible d’ignorer l’impact des me-
sures protectionnistes nées du confl it 
commercial entre les États-Unis et la 
Chine. 
Les deux camps ayant désormais 
convenu d’une trêve, sous la forme 
d’un accord commercial de « pha-
se 1 », l’espoir existe de voir s’amélio-
rer le pronostic lié au commerce. Il-

lustration de cet espoir, l’actualisation 
de janvier émanant du FMI prévoit un 
léger rebond en direction d’une crois-
sance moyenne du commerce mon-
dial de 3,3% pour la période 2020-
2021. Seulement voilà, la moyenne 
des droits de douanes américains sur 
les importations en provenance de 
Chine étant vouée à atteindre environ 
19% après même la signature de l’ac-
cord – plus de six fois supérieure aux 
3% d’avant-guerre commerciale – et 
compte tenu de plusieurs signes in-
quiétants d’escalade des tensions 
commerciales entre les États-Unis et 
l’Europe, cette prévision pourrait 
bien, à l’instar de celles des années 
précédentes, demeurer un vœu 
pieux.
Tous ces éléments témoignent claire-
ment de l’état précaire du cycle mon-
dial des aff aires. Historiquement, l’ex-
pansion rapide du commerce trans-
frontalier a joué un rôle majeur dans 
le matelas de croissance mondiale qui 
permettait d’amortir les chocs trop 
fréquents subis par l’économie plané-
taire. Entre 1990 et 2008, la crois-
sance annuelle du commerce mondial 
était plus rapide de 82 % que la crois-
sance du PIB mondial.
Aujourd’hui, en revanche, et refl étant 
le ralentissement inhabituellement 
prononcé de la croissance du com-
merce mondial depuis la crise, ce ma-
telas a considérablement perdu en 
épaisseur, ce pourcentage s’élevant à 
seulement 13% sur la période 2010-
2019. L’économie mondiale appro-
chant dangereusement de sa vitesse 
de décrochage, la confl uence de chocs 
incessants et d’un matelas commer-
cial réduit soulève de sérieuses ques-
tions quant au regard de plus en plus 
optimiste que portent les marchés fi -
nanciers sur les perspectives écono-
miques mondiales.  (In Project syndicate)

Une économie mondiale 
sans matelas de sécurité

Historiquement, 
l’expansion rapide du 
commerce transfrontalier 
a joué un rôle majeur dans 
le matelas de croissance 
mondiale qui permettait 
d’amortir les chocs trop 
fréquents subis par 
l’économie planétaire. 
Entre 1990 et 2008, la 
croissance annuelle du 
commerce mondial était 
plus rapide de 82% que la 
croissance du PIB mondial.
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Asie

Le tourisme, victime 
collatérale du Coronavirus

PAR SELMA ALLANE

A l’origine du scandale, une photo d’Associa-
ted Press qui a exclu l’activiste ougandaise Va-
nessa Nakate d’un groupe de militantes écolo-
gistes autour de Greta Thunberg.

ACTE DE RACISME CARACTÉRISÉ 
OU MALADRESSE ?
L’agence Associated Press a censuré le visage 
d’une militante écologiste, seule personne noi-
re fi gurant sur une photo de groupe en marge 
d’une conférence de presse sur l’urgence cli-
matique au sommet mondial de Davos en Suis-
se, le 24 janvier dernier. L’aff aire fait polémi-
que depuis qu’elle a éclaté, elle continue de 
faire tâche d’huile depuis qu’elle est devenue 
mondiale à travers les réseaux sociaux où le 
débat fait rage sur l’occultation de la jeune mi-
litante écologiste ougandaise de 23 ans Vanes-
sa Nakate de la photo de groupe réalisée par 
l’agence de presse internationale. Sur la photo 
en question, aux côtés de l’icône Greta Thun-
berg, quatre militantes de Fridays for Future 
(un mouvement écologique initié par la jeune 
Suédoise) Loukina Tille, Luisa Neubauer, Isa-

belle Axelsson, mais pas de trace de Vanessa 
Nakate.
Pourquoi ? Avant d’envoyer ses clichés à l’As-
sociated Press, le photographe a pris la déci-
sion, alors qu’il retouchait la photographie, de 
la recadrer et de retirer la militante ougandaise 
de 23 ans, seule personne noire sur l’image. La 
jeune ougandaise a immédiatement partagé 
l’image modifi ée sur son compte Twitter, se dé-
solant qu’elle avait été complètement eff acée 
en même temps qu’« un continent entier ». 
« Tous ceux qui me disent que j’aurais dû me 

mettre au milieu [sur la photo] ont tort ! Est-ce 
qu’une militante africaine doit se mettre au mi-
lieu juste par peur d’être retirée de la photo ? 
Ça ne devrait pas se passer de la sorte ! », a-t-
elle encore écrit sur Twitter.
La jeune femme avait également été mal iden-
tifi ée par certains médias, qui l’avaient nom-
mée Natasha Mwansa, du nom d’une militante 
zambienne. Elle est bien décidée à ne pas lais-
ser cette faute impunie et a exigé des excuses 
de la part d’Associated Press qui ne s’était fen-
du que d’un communiqué de presse peu 

convaincant : « Nous regrettons d’avoir publié 
ce matin une photo qui avait sorti du cadre la 
militante ougandaise pour le climat, Vanessa 
Nakate, la seule personne de couleur sur la 
photo. En tant qu’organisme de presse, nous 
nous soucions profondément de la représenta-
tion fi dèle du monde que nous couvrons. Nous 
formons nos journalistes pour qu’ils soient sen-
sibles aux problématiques d’inclusion et d’omis-
sion. Nous avons discuté en interne avec nos 
journalistes et nous allons tous apprendre de 
cette erreur de jugement ».
Hier, Vanessa Nakate a déclaré de Kampala 
que l’Afrique est en première ligne du change-
ment climatique et il est donc crucial d’écou-
ter la parole de ses habitants lors des forums 
mondiaux. « Il ne s’agit pas seulement de la 
photo. Dans l’article qui l’accompagnait, les 
diff érentes militantes étaient citées, mais je 
n’apparaîssais nulle part », a-t-elle déclaré 
hier à l’AFP, lors d’un entretien dans la capi-
tale ougandaise. « Beaucoup de gens ignorent 
la crise climatique que nous subissons en Afri-
que. Si nos voix sont réduites au silence, alors 
nous ne serons pas en mesure d’expliquer la 
situation que nous vivons. C’est dangereux », 
a-t-elle déploré. 

SYNTHÈSE LYES SAKHI

Ce meneur du coup d’Etat 
de 2012 était détenu ainsi que 
douze autres militaires depuis 
six ans pour l’assassinat présu-
mé de soldats anti-putschistes. 
Pour les observateurs de la scè-
ne malienne, cette décision de 
la Cour d’appel de Bamako était 
guettée avec attention, compte 
tenu des enjeux extrajudiciaires 
d’une reprise de leur procès et 
de la possible comparution de-
vant la cour d’assises du minis-
tre de la Défense en exercice, 
Ibrahima Dahirou Dembélé.
M. Dembélé, mis en cause en 
tant qu’ancien chef d’état-major 
de la junte en 2012-2013, passe 
aujourd’hui pour un acteur im-
portant du combat contre les 
djihadistes alors que l’armée et 
l’Etat maliens sont soumis à la 
pression d’attaques qui ont fait 
des centaines de morts ces der-
niers mois.M. Dembélé n’est pas 
détenu, contrairement au géné-
ral Sanogo. Mais il devrait être 
appelé à la barre, sinon poussé 
à la démission si le procès re-
prend, avec des conséquences 
diffi  cilement prévisibles dans 
un contexte sécuritaire et politi-
que dégradé.
L’aff aire renvoie le Mali aux pre-
miers mois de la crise qu’il conti-
nue à traverser et qui s’est pro-
pagée aux pays voisins, sans rè-
glement en vue. Le 21 mars 
2012, alors que les rebelles toua-
reg ont lancé une off ensive ma-
jeure dans le nord et que les dji-
hadistes affl  uent en provenance 

des pays voisins, des soldats, 
parmi lesquels Amadou Sanogo, 
alors obscur capitaine, se muti-
nent après des semaines de pro-
testations contre l’inaptitude du 
gouvernement à faire face à la 
situation. Ils chassent le prési-
dent Amadou Toumani Touré.
Le coup d’Etat précipite en fait 
la déroute de l’armée. Quel-
ques jours après le putsch, l’ar-
mée perd Gao et Tombouctou. 
La région tombe sous la coupe 
des jihadistes qui ont évincé 
les rebelles touareg. Sous la 
pression internationale, la jun-
te fi nit par céder le pouvoir à 
des autorités civiles interimai-
res jusqu’à l’élection à la prési-
dence, en août 2013, d’Ibrahim 
Boubacar Keita, encore en pos-
te aujourd’hui. M. Keita élève 
Amadou Sanogo au rang de gé-
néral quatre-étoiles, promotion 
largement considérée comme 
politique.
Mais, fi n 2013, Amadou Sanogo 
est arrêté pour son implication 
présumée dans la mort de 21 
membres d’une unité d’élite, les 
« Bérets rouges », retrouvés 
dans un charnier. Opposés au 
coup de force de mars 2012, les 
«Bérets rouges» avaient vaine-
ment tenté un contre-putsch un 
mois plus tard.

AVENIR JUDICIAIRE 
INCERTAIN
Le procès d’Amadou Sanogo et 
d’une quinzaine de co-préve-
nus, tous militaires, s’est ouvert 
fi n 2016 pour « enlèvement et 

assassinat, complicité d’enlè-
vement et d’assassinat ». Un 
des accusés est décédé, deux 
autres ont été remis en liberté, 
13 étaient détenus jusqu’à 
mardi. Parmi les accusés, Ibra-
hima Dahirou Dembélé, pas 
encore ministre. Le procès 
avait été rapidement ajourné 
et est resté bloqué des années, 
jusqu’à une nouvelle audience, 
fi xée au 13 janvier 2020. M. 
Dembélé, devenu ministre de 
la Défense en 2019, aurait dû y 
comparaître et a off ert sa dé-
mission, ont rapporté les mé-
dias. Le procès a fi nalement 
encore été reporté. Le gouver-
nement a invoqué la nécessité 
de maintenir « la cohésion des 
forces armées ».
Après l’arrêt de mardi, l’incerti-
tude règne sur l’avenir de ce 
procès. L’un des avocats du gé-
néral Sanogo, Me Cheik Oumar 
Konaré, a estimé selon l’AFP 
que « justice (était) rendue » 
après plus de six années de pré-

ventive alors que le code fi xe à 
trois ans la durée maximale de 
la détention provisoire. Il a ce-
pendant souligné auprès de 
l’AFP que « la cour aujourd’hui 
n’a statué que sur la mise en li-
berté» et que toute décision sur 
la culpabilité ou l’innocence 
des accusés devrait encore at-
tendre.
Sous le couvert de l’anonymat, 
une source proche du gouverne-
ment a indiqué à l’AFP que le 
général Sanogo avait « le droit » 
de recouvrer la liberté, « cela 
fait quand même sept ans qu’il 
est arrêté sans jugement ». Ce-
pendant, a-t-elle ajouté, il faut 
voir dans sa libération provisoi-
re « un souci de ne pas déstabili-
ser notre outil de défense ». Que 
le ministre soit contraint de dé-
missionner, ce « n’est pas possi-
ble parce qu’il est actuellement 
un élément clé de notre disposi-
tif militaire dans la lutte contre 
le terrorisme », a-t-elle dit.

Source AFP

Davos
Photo de groupe et polémique sur fond d’accusation de racisme

Mali

Le général Sanogo bientôt 
en liberté

Libye
Les pro–GNA abattent 
un «drone émirati», trois 
enfants tués dans la chute 
d’une roquette au sud 
de Tripoli
SYNTHÈSE KAHINA TERKI

Trois enfants sont morts mardi et un autre a été 
blessé dans la chute d’une roquette près d’une 
école au sud de Tripoli, la capitale libyenne, malgré 
le cessez-le-feu en vigueur depuis le 12 janvier, a 
indiqué à l’AFP le ministère de la Santé.
Deux enfants âgées de 10 et 12 ans ont été tués sur 
le coup, tandis qu’un autre, 9 ans, a succombé à 
ses blessures peu après son arrivée à l’hôpital, 
selon le porte-parole du ministère, Amin al-
Hachimi.
D’après des journalistes de l’AFP sur place, le 
projectile s’est abattu au milieu d’une rue jouxtant 
une école dans le quartier d’al-Hadhba al-Badri, à 
une dizaine de kilomètres au sud du centre-ville. 
Une deuxième roquette a frappé de plein fouet une 
maison proche, sans faire de victime, selon les 
mêmes sources.
Les forces loyales au Gouvernement d’union (GNA) 
reconnu par l’ONU et basé à Tripoli ont accusé les 
troupes du maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort 
de l’est libyen, d’être derrière l’attaque.
Les forces pro-Haftar mènent depuis avril dernier 
une off ensive pour s’emparer de la capitale Tripoli. 
Selon l’ONU, les combats ont fait au moins 287 
morts et 369 blessés parmi les civils.
Les pro-GNA avaient annoncé plus tôt mardi avoir 
abattu un « drone émirati » des forces du maréchal 
Haftar dans l’ouest du pays. La Mission des 
Nations unies en Libye (Manul) avait regretté 
dimanche la poursuite des « violations fl agrantes » 
de l’embargo sur les armes en Libye -objet d’une 
résolution de l’ONU en 2011- malgré des 
engagements pris par plusieurs pays impliqués 
dans ce pays lors d’une récente conférence 
internationale à Berlin.
Les forces du GNA ont indiqué sur leur page 
Facebook que leur « défense anti-aérienne » avait 
abattu le drone alors qu’il survolait une zone sous 
leur contrôle à l’est de Misrata, à 200 km à l’est de 
Tripoli. Elles ont publié des images des débris du 
drone identifi é par des experts comme étant un 
Wing Loong, de fabrication chinoise. Selon des 
analystes, le maréchal Haftar s’est procuré des 
drones Wing Loong auprès de son grand allié, les 
Emirats arabes unis.
Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 12 janvier à 
l’initiative de la Turquie et de la Russie, qui soutient 
elle les pro-Haftar, mais les deux camp s’accusent 
mutuellement de violations. Dimanche, ils ont fait 
état de combats à Abou Grein, à 130 km à l’ouest 
de Syrte, ville passée le 6 janvier sous contrôle des 
pro-Haftar qui tentent de pousser en direction de 
Misrata, d’où sont originaires la plupart des forces 
du GNA.

L’OMS CORRIGE SON ÉVALUATION
CORONAVIRUS, MENACE 

«ÉLEVÉE» À L’INTERNATIONAL

Amadou Sanogo, l’ancien capitaine 
et ex-putschiste promu général, sera 
bientôt hors de prison. La justice de 
son pays, le Mali, a ordonné, hier 
mardi, sa mise en liberté provisoire.

PAR STEPHEN S. 
ROACH

Grâce aux don-
nées désormais 
disponibles sur 
une année com-
plète, nous com-

mençons à prendre conscience du 
danger auquel l’économie mondiale a 
échappé de justesse en 2019. D’après 
les toutes dernières estimations du 
Fonds monétaire international, le PIB 
mondial a augmenté de seulement 
2,9% l’an passé – soit sa plus mau-
vaise performance depuis la nette ré-
cession observée au plus fort de la 
crise fi nancière mondiale de 2009, et 
loin du rythme de 3,8 % de la reprise 
d’après-crise sur la période 2010-
2018.
En surface, une croissance mondiale 
de 2,9 % n’apparaît pas problémati-
que. Quarante années de recul nous 
prouve cependant le contraire. Depuis 
1980, la croissance tendancielle du 
PIB mondial atteint en moyenne 
3,5%. Dans n’importe quelle écono-
mie, comme au niveau planétaire, la 
clé pour évaluer les implications de la 
croissance réside dans les éloigne-
ments observés par rapport à cette 
tendance – dans l’esprit de ce que l’on 
appelle l’écart de production. La bais-
se de l’an dernier (0,6 point de pour-
centage) par rapport à la tendance a 
très inconfortablement rapproché la 
croissance du seuil mondial de réces-
sion largement admis, à savoir envi-
ron 2,5%.
Si les économies dans leur individua-
lité se contractent naturellement en 
période de franche récession, c’est ra-
rement le cas pour l’économie mon-
diale dans son ensemble. Grâce aux 
travaux approfondis du FMI sur l’éco-
nomie planétaire, qui couvrent un 
large ensemble de 194 pays, nous sa-
vons que lors d’une récession mon-
diale, environ la moitié des économies 
de la planète se contracte générale-
ment, tandis que l’autre moitié pour-
suit son expansion – à un rythme cer-
tes modeste. Or, la récession mondiale 
survenue il y a dix ans a nettement 
fait exception à cette règle : début 
2009, pas moins de trois quarts des 
économies de la planète étaient en si-
tuation de contraction, ce qui a fait 
pencher la balance du côté d’une rare 
contraction franche du PIB mondial, 
premier ralentissement de cette am-
pleur pour l’économie mondiale de-
puis les années 1930.
Pour les analystes du cycle mondial 
des aff aires, une croissance de 2,5 % à 
3,5 % est considérée comme une zone 
de danger. Lorsque la croissance de la 
production mondiale tombe dans la 
moitié inférieure de cette fourchette 
– comme ce fut le cas en 2009 – les 
risques de récession mondiale doivent 
être pris au sérieux. Comme souvent 
dans les projections offi  cielles ou ins-

titutionnelles, le FMI prévoit une lé-
gère accélération de la croissance an-
nuelle du PIB mondial en 2020 et 
2021, à savoir respectivement 3,3 % 
et 3,4%. Mais comme l’a dit un jour le 
physicien Niels Bohr, « Les prévisions 
sont toujours un exercice diffi  cile, 
surtout lorsqu’elles concernent l’ave-
nir ». Posez la question au FMI, qui a 
revu à la baisse ses prévisions mon-
diales à six reprises consécutives. De 
toute évidence, rien ne garantit que 
ses toutes dernières projections se 
réaliseront.
Les risques baissiers sont d’autant 
plus inquiétants qu’une prévision de 
croissance de 2,9 % pour l’économie 
mondiale souligne le manque de ma-
telas confortable susceptible d’amor-
tir un choc. Or, comme je l’ai récem-
ment expliqué, la prévision des chocs 
est un jeu de dupes. Les mesures dra-
coniennes actuellement appliquées 
par la Chine pour contenir le corona-
virus mortel de Wuhan doivent nous 
rappeler que les chocs sont beaucoup 
plus fréquents que nous semblons le 
penser. Il y a quelques semaines, in-
tervenait la possibilité d’une guerre 
totale entre les États-Unis et l’Iran. 
Avant cela, la guerre commerciale 
sino-américaine se faisait de plus en 
plus tendue.
Ce qu’il faut retenir, c’est qu’une 
croissance mondiale inférieure à la 
tendance, notamment lorsqu’elle chu-
te dans la moitié inférieure de la four-

chette des 2,5% à 3,5%, est une crois-
sance qui approche de sa vitesse de 
décrochage. Le monde est par consé-
quent plus vulnérable à une récession 
qu’il le serait dans un environnement 
plus dynamique de croissance mon-
diale supérieure à la tendance.

Le même message émane clairement 
d’un examen des risques dans le cycle 
mondial des aff aires, qui constitue de-
puis longtemps le principal moteur de 
la croissance mondiale au sein d’une 
économie planétaire reliée par ses 
chaînes logistiques. La toute dernière 

évaluation du FMI situe la croissance 
du commerce mondial à seulement 
1% en 2019 – soit sa septième révi-
sion consécutive à la baisse. La per-
formance commerciale a en eff et en-
registré l’an dernier son plus mauvais 
résultat depuis la plongée historique 
des 10,4 % de 2009, pire contraction 
depuis les années 1930. Comparé à 
une moyenne de 5 % sur la période 
2010-2018, ce ralentissement de la 
croissance des échanges commerciaux 
mondiaux, qui s’est élevée à seule-
ment 1 % en 2019, apparaît d’autant 
plus alarmant. C’est en eff et la qua-
trième plus mauvaise année observée 
depuis 1980, sachant que les trois pi-
res – 1982, 2001 et 2009 – ont cha-
cune été associées à une récession 
mondiale.
La croissance du commerce mondial 
n’a jamais retrouvé son rythme 
d’avant-crise, un manquement qui 
fait l’objet d’un débat intense ces der-
nières années. Si beaucoup y voyait 
initialement la conséquence d’une fai-
blesse inhabituelle des dépenses d’in-
vestissement des entreprises, il est 
impossible d’ignorer l’impact des me-
sures protectionnistes nées du confl it 
commercial entre les États-Unis et la 
Chine. 
Les deux camps ayant désormais 
convenu d’une trêve, sous la forme 
d’un accord commercial de « pha-
se 1 », l’espoir existe de voir s’amélio-
rer le pronostic lié au commerce. Il-

lustration de cet espoir, l’actualisation 
de janvier émanant du FMI prévoit un 
léger rebond en direction d’une crois-
sance moyenne du commerce mon-
dial de 3,3% pour la période 2020-
2021. Seulement voilà, la moyenne 
des droits de douanes américains sur 
les importations en provenance de 
Chine étant vouée à atteindre environ 
19% après même la signature de l’ac-
cord – plus de six fois supérieure aux 
3% d’avant-guerre commerciale – et 
compte tenu de plusieurs signes in-
quiétants d’escalade des tensions 
commerciales entre les États-Unis et 
l’Europe, cette prévision pourrait 
bien, à l’instar de celles des années 
précédentes, demeurer un vœu 
pieux.
Tous ces éléments témoignent claire-
ment de l’état précaire du cycle mon-
dial des aff aires. Historiquement, l’ex-
pansion rapide du commerce trans-
frontalier a joué un rôle majeur dans 
le matelas de croissance mondiale qui 
permettait d’amortir les chocs trop 
fréquents subis par l’économie plané-
taire. Entre 1990 et 2008, la crois-
sance annuelle du commerce mondial 
était plus rapide de 82 % que la crois-
sance du PIB mondial.
Aujourd’hui, en revanche, et refl étant 
le ralentissement inhabituellement 
prononcé de la croissance du com-
merce mondial depuis la crise, ce ma-
telas a considérablement perdu en 
épaisseur, ce pourcentage s’élevant à 
seulement 13% sur la période 2010-
2019. L’économie mondiale appro-
chant dangereusement de sa vitesse 
de décrochage, la confl uence de chocs 
incessants et d’un matelas commer-
cial réduit soulève de sérieuses ques-
tions quant au regard de plus en plus 
optimiste que portent les marchés fi -
nanciers sur les perspectives écono-
miques mondiales.  (In Project syndicate)

Une économie mondiale 
sans matelas de sécurité

Historiquement, 
l’expansion rapide du 
commerce transfrontalier 
a joué un rôle majeur dans 
le matelas de croissance 
mondiale qui permettait 
d’amortir les chocs trop 
fréquents subis par 
l’économie planétaire. 
Entre 1990 et 2008, la 
croissance annuelle du 
commerce mondial était 
plus rapide de 82% que la 
croissance du PIB mondial.
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CHRONOLOGIE  De l'évocation du plan Trump à son annonce 
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Le président américain Donald 
Trump a proclamé dès son 
arrivée au pouvoir sa volonté de 
présider à l'accord diplomatique 
«ultime» entre Israéliens et 
Palestiniens. Ces derniers ont 
d'ores et déjà rejeté le plan 
américain tant l'administration 
Trump s'est discréditée, selon 
eux, par ses mesures pro-
israéliennes. Les discussions 
entre Israéliens et Palestiniens 
sont suspendues depuis 2014. 

 «Celui qui fera la paix»
Le 22 novembre 2016, le 
président élu Donald Trump 
affi  rme qu'il aimerait «être celui 
qui fera la paix entre Israël et les 
Palestiniens». «Ce serait une 
superbe réussite», ajoute 
M. Trump, indiquant que son 
gendre Jared Kushner pourrait 
jouer un rôle dans d'éventuels 
pourparlers. Le 15 février 2017, 
moins d'un mois après son 
investiture, il affi  rme que la 
«solution à deux Etats» n'est pas 
la seule possible, en accueillant à 
la Maison Blanche son «ami» le 
Premier ministre israélien 
Benjamin Netanyahu. 

 L'accord «ultime» 
En mai 2017, recevant son 
homologue palestinien 
Mahmoud Abbas, Donald Trump 
déclare: «Nous voulons créer la 
paix entre Israël et les 
Palestiniens, nous y arriverons». 
«Dans ma vie, j'ai toujours 
entendu que l'accord le plus 
diffi  cile à conclure était 
probablement celui entre les 
Israéliens et les Palestiniens. 
Voyons si nous pouvons faire 
mentir cette affi  rmation», dit-il, se 
proposant d'être un «médiateur», 
un «arbitre» ou un «facilitateur». Il 
appelle Israéliens et Palestiniens 
à prendre des «décisions 
diffi  ciles», sans pour autant 
expliciter la façon dont il entend 
s'y prendre pour obtenir ce qu'il 
appelle l'accord «ultime». 

 «Claque du siècle» 
Le 6 décembre 2017, Donald 
Trump reconnaît Jérusalem 
comme capitale d'Israël, 
marquant une rupture 
spectaculaire avec ses 
prédécesseurs et passant outre 
les mises en garde de toutes 
parts. La direction palestinienne 

gèle les contacts avec 
l'administration Trump. Le 14 
janvier 2018, Mahmoud Abbas 
qualifi e l'off re de Trump de 
«claque du siècle». Le 14 mai de 
la même année, le transfert par 
les Etats-Unis de leur ambassade 
de Tel-Aviv à Jérusalem coïncide 
avec des manifestations qui 
tournent au bain de sang dans la 
bande de Gaza, où une 
soixantaine de Palestiniens sont 
tués par des tirs israéliens. «Les 
Etats-Unis ne sont plus un 
médiateur au Moyen-Orient», 
déclare Mahmoud Abbas. 

 Idées «fraîches et 
diff érentes» 
Le 27 mars 2019, le chef de la 
diplomatie américaine Mike 
Pompeo laisse entendre que le 
futur plan de paix devra rompre 
avec le consensus traditionnel 
sur les questions-clés comme 
Jérusalem, les colonies ou les 
réfugiés palestiniens. «Ce qui a 
été tenté auparavant a échoué». 
«Je pense que nous avons des 
idées qui sont neuves, fraîches et 
diff érentes». Le 2 mai, Jared 
Kushner confi rme que le plan ne 

devrait pas faire référence aux 
«deux Etats». «Je réalise que ça 
signifi e des choses diff érentes 
selon les gens. Si vous dites 
“deux Etats”, ça veut dire une 
chose pour les Israéliens, ça veut 
dire une autre chose pour les 
Palestiniens». «Alors on a dit, 
vous savez, on a qu'à ne pas le 
dire. Disons juste qu'on va 
travailler sur les détails de ce que 
cela signifi e». 

 Volet économique 
Les 25-26 juin 2019, Jared 
Kushner présente à Bahreïn le 
volet économique du plan 
américain, à savoir 50 milliards 
d'investissements internationaux 
dans les Territoires palestiniens 
et les pays arabes voisins sur dix 
ans. Le programme américain, 
intitulé «De la paix à la 
prospérité», prévoit des 
investissements dans les 
infrastructures, le tourisme ou 
l'éducation, avec la création d'un 
million d'emplois, selon ses 
concepteurs. Mais la conférence 
est boycottée par les 
Palestiniens, qui accusent 
l'administration Trump d'utiliser 

l'argument économique afi n 
d'imposer certaines solutions 
politiques. 

 Accord «déjà mort» 
Fin juillet, Jared Kushner, qui 
avait déjà fait plusieurs tournées, 
notamment dans le Golfe, 
retourne au Moyen-Orient. Début 
septembre, l'émissaire du 
président Trump pour le Proche-
Orient, Jason Greenblatt, qui 
travaillait avec Jared Kushner, 
annonce sa démission. 
Le 23 janvier 2020, Donald 
Trump annonce qu'il dévoilera 
son plan de paix d'ici le 28 à 
Washington. «“L'accord du 
siècle” (...) est déjà mort», déclare 
le porte-parole de Mahmoud 
Abbas. Le 25, Benjamin 
Netanyahu affi  rme que le plan 
sera «historique». Le lendemain, 
les Palestiniens menacent de se 
retirer des accords d'Oslo si le 
président Trump annonce son 
plan. Le président Abbas a refusé 
d'en discuter avec à plusieurs 
reprises avec l'hôte de la Maison 
Blanche, font savoir le 27 
plusieurs responsables 
palestiniens. 

PAR ADLÈNE BADIS

Trump a présenté une «solution» qualifi ée de 
«réaliste à deux Etats» pour résoudre le confl it 
; un plan qui conditionnerait toutefois la nais-
sance d’un Etat palestinien au «rejet clair du 
terrorisme» et ferait d’Al Qods «capitale indivi-
sible d’Israël». Il est notamment question d’une 
reconnaissance de la vallée du Jourdain ainsi 
que des colonies israéliennes bâties en Cisjor-
danie. En échange de cela, les Etats-Unis réali-
seraient leur plan d’investissement de 50 mil-
liards dans les territoires palestiniens et les 
pays arabes voisins sur dix ans. Trump a an-
noncé avoir envoyé «une lettre» au président 
de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et 
parlera de «dernière chance pour les Palesti-
niens», ce qui s’apparente à une menace mani-
feste. Le «futur Etat palestinien» ne verrait le 
jour que sous plusieurs «conditions», dont «le 
rejet clair du terrorisme» dira-t-il. «Ma vision 
présente une occasion gagnant-gagnant pour 
les deux parties, une solution réaliste à deux 
Etats qui va résoudre le risque que représente 
un Etat palestinien pour la sécurité d’Israël», 
a-t-il dit. Les Etats-Unis sont en outre prêts à 
«reconnaître la souveraineté israélienne sur 
des territoires» occupés, dont il n’a pas précisé 
l’ampleur. Qualifi é de «deal du siècle», ce plan 
de Trump-Netanyahu aura du mal à être appli-
qué sur le terrain tant il paraît déséquilibré et 
partial. A l’image d’un point inacceptable pour 
les Palestiniens, sous ce nouveau plan proposé 
par Trump, les réfugiés palestiniens n’auront 
pas droit au retour.

REJET UNANIME

Ce fameux «plan de paix» de Donald Trump a 
été rejeté avant même son annonce. Une réu-
nion inter-palestinienne s’est tenue hier à Ra-
mallah, au moment où des manifestations de 

colère se sont fait entendre dans tous les terri-
toires palestiniens. Il a été réaffi  rmé le rejet 
des Palestiniens du plan de Trump et son 
contenu, dénonciation de façon unanime de 
l’obstination du président américain d’aller 
jusqu’au bout dans son plan, rejeté en entier 
dès le début par les Palestiniens. De nombreux 
dirigeants et mouvements politiques en Pales-
tine ont rejeté ce plan, qualifi é de supercherie. 
Mahmoud Abbas avait confi rmé récemment, 
dans une communication téléphonique avec le 
ministre britannique des Aff aires étrangères 
Dominic Raab, le rejet de tout rôle américain 
dans le processus de paix. Pour lui, «l’adminis-
tration américaine est totalement partiale en-
vers Israël». Abbas a réaffi  rmé que les Palesti-

niens s’en tiennent pour leur part à la solution 
à deux Etats, basée sur les frontières de 1967. 
«Sans cela, nous n’accepterons jamais aucun 
plan ni accord de quiconque dans le monde. 
Nous sommes prêts à faire la paix conformé-
ment aux résolutions ayant une légitimité in-
ternationale», a-t-il souligné. Le Premier mi-
nistre palestinien, Mohammed Shtayye, a ap-
pelé la communauté internationale à rejeter le 
nouveau «plan de paix» des Etats-Unis. De son 
côté, Ryadh Al-Maliki, ministre des Aff aires 
étrangères palestinien a déclaré que la Ligue 
arabe est invitée à tenir une réunion d’urgence 
pour discuter du rejet du plan de paix améri-
cain. En outre, le secrétaire général du comité 
exécutif de l’Organisation de libération de la 

Palestine (OLP), Saëb Eirakat, a déclaré que 
l’OLP s’adressera au Conseil de sécurité de 
l’ONU, à l’Assemblée générale de l’ONU et à 
la Cour pénale internationale. Le leader du 
mouvement palestinien Hamas, Ismail Ha-
niyeh, avait annoncé son rejet du plan améri-
cain. A Ghaza, un comité réunissant plusieurs 
factions palestiniennes a déclaré que l’accord 
de Trump est une «conspiration américaine 
contre le peuple palestinien et sa cause». Des 
milliers de Palestiniens sont sortis dans les 
rues de plusieurs villes palestiniennes pour 
crier leur indignation et appeler à l’avorte-
ment du plan de Trump. Les Palestiniens ont 
appelé aussi au boycott des produits améri-
cains. 

Annoncé à côté de Netenyahu en l’absence d’un représentant palestinien

Plan de paix de Trump : 
la grande supercherie
En compagnie de Netenyahu, et l’absence remarquée du représentant de la Palestine, le président 
américain Donald Trump a annoncé, hier, son «plan de paix» unilatéral où il a parlé d’un plan 
de 80 pages qui devrait régir celui déjà rejeté par les Palestiniens avant même son énoncé. 
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PAR KHEDIDJA ARRAS

L’Office de la protection de la vallée 
du M’zab (OPVM) de Ghardaïa, une 
institution chargée de protéger et de 
restaurer la grandeur d’un passé ar-
chitectural glorieux et l’authenticité 
d’un savoir-faire inégalé dans les do-
maines culturel, urbanistique et so-
cial de la région, a célébré, avant-
hier, son cinquantième anniversai-
re. Kamel Ramdane, directeur de 
l’OPVM, explique que l’organisme 
sous tutelle du ministère de la Cultu-
re s’est fi xé pour objectif de protéger 
et de promouvoir le patrimoine 
culturel, matériel et immatériel et de 
créer des mécanismes à même de 
permettre sa préservation et son dé-
veloppement sur la base d’études et 
expériences réussies dans le domaine 
de la restauration et de la rénova-
tion. En eff et, la réalité urbaine de la 
région du M’zab, caractérisée par un 
tissu urbain original et un héritage 
architectural précieux, à travers les 
ksour aux caractéristiques géométri-
ques et architecturales atypiques, né-
cessitait la mise en place d’un instru-
ment pour la préservation, la restau-
ration et la valorisation de ce patri-
moine culturel matériel et immaté-
riel. Pour parer à la décrépitude qui 
pèse sur ce précieux patrimoine ar-
chitectural unique en son genre, les 
pouvoirs publics ont institué, le 27 
janvier 1970, un organisme appelé 
« atelier de restauration de la vallée 
du M’zab’ », avant de devenir Offi  ce 
de la protection et préservation de la 
vallée du M’zab (OPVM). Dans le bi-

lan de ses cinquante ans d’activités 
sur le terrain, l’OPVM a réussi à réha-
biliter plus d’une soixantaine de mo-
numents historiques dans la vallée 
du M’zab et les régions de Metlili, 
Berriane, Guerrara, Daya Ben-Da-
houa et El-Menea, a indiqué son di-
recteur à l’APS, précisant que l’OPVM 
a contribué au classement comme 
patrimoine national de la vallée du 
M’zab en 1971, le Ksar de Métlili 
en1982, le Ksar d’El-Menea en 1985, 
et les Ksour de Berriane et Guerrara 
en 1998. L’OPVM a également contri-
bué au classement en 1982 de la val-
lée du M’zab comme patrimoine uni-
versel par l’Unesco.

PATRIMOINE 
UNIVERSEL 
DE L’UNESCO

Le classement par l’Unesco de cet es-
pace urbanistique est l’aboutissement 
d’un long processus d’accumulation 
historique et d’actions ponctuelles de 
réhabilitation eff ectuées par les pou-
voirs publics, d’un côté, et l’attache-
ment de la population de la vallée du 
M’zab et autres acteurs locaux à leur 
patrimoine matériel, de l’autre, a 
souligné le directeur de l’OPVM. La 
région de Ghardaïa avec l’ensemble 
de ses ksour conçus magistralement 
par les aïeux sous forme architectu-
rale «d’amphithéâtre», épousant le 
site rocailleux, en tenant compte du 
climat et des concepts religieux, a pu 
garder sa structure urbaine durant 
plus de dix siècles avant de devenir 

un centre d’intérêt de l’organisme 
onusien, a souligné le premier res-
ponsable de l’OPVM. L’architecture 
du M’zab, dont s’est inspiré Le Cor-
busier, ainsi que les ouvrages et sys-
tèmes hydrauliques ancestraux atti-
rent annuellement de nombreux 
chercheurs et spécialistes en la ma-
tière. Ce patrimoine n’est pas uni-
quement historique et architectural, 
il est également culturel, artisanal et 
immatériel, et son classement comme 
patrimoine mondial constitue un 
atout supplémentaire pour le déve-
loppement économique de la région 
basé sur le tourisme, a fait savoir Ka-
mel Ramdane. La préservation de ce 
patrimoine et sa mise en valeur ont 
nécessité la réalisation de plus de 
200 plans d’urbanisme, 539 relevés 
topographiques, une trentaine d’étu-
des techniques ainsi que des opéra-
tions de restaurations. Quelque 2 000 
habitations traditionnelles dans les 

diff érents ksour de la vallée ont été 
restaurées et renforcées avec un trai-
tement de façades ainsi que plus 
d’une vingtaine d’opérations de réha-
bilitation des tours de Guet et une 
vingtaine d’opérations de rénovation 
des Portes des ksour, en plus des opé-
rations de réhabilitation de monu-
ments funéraires, aires de prières, 
mosquées et remparts, le système de 
partage des eaux et les places de 
souk. De même qu’un plan de protec-
tion et de sauvegarde du patrimoine 
rupestre des sites archéologiques de 
la région a été lancé ainsi qu’une ap-
plication « play-store » sur smartpho-
nes dédiée à la promotion des sites et 
monuments historiques de la vallée 
du M’zab. D’autre part, l’OPVM a 
également lancé la mise en œuvre 
d’un système d’information géogra-
phique (SIG) pour le secteur sauve-
gardé de la vallée du M’Zab. Le sys-
tème permet de réunir l’ensemble 

des données sur diff érentes thémati-
ques de la vallée du M’zab, en vue de 
mieux maîtriser son évolution spa-
tiale et urbanistique et de cerner les 
diff érents problèmes du secteur sau-
vegardé. L’OPVM focalise son intérêt 
sur la protection et la préservation 
de cet héritage naturel et architectu-
ral ainsi que sur le patrimoine de la 
vallée du M’zab classée patrimoine 
matériel et immatériel de l’humanité, 
a fait savoir son directeur. Cet intérêt 
s’illustre à travers des actions soute-
nues de protection de l’architecture 
des ksour de la région véritable « mu-
sée à ciel ouvert» et le lancement 
d’un plan de sauvegarde de la vallée 
du M’zab classée « Secteur Sauvegar-
dé » en 2005 par décret exécutif 
n° 05/209. Ce plan de sauvegarde en 
conformité avec la loi sur le patri-
moine 04/98 du 15/07/1998 est en 
cours d’élaboration, a conclu le di-
recteur de l’OPVM.

PAR NADIR KADI

«Rygor, un super-héros à Alger» est un 
album né des ateliers de création du der-
nier Festival international de la bande 
dessinée d’Alger (FIBDA) et plus exacte-
ment de sa collaboration avec la repré-
sentation diplomatique polonaise en Al-
gérie, qui a lancé un concours à l’atten-
tion des étudiants des Ecoles des Beaux-
Arts autour de cette thématique, dont le 
lauréat est le jeune bédéiste Si-Saber 
Mahrez.  Cette œuvre, «destinée à la jeu-
nesse polonaise et algérienne», explique 
l’éditrice Dalila Nadjem, aborde l’histoi-
re « véridique, mais néanmoins trop peu 
connue », de l’agent secret polonais 
Mieczysław Słowikowski, qui porte le 
nom de code « Rygor » et dont l’action à 
Alger aura été au centre de la réussite du 
débarquement allié en Afrique du Nord. 
En eff et, l’album est construit sur un scé-
nario proposé par la représentation po-
lonaise et est basé sur l’ouvrage autobio-
graphique publié par Mieczysław 
Słowikowski en 1988 sous le titre « The 
Dream of the World, in the Secret Servi-
ce ». L’originalité du concours lancé lors 
de la dernière édition du FIBDA, qui in-
tervenait alors que le monde commémo-

rait les 80 ans du déclenchement de la 
Seconde Guerre mondiale, aura été de 
s’adresser à de jeunes bédéistes algériens 
issus des Ecoles des beaux-arts en leur 
demandant de réaliser des planches il-
lustrant le passage, l’interaction, mais 
surtout l’action de l’agent secret à Alger 
dans la préparation de l’opération 
« Torch ». L’ambassadeur de Pologne, 
Witold Spirydowicz, a expliqué dans ce 
sens que l’objectif de la collaboration 
avec le Festival de BD d’Alger est de par-
venir à «une approche à la fois algérien-
ne et polonaise», de proposer un « regard 
croisé » sur une histoire qui reste très 
peu connue en Algérie, mais également 
en Pologne. C’est eff ectivement un fait 
un peu oublié en Pologne, mais cela est 
inhérent aux vies de tous les agents se-
crets. Cependant, notre rôle est aussi de 
faire découvrir le travail de ces person-
nages importants. D’autant que le par-
cours de ‘‘Rygor’’ donne aussi un éclai-
rage sur une œuvre très connue du ci-
néma, le fi lm ‘‘Casablanca’’». L’œuvre 
romancée de Michael Curtiz tournée du-
rant la guerre, en modifi ant les lieux, les 
nationalités et les noms, «ne pouvait pas 
présenter la véritable histoire, l’identité 
réelle de l’agent secret qui l’avait inspi-

rée». Quant à la réalisation de l’album, 
réunissant des planches au style de des-
sin très épuré, en «lignes claires», il fut 
réalisé, explique Si-Saber Mahrez, en 
«vingt-cinq jours de travail continu», 
tout en mettant en avant une véritable 
passion de l’artiste pour la capitale Alger 
et son architecture. Un second travail 
réalisé dans le cadre de la collaboration 
entre le FIBDA et la représentation polo-
naise a été également présenté hier. Il 
s’agit d’un livret en langues polonaise et 
française, réunissant des textes, des 
planches et des photographes intitulés 
«Rygor, guide illustré sur Alger, sur les 
traces du général de brigade», une publi-
cation à même de faire découvrir aux 
visiteurs polonais l’histoire du réseau de 
renseignements ayant opéré en Afrique 
du Nord, explique en substance l’ambas-
sadeur de Pologne. 
Le diplomate nous précise, également, à 
propos de l’album de Si-Saber Mahrez, 
aujourd’hui, édité en Algérie par Dali-
man, qu’il serait souhaitable qu’il soit à 
l’avenir traduit et proposé au public polo-
nais. «En eff et, nous aimerions qu’une 
version en polonais voit le jour (…) peut-
être que cela sera possible au cours de 
cette année», a-t-il indiqué.

Patrimoine
L’Of� ce de la protection de la vallée du M’zab célèbre 
ses cinquante ans 

L’ambassade de Pologne et le Fibda présentent la BD «Rygor, un super-héros à Alger» 

L’histoire «peu connue» de l’agent secret polonais 
qui changea le cours de la Seconde guerre
« Rygor, un super-héros à Alger », publié par les éditions Dalimen, a été 
offi  ciellement présenté, hier, lors d’une conférence organisée à l’Offi  ce Riadh 
el Feth (Oref), en présence de l’ambassadeur de Pologne en Algérie Witold 
Spirydowicz et de la commissaire du Fibda Dalila Nedjem.
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PAR JACKY NAIDJIA AVEC INES ILIANA  

Pour la première  fois de son histoire et à 
l’occasion de ses 25 ans d’existence, la cérémo-
nie de remise des « Prix Lumières » s’est déroulée 
dans la soirée du 27 janvier dernier, dans la pres-
tigieuse et mythique salle de l’Olympia archi-
comble, et pour l’occasion diff usée en clair et en 
direct sur Canal +. Présidée par Isabelle Hup-
pert, la cérémonie a été animée avec éclat par la 
journaliste Isabelle Giordano en présence de 
nombreux artistes comme Fanny Ardant, Jeanne 
Balibar, Elodie Bouchez, Oumaya Amanuera, 
Deborah Lakumuena, Félix Martaud, JR, aux cô-
tés de Gad El Maleh et Christos Loulis. Cette 
25e cérémonie a aussi été marquée par la presta-
tion musicale de la pianiste italienne Vanessa 
Benelli Mosell et cheff e d’orchestre  ponctuant la 
remise des treize Prix. Des récompenses qui  ap-
portent ce regard infl uent des journalistes de la 
presse internationale pour faire rayonner encore 
plus le cinéma français, placé cette année sous le 
signe de l’engagement du monde révolté, de la 
musique et de l’humour. Dans la liste des lau-
réats de cette 25e édition,  Roman Polanski rem-
porte le Prix de la meilleure mise en scène pour 
son fi lm « J’accuse » consacré à l’aff aire Dreyfus. 
Un fi lm déjà distingué par le Grand Prix à la 
Mostra de Venise en septembre dernier.  Pour sa 
part, le long métrage « Portrait d’une jeune fi lle 
en feu » de Céline Sciamma a été récompensé par 
deux prix, celui du Prix Lumières 2020 de la 
meilleure actrice pour Noémie Merlant et celui 
de la meilleure image pour Claire Mathon. Quant 
à Roshdy Zem, devenu grâce à son talent la nou-
velle coqueluche du cinéma français, dans des 
rôles  plus complexes, a remporté le Prix Lumiè-
res 2020 du meilleur acteur, pour son rôle de 
commissaire de Police généreux dans le dernier 
fi lm d’Arnaud Desplechin  « Roubaix une ville 
lumière ». Un fi lm remarquable avec un portrait 
neutre sur une ville vide, qui a été présenté déjà 
dans 11 festivals et distribué dans 21 pays. A 54 
ans, Roschdy Zem, celui qui a grandi à Drancy 
en Seine-Saint-Denis, passé aussi à la réalisation, 
s’est avéré au cinéma avec « Mauvaise Foi. »  Son 
tout dernier fi lm « la fi lle au bracelet » de Sté-
phane Demoustier est en sortie sur les écrans le 
12 février prochain.  Pour rappel, Roschdy Zem 

avait en 2006  été primé du Prix d’interprétation 
à Cannes, pour son  personnage dans le fi lm « In-
digènes».   

HOMMAGE À COSTA GAVRAS 
POUR L’ENSEMBLE DE SON 
ŒUVRE

Les journalistes et correspondants de la presse 
internationale à travers leur Académie ont vou-
lu également rendre un hommage tout particu-

lier au célèbre réalisateur de renom Costa Ga-
vras, pour toute son œuvre qui a largement 
contribué au rayonnement du cinéma français et 
international ouvrant ainsi la porte au cinéma 
d’engagement depuis « Z » en 1969, puis 
l « ‘Aveu » en 1970 jusqu’à « Aduts in the Room » 
(2019)  ainsi que de nombreux autres fi lms pri-
més. Un hommage mérité a également été rendu 
à l’acteur et réalisateur Roberto Benigni, bien 
connu dans ses nombreux rôles « à l’italienne », 
trop ému de recevoir son prix, dans « cette ma-
nifestation d’amour » selon lui. Dans cette soi-
rée, l’Académie des lumières a aussi attribué le 
Prix lumières du documentaire  à « M » de Yo-
lande Zauberman, celui de l’animation au fi lm 
« J’ai perdu mon corps » de Jérémie Clapin, tan-
dis que celui de la meilleure musique a distin-
gué Alexandre Duplat pour le fi lm «Adults in the 
Room » de Costa Gavras. Le prix lumières du 
premier long métrage a quant à lui été décer-
né  à « Nevada » de Laure de Clermont Tonnerre. 
Cette année est marquée par la création d’un 
nouveau prix, celui de la coproduction interna-
tionale, qui a été remis pour la première fois à 
Elia Souleiman dans « It Must Be Heaven ». Les 
prix Lumières sont des récompenses cinémato-
graphiques créées en 1996 à l’initiative de Tos-
can le Plantier, producteur, et Edward Behr, 
journaliste britannique, et remises chaque an-
née par l’Académie des lumières de la presse 
internationale composée de 130 correspondants 
de presse de 40 pays. C’est l’antichambre des 
Césars, qui vient de nommer Karine Viard pour 
présider à son événement de 2020.

Salon des écrivains 
à Fuveau 
L’Algérie, 
sa littérature 
et ses écrivains 
à l’honneur dans 
l’édition 2020

D’AIX-EN-PROVENCE : JACKY NAIDJIA

L’Algérie sera mise à l’honneur à 
travers ses plus talentueux 
écrivains  à l’occasion du 31e Salon 
des écrivains à Fuveau 2020, 
organisé par l’association « Les 
écrivains de Provence»,  qui se 
déroulera du 3 au 6 septembre 
prochain dans la ville française d’Aix-
en-Provence, ont annoncé, samedi 
dernier, les organisateurs lors du 
traditionnel rendez-vous de 
l’association avec son fi dèle public et 
ses membres, qui s’est déroulé à la 
salle de la Galerie à Fuveau, pour 
la  présentation de l’affi  che de cette 
31e édition. La littérature algérienne 
sera ainsi à l’honneur dans la ville de 
Fuveau à travers, notamment la 
présence des  écrivains algériens qui 
seront accompagnés de leurs 
meilleurs livres pour des  expositions 
et des signatures publiques et parmi 
eux la nouvelle génération d’auteurs 
comme Khaouter Adimi. La 
présidente de l’association 
Christiane Bonfi llon, en présence de 
Hélène Lehn, maire de Fuveau, a 
présenté à cette occasion l’affi  che 
2020 devant un nombreux public, et 
de fi dèles bénévoles toujours là, 
prêts à porter main forte à 
l’organisation énorme de cette 
édition. Elle a cédé, ensuite, la place 
à Gérard Stehelin son vice-président 
pour donner lecture du message de 
soutien adressé par le consulat 
d’Algérie à Marseille à cette occasion 
par son représentant Wissem 
Chekkat. Ceci à travers une 
contribution lue sur la « littérature 
algérienne d’hier à aujourd’hui » et 
de commenter la diff usion d’un petit 
documentaire sur l’Algérie. Le 
programme de l’affi  che de ce grand 
événement encore en préparation 
n’a pas été dévoilé et sera connu très 
prochainement ont affi  rmé les 
organisateurs. L’association, dont la 
longévité est connue pour ses 
succès remportés chaque année 
depuis sa création en 1990, propose 
à travers cette rencontre 
spécialement consacrée à l’Algérie 
et à ses écrivains, de mettre en 
lumière la littérature algérienne pour 
mieux la faire connaître et, à travers 
elle, ce pays si proche de ce côté de 
la Méditerranée dont beaucoup ici, 
natifs et amis du pays, ont toujours 
un œil sur lui, bien préoccupés aussi 
par ses perspectives d’avenir. La 
présence de nombreux écrivains de 
talent comme Yasmina Khadra, 
Maissa Bey, Azouz Begag, Kamel 
Daoud, Smaïn et autres, sont 
attendus avec ferveur, pour 
permettre de porter sur eux un 
regard plus personnel et plus 
intime. Un débat s’est ensuite 
instauré sur ce sujet. Pour rappel, la 
30e édition de cette manifestation 
littéraire, c’est la Belgique et ses 
écrivains qui ont réussi à marquer, 
encore une fois, le succès mérité de 
ce salon ouvert à tous les publics, 
au-delà de la rencontre et de 
l’échange avec les auteurs. C’est 
ainsi, le témoignage d’année en 
année de son ouverture vers les 
autres à travers ses champs d’action 
culturels et notamment le livre et la 
lecture. Rendez-vous est donc pris 
dans les prochains jours pour 
connaître toute la programmation de 
cette 31e  édition qui s’annonce 
culturellement fort alléchante 
comme les autres années pour des 
retrouvailles tout aussi chaleureuses.

Meilleur fi lm : « Les Misérables » de Ladj Ly
Meilleure mise en scène : « J’accuse » de Roman Polanski
Meilleure actrice : Noémie Merlant dans « Portrait de la jeune fi lle en feu »
Meilleur acteur : Roshdy Zem dans  « Roubaix une lumière »
Meilleur scénario : Ladj Ly, Giordano Gederlini et Alexis Manenti dans les « Misérables »
Meilleure image : Claire Mathon dans « Portrait de la jeune fi lle en feu »
Révélation féminine : Nina Meurisse pour « Camille » de Boris Lajkine
Révélation masculine : Alexis Manenti dans les « Misérables »
Meilleur 1er fi lm : « Nevada » de Laure Clermont Tonnerre
Meilleure coproduction internationale : « It Must Be Heaven » d’Elia Souleiman
Meilleur Film animation : « J’ai perdu mon corps » de Jérémie Clapin
Meilleur documentaire : « M » de Yolande Zauberman
Meilleure musique : Alexandre Duplat dans « Adult in the Room » de Costa Gavras.
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«Les Misérables» de Ladj Ly ra� e les Prix 
du meilleur � lm, réalisation et scénario
Le long métrage «Les Misérables» de Ladj Ly, parti favori dans la compétition  des prix Lumières,  
décernés par la presse internationale, a remporté, dans la soirée de lundi dernier, le «Prix Lumière 
2020» du meilleur fi lm et rafl é deux autres prix très prisés, en l’occurrence le Prix de la meilleure 
réalisation et le prix du meilleur scénario. Une reconnaissance particulière de l’Académie envers 
un fi lm d’actualité qui a brillé avec ses milliers d’entrées au cinéma et  sa nomination dans la 
catégorie du fi lm étranger aux Oscars 2020.

PAR NADIR KADI

La maison d’édition  Al Baya-
zin  a  annoncé la tenue, au niveau 
de son siège à la Résidence du Petit-
Hydra, d’une rencontre-débat inti-
tulée « Regards entrecroisés sur Al-
ger, cité vivante ! », organisée en 
collaboration avec l’Institut fran-
çais d’Alger (IFA) dans le cadre de 
la « Nuit des idées » qui sera lancée 
demain jeudi dans plusieurs ville 
du pays.
Ismat Baba-Moussa, le directeur des 
éditions Al Bayazin,  précise à Re-
porters que  cette rencontre est 
ouverte au public dès 18H30. Ajou-
tant que « l’idée » sera de partager 
des témoignages, points de vue et 
expériences sur la ville d’Alger, ses 
traditions ou encore le mode de vie 
de ses habitants. C’est dans cet es-

prit, que cette rencontre sera mar-
quée par la présence de quatre per-
sonnalités,  l’animatrice et produc-
trice à la Radio nationale (Chaîne 
III) Amel Feddi, le guide de la Cas-
bah d’Alger, Yacine Boushaki, ainsi 
que le caricaturiste et auteur « Le 
Hic » et le photographe, auteur de « 
l’Algérie vue d’en bas » Ahmed Aït 
Isaad. Il est souligné à propos du 
concept de la rencontre de jeudi, « 
vue d’en bas, à coup de crayon… en 
couleurs ou toute en sonorités : re-
gards entrecroisés sur Alger : cité 
vivante. Photographe, auteur, cari-
caturiste, animatrice et enfant de la 
Casbah, jettent leur intime regard 
sur une génération qui se réinvente, 
anime et perpétue l’espoir grand de 
rester  vivant ! »
Le directeur des éditions Al Bayazin 
nous explique aussi que lors de cet-

te rencontre, la thématique centrale  
abordera « la ville d’Alger à l’épo-
que contemporaine », ceci en se 
concentrant notamment sur « l’ima-
ge qu’elle peut véhiculer » et dès 
lors, « le but est de partager les re-
gards de nos invités sur la ville 
d’Alger, une cité vivante, qui peut 
se voir de plusieurs perspecti-
ves ». Ismat Baba-Moussa, tout en 
rappelant la participation de l’ani-
matrice de radio Amel Feddi et du 
guide de la Casbah d’Alger Yacine 
Boushak, ajoute : «Nous aurons  aus-
si lors de cette soirée, dédiée aux 
échanges d’idées et des diff éren-
tes  perceptions de la ville, le pho-
tographe Ahmed Aït Isaad proche 
du peuple dont le travail « l’Algérie 
vue d’en bas », qui s’attarde sur l’as-
pect populaire a été très commenté 
sur les réseaux sociaux comme une 

sorte d’image-miroir au fi lm docu-
mentaire de Yann Arthus Bertrand « 
l’Algérie vue d’en haut ». Notre in-
terlocuteur enchaîne que «quant au 
caricaturiste Le HIC qui sera aussi 
présent, lors de cette rencontre, il 
traite également du sujet d’Alger, 
mais au travers de la dérision et de 
la critique de l’actualité». Par 
ailleurs, le responsable de la mai-
son d’édition nous annonce la pré-
paration  de la sortie de plusieurs 
ouvrages durant cette année 2020, 
notamment le  « Guide de Béjaïa »,  
et le « Guide de Tlemcen » qui de-
vront s’ajouter aux deux premiers 
de la collection dédiées à Alger et 
Oran, ou encore  un livre « sur le 
club de football du Paradou, en 
s’attardant sur son histoire et son 
ascension vers l’élite du football al-
gérien ».

La « Nuit des idées » célébrée demain dans plusieurs villes   
Les éditions Al-Bayazin organisent une rencontre sur «Alger, cité vivante !»
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Conscient d’avoir (encore) frôlé la 
sortie de piste hier contre Tennys 
Sandgren en quart de fi nale à Mel-
bourne, Roger Federer ne s’est pas ris-
qué à fanfaronner au moment d’analy-
ser son match. Un peu diminué, le 
Suisse espère se sentir mieux dans 
deux jours pour avoir de réelles chan-
ces en demi-fi nale. Roger Federer se 
souviendra de cet Open d’Australie 
2020. Et ce quel que soit son destin 
dans la suite de ce tournoi. Pourtant, 
depuis son 3e tour, le Suisse ne joue 
pas particulièrement bien, loin s’en 
faut. Et il n’a pas encore aff ronté le 
moindre membre du Top 40 sur sa 
route vers le dernier carré. Mais il y a 
quelque chose de surréaliste à le voir 
encore vivant dans ce tournoi où il 
marche sur un fi l. Après avoir coiff é 
au poteau John Millman au terme 
d’un super tie-break fou, il a écarté 
pas moins de 7 balles de match hier 
contre Tennys Sandgren, avant de 
s’imposer toujours en cinq sets. De 
quoi se donner quelques frissons. «Je 
pense qu’il a joué son match et que j’ai 
eu une chance incroyable. Celle-là, je 
ne la mérite pas, mais je suis toujours 
là et très, très heureux», a d’ailleurs 
confi é l’homme aux 20 titres du Grand 
Chelem, lucide au micro de Jim Cou-
rier après le match. Clairement domi-
né pendant trois sets, Federer a ainsi 
marqué un jeu (23 contre 24) et un 
point (160 contre 161) de moins que 
son adversaire américain durant ce 
quart de fi nale. Mais c’est bien lui qui 

sera sur le court dans deux jours pour 
disputer sa 15e demie à l’Open d’Aus-
tralie, un record dans un tournoi du 
Grand Chelem.

GÊNÉ À L’AINE, MAIS 
PAS BLESSÉ
Encore inquiétant dans le jeu – il a 
commis 56 fautes directes – le Bâlois 
a aussi fait son âge sur le court. Après 
un premier set maîtrisé, il a eu de 
plus en plus de diffi  cultés à se dépla-
cer latéralement et a rapidement re-
noncé à défendre sur les balles plus 
diffi  ciles à aller chercher. «J’ai com-
mencé à avoir mal à l’aine après 

avoir été breaké dans le deuxième 
set. C’est aussi pour ça que j’ai reçu 
un «warning» (il a été épinglé en dé-
but de 3e set pour avoir lâché quel-
ques gros mots, ndlr), j’étais frustré, 
la douleur m’inquiétait», a-t-il expli-
qué en conférence de presse. Dans la 
foulée de cet incident, il a d’ailleurs 
fait appel au kiné, une rareté pour lui 
qui y voit «un signe de faiblesse» 
comme il l’a encore affi  rmé à Jim 
Courier. Mais Federer n’a jamais 
abandonné au cours de son immense 
carrière (1512 matches sur le circuit) 
et il a encore refusé de jeter l’éponge. 
«Je crois aux miracles, il aurait pu 
pleuvoir, ou se passer quelque chose 

d’autre. Ce n’était pas assez doulou-
reux pour renoncer et je ne pense pas 
que ça pouvait empirer. Je me sen-
tais juste très raide et je me suis dit : 
“Laisse-le gagner son match avec la 
manière.” Et il ne l’a pas fait…»

«JE DEVRAIS ÊTRE EN 
TRAIN DE SKIER EN 
SUISSE»

Désormais, que reste-t-il dans le ré-
servoir de Federer ? Après avoir pas-
sé plus de quatre heures sur le court 
contre Millman, ces trois heures et 
demie supplémentaires pourraient 

bien avoir raison de ses jambes de 38 
ans. Comme souvent, l’intéressé a 
préféré voir le verre à moitié plein. 
«J’espère être remis pour la demi-fi -
nale. Je ne sais pas si on peut appeler 
ça une blessure. C’est seulement des 
douleurs et des problèmes à cause de 
l’accumulation des matches ou de la 
tension. (…) Aujourd’hui, je n’ai pas 
gaspillé beaucoup d’énergie sur le 
plan émotionnel parce que j’ai très 
vite compris que les choses ne tour-
naient pas comme je le voulais. J’ai 
décidé de jouer avec les moyens du 
bord et de voir ce qui allait se pas-
ser.» Le Suisse est même plutôt satis-
fait de son état physique général, ce 
pépin à l’aine mis à part. «Quand le 
5e set a commencé, je ne me sentais 
pas épuisé comme contre Millman. 
J’espère pouvoir récupérer en fait, je 
dois dire que je me sens plutôt bien.» 
Méthode Coué ou réel espoir de re-
bond ? Habitué aux exploits, il ne 
vaut mieux pas sous-estimer un 
champion de sa trempe. Reste que 
Federer n’est plus tout à fait aussi lu-
cide qu’il l’affi  rme, lui qui pensait 
n’avoir sauvé que «trois balles de 
match» et avoir bien servi – il n’a 
passé que deux premières sur six – 
sur certaines d’entre elles. Survivant 
dans ce tournoi, il en a même plai-
santé. «Je devrais être en train de 
skier en Suisse (…). Mais en demie, 
j’ai intérêt à me sentir mieux 
qu’aujourd’hui, sinon j’irai eff ective-
ment skier.» 

PAR MOHAMED TOUILEB

Vu l’état des lieux et le pronostic 
sportifo-vital d’ « El-Khadra », le som-
met de l’Afrique n’était pas atteigna-
ble. Les responsables, à leur tête le 
président de la Fédération algérienne 
de handball (FAHB), Habib Labane, 
visaient seulement à valider le billet 
pour le prochain Championnat du 
Monde de la discipline qu’abritera 
l’Egypte entre le 14 et le 31 janvier 
2021. Une mission qui paraîssait lar-
gement dans les cordes des « Verts » 
sachant que l’Afrique disposait de 6 
places pour le rendez-vous planétaire. 
C’est pour dire que même si l’EN avait 
terminé, comme lors de la CAN 2018, 
à la 6e place, le pire résultat de son 
histoire, elle aurait assuré un strapon-
tin au Mondial. En tout cas, la mission 
assignée par la FAHB a été accomplie 
après 4 rencontres sur les 7 que les 
«Fennecs» ont livrées dans cette 
épreuve continentale. Le changement 

du mode de la compétition aura aussi 
joué en la faveur de notre « sept natio-
nal » qui a pu arracher le sésame pour 
le tournoi planétaire après son succès 
acquis au détriment du Cap-Vert. 
C’était à l’issue du premier match du 
tour principal qui a suivi celui préli-
minaire et les trois rencontres initia-
les contre la Zambie, le Gabon et le 
Maroc que les camarades de Hadj-
Sedok ont toutes remportées.

PETITE FINALE ET 
GRANDS ESPOIRS
Cependant, on a constaté que nos 
handballeurs ont trouvé quelques 
diffi  cultés pour se défaire du Maroc 
(33/30) dans le derby maghrébin. 
C’était aussi le cas contre le Capver-
diens dominés 25 à 23. Des petites 
marges qui ne laissaient augurer de 
rien de bon pour la suite. D’autant 
plus que les poulains d’Alain Portes 
devaient en découdre avec la Tuni-

sie, pays hôte et tenante du titre, et 
l’Egypte, fi naliste il y a deux ans. Ces 
deux-là étaient logiquement présen-
tés comme favoris au sacre tant l’An-
gola, 3e en 2018, ne semblait pas as-
sez armée pour fausser les calculs. En 
eff et, la fi nale a opposé les Tunisiens 
et les Egyptiens. Ces deniers ont pu 
prendre leur revanche et décrocher 
la 7e couronne de leur histoire éga-
lant l’Algérie au palmarès. Les « 
Aigles de Carthage » dominent tou-
jours ce classement avec 10 sacres. 
Des cimes que Messaoud Berkous et 
ses compères ne retrouveront pas 
pour cette séquence qui était placée 
sous le signe de rémission et qu’ils 
ont menée avec beaucoup d’ambition 
et de détermination malgré les insuf-
fi sances. Et ce, sur les plans techni-
que et physique. En tout cas, lors de 
la « petite fi nale », le « Club Algérie » 
a retrouvé un peu de sa grandeur 
pour rappeler qu’il a les gênes de 
champion d’Afrique. Un succès 32 à 

27 signé contre les Angolais pour se 
parer de bronze et retrouver le « top 
3 » africain : « C’était diffi  cile parce 
que l’Angola a des qualités physiques 
extraordinaires et sont très adroits 
aux tirs. Nous, on était fatigués. Un 
peu plus qu’eux je crois parce qu’on a 
eu un parcours vraiment diffi  cile. Je 
pense qu’il y a de bonnes choses à 
tirer de cette dizaine tunisienne. Cer-
tes, tout n’a pas été parfait, mais on a 
eu ce qu’on est venu chercher, à sa-
voir une qualifi cation au Mondial. Il 
faudra travailler encore pour être au 
maximum et construire quelque cho-
se pour les échéances à venir.»

L’OPTIMISME DE 
BERKOUS
A venir, il y aura un tournoi qualifi -
cation aux Olympiades 2020 de To-
kyo (TQO) dans lequel l’Alhgérie af-
frontera de gros clients : l’Allemagne 
(organisateur), la Suède et la Slové-

nie en l’occurrence. Pas de quoi espé-
rer arracher le billet pour les JO ja-
ponais. Cependant, jouer des adver-
saires de ce calibre ne pourrait 
qu’aider le team à emmagasiner de la 
confi ance et travailler la cohésion 
pour le futur. Notamment la défense 
et le jeu sur les ailes qui ont grande-
ment handicapé les Dz lors de la 
messe tunisienne. Beaucoup de buts 
ont été pris. Un total de 170 en 7 
duels soit une moyenne de 24 buts 
concédés/match. Des imperfections 
qui nécessitent du temps pour remé-
dier. L’expérimenté Berkous, qui dis-
putait sa 7e CAN, est optimiste : « je 
pense qu’on a un bon groupe. Mes 
coéquipiers ont montré qu’ils ont 
beaucoup de qualités. Certes, tout 
n’a pas été parfait mais je pense 
qu’avec un travail sérieux, ce groupe 
devrait être prêt pour la prochaine 
CAN dans deux ans afi n de réaliser 
un meilleur résultat.» Croisons les 
doigts mais pas les bras. 

Tennis (Open d’Australie)/Le Suisse s’est qualifié au forceps en demies
Federer : «Celle-là, je ne la mérite pas»

CAN-2020 de handball/L’EN a retrouvé le « Top 3 » africain et arraché le billet pour le Mondial

Un semblant de rédemption
Compte tenu du temps de préparation pour 
l’importante manifestation, on pourrait dire 
que c’est à l’emporte-pièce qu’a été montée 
notre sélection. Pour preuve, on y retrouvait 
sept nouveaux éléments seulement. Pas trop 
de risques de pris, mais les choix d’Alain 
Portes, arrivé tardivement sur le banc de l’EN, 
se sont avérés relativement payants. La 
médaille de bronze gagnée à l’issue du 
Championnat d’Afrique des nations 2020 
(16 – 26 janvier) en Tunisie, qui peut sonner 
comme une évidence et une norme pour une 
Algérie sept fois sacrée en la matière, n’était 
pas vraiment acquise à l’avance.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Longtemps intouchable mal-
gré ses frasques, Chérif Mellal, pré-
sident des « Canaris », serait sur le 
point de perdre son poste si l’on croit 
les échos qui parviennent de Tizi. 
En plus de ses sorties médiatiques 
non-maîtrisées, ses agissements à 
l’encontre de ses détracteurs inter-
pellent sérieusement. Après en être 
venu aux mains avec un supporter 
à Casablanca (Maroc) en marge du 
déplacement chez le Raja, il a usé 
de langage de rue dernièrement dans 
un enregistrement vidéo au contenu 
très intimidant. La coupe semble plus 
que jamais pleine et le Conseil d’ad-
ministration penserait à le destituer. 
Malgré cela, le patron des « Lions du 

Djurdjura » ne donne pas l’impres-
sion d’être inquiété par son avenir. 
Il a d’ailleurs réussi à obtenir l’ac-
cord de Yamen Zelfani pour driver 
l’équipe lors des matchs à venir. Le 
technicien tunisien est attendu pour 
parapher son contrat après-demain.
Juste le temps de résilier son bail 
avec la formation omanaise de 
Dhofar FC avec laquelle il était lié 
jusqu’au mois de juin 2020. La mis-
sion de l’ancien coach d’El-Merreikh 
Omdurman (Soudan) sera, bien évi-
demment, de jouer pour le titre de 
champion d’Algérie sachant que le 
team kabyle est sur le podium après 
la fi n de la première moitié de sai-
son. Troisième avec 24 unités. Soit 
un handicap de 5 longueurs sur le CR 
Belouizdad, leader de la hiérarchie.

UN SORT À LA HANNACHI ?
En tout cas, l’arrivée ainsi que l’ave-
nir de Zelfani sont conditionnés par 
le sort qui sera réservé à Mellal après 
le 8 février prochain, date fi xée pour 
tenir une assemblée générale extra-
ordinaire. 
Tous les signaux indiquent qu’il est 
sur un siège éjectable. «Mellal n’a ni 
les moyens fi nanciers ni les capacités 
pour gérer la JSK. J’ai toujours dit 
que si je constate que la JSK est en 
danger, j’interviendrai afi n de pren-
dre les mesures qui s’imposent. 
Aujourd’hui, la JSK n’est pas entre de 
bonnes mains et il faut qu’on réagis-
se. On l’a laissé travailler pendant 2 
ans, mais on ne peut pas rester indif-
férent lorsqu’on constate qu’il mène 

la JSK à la dérive. L’équipe a fait un 
bon parcours la saison dernière, mais 
cette saison, c’est une catastrophe», a 
estimé, dans un entretien accordé au 
quotidien spécialisé Compétition, Ma-
lik Azlef, ancien vice-président du 
club et actionnaire qui a souvent son 
mot à dire.
Ainsi, tout porte à croire qu’il y a du 
rifi fi  en interne. Comme à chaque 
fois que la JSK se retrouve en mau-
vaise posture. Le clanisme et l’aff ai-
risme ne sont jamais loin. Sachant 
que même le très infl uent et long-
temps intouchable Mohand-Chérif 
Hannachi a été contraint de quitter 
les lieux, Mellal ne pourrait pas faire 
plus de résistance que son prédéces-
seur qui semblait enraciné au fau-
teuil de boss. Aff aire à suivre. 

Après s’y être 
joliment relancé, 
Gabigol s’installe 
à Flamengo
Flamengo a offi  cialisé le 
recrutement défi nitif de Gabriel 
Barbosa. L’attaquant brésilien qui 
était prêté par l’Inter en 2019 
s’est engagé avec le club de Rio 
jusqu’en décembre 2024.
L’attaquant brésilien Gabriel 
Barbosa, surnommé Gabigol, a 
annoncé mardi sur les réseaux 
sociaux qu’il restait à Flamengo, 
qui a obtenu son transfert 
défi nitif après un prêt d’un an de 
l’Inter Milan. Le club de Rio de 
Janeiro a ensuite confi rmé sur 
Twitter que le meilleur buteur du 
dernier championnat brésilien et 
de la Copa Libertadores s’était 
engagé jusqu’en 2024. Les 
détails du transfert n’ont pas été 
révélés offi  ciellement, mais le site 
Globoesporte.com indique que 
Flamengo devrait payer 17 
millions d’euros à l’Inter pour 
conserver le joueur.
«Si c’est pour le bien de la Naçao 
(les supporters de Flamengo), je 
reste», avait d’abord annoncé 
Gabigol, 23 ans, sur Twitter et 
Instagram, un message illustré 
d’une vidéo montrant des 
moments de communion de 
l’attaquant avec le public lors de 
la fabuleuse saison 2019. Avec 
de nombreux joueurs 
expérimentés passés par de 
grands clubs européens (Filipe 
Luis, Rafi nha), Flamengo est 
devenu la première équipe à 
réaliser le doublé Libertadores-
Championnat depuis le Santos 
de Pelé dans les années 60.
Gabigol a été le grand artisan de 
ce succès, avec 43 buts en 59 
matches toutes compétitions 
confondues. C’est lui qui a donné 
le titre continental attendu par 
Flamengo depuis 1981 en 
inscrivant deux buts dans le 
temps additionnel en fi nale 
contre River Plate, qui menait 1-0 
à la 89e minute. Arrivé à l’Inter en 
2016 en provenance de Santos 
pour 27,5 millions d’euros, 
Barbosa ne s’est jamais imposé 
en Lombardie et a été prêté 
successivement au Benfi ca 
(2017) et à Santos (2018), avant 
d’exploser à Flamengo l’an 
dernier.

Pour Lippi, la 
« Juve » peut 
remporter la C1
Sélectionneur vainqueur de la 
Coupe du monde 2006 avec 
l’Italie, Marcello Lippi est 
également passé à la tête de la 
Juventus entre 1994 et 1999 mais 
aussi 2001 et 2004. Interrogé par 
Gr Parlamento, il a donné son 
avis sur l’équipe de Maurizio Sarri 
au sortir de la défaite contre le 
Napoli (2-1). Loin d’être inquiet, il 
pense que les Bianconeri 
peuvent élever leur niveau et 
remporter la Ligue des 
Champions.
«Jusqu’à présent, ils ont exprimé 
60 à 70% de leurs qualités à mon 
avis, n’ont perdu que deux 
matchs en championnat, ont 
passé la phase de poules en 
Ligue des champions et en 
Coupe d’Italie. C’est une équipe 
qui va s’améliorer et maintenir 
son niveau, à l’exception de 
quelques situations comme hier 
et qui a la volonté d’exceller dans 
son ADN. Et si en mars elle (la 
Juventus) a tout son eff ectif 
disponible, elle peut aussi gagner 
la Ligue des champions.» Des 
propos relayés par Footmercato.

Le gouvernement grec de droite a annoncé hier la 
radiation de ses rangs de son eurodéputé Théodoros Za-
gorakis, ancienne star du football grec, sur fond de polé-
mique entre les deux principaux clubs du championnat le 
PAOK Salonique et l’Olympiakos Le Pirée.
Théodoros Zagorakis, ancien international grec et deve-
nu eurodéputé, a été radié de cette fonction par le gou-
vernement de son pays. La raison ? Le champion d’Eu-
rope 2004 a critiqué une recommandation d’une instan-
ce sportive indépendante grecque, préconisant la reléga-
tion de son ancien club, le PAOK. Ancien président du 
PAOK, Théodoros Zagorakis, qui avait été élu pour un 
deuxième mandat au Parlement européen, a qualifi é «de 
farce» cette recommandation et menacé de quitter son 
parti la Nouvelle-Démocratie pour devenir eurodéputé 
indépendant.
«Le gouvernement ne peut pas accepter le chantage», a 
lancé Stelios Petsas, porte-parole du gouvernement lors 
de son point de presse hebdomadaire. «Le Premier mi-
nistre (Kyriakos Mitsotakis) a ordonné la radiation de 
Théodoros Zagorakis du parti de la Nouvelle-Démocratie 
(droite ndrl)», a-t-il poursuivi. Lundi, la Commission des 
sports professionnels, une instance grecque indépendan-

te, a préconisé la relégation des clubs de football du 
PAOK Salonique, actuel leader du championnat de Grèce, 
et de Xanthi, au motif qu’ils seraient liés par un même 
actionnaire.

« CETTE DÉCISION A POUR SEUL BUT 
DE TERNIR L’HISTOIRE DU PAOK»
Cette instance indépendante a statué après une plainte 
de l’Olympiakos accusant le propriétaire russe du 
PAOK, Ivan Savvidis, de détenir également une partie 
du club de Xanthi, ce que l’intéressé à nié. La balle est 
maintenant dans le camp de la Ligue de football, qui 
devra ou non prononcer la relégation des deux clubs. Le 
PAOK est leader du championnat de Grèce avec 52 
points en 21 journées, un de plus que l’Olympiakos, son 
dauphin.
«Cette décision a pour seul but de ternir l’histoire du 
PAOK, l’équipe qui a mis un terme à la domination de 
l’Olympiakos. Ils ont tenté plusieurs fois d’abattre le 
PAOK et se sont à chaque fois enfoncés un peu plus 
dans la boue», a fortement réagi le PAOK dans un com-
muniqué. 

Ligue 1 (16e journée) 

CRB-CABBA décalé 
au lundi 3 février
Le match CR Belouizdad - CA Bordj 
Bou Arréridj, comptant pour la 16e 
journée du championnat de Ligue 1, 
se jouera fi nalement le lundi 3 
février au stade 20-Août-1955 
(Alger, 16h00), a indiqué la Ligue 
de football professionnel (LFP) sur 
son site. Fixée initialement au 
samedi 1er février, cette rencontre a 
été décalée en raison de la 
programmation par la CAF, le 
même jour et sur le même stade, 
de la rencontre USM Alger - Petro 
Atlético d’Angola, pour le compte 
de la 6e et dernière journée (Gr. C) 
de la phase de poules de la Ligue 
des champions d’Afrique.
La LFP a souligné que la CAF avait 
refusé la demande formulée par la 
Fédération algérienne (FAF) 
d’avancer cette confrontation 
internationale au vendredi 31 
janvier. L’instance dirigeante de la 
compétition a rappelé que le 20-
Août abritera également le 
dimanche 2 février (18h00), la 
confrontation entre l’Algérie et le 
Soudan du Sud, dans le cadre du 1er 
tour (retour) des éliminatoires de la 
Coupe du monde féminine 2020 
des moins de 20 ans.

Grèce/Il faisait partie de la sélection vainqueur 
de l’Euro 2004 et eurodéputé

Zagorakis radié par le gouvernement 
grec de son poste

Le chairman ne ferait plus l’unanimité au sein du Conseil d’administration

JS Kabylie : déjà 
marre de Mellal ?
La correction (4/1) qu’a 
subie la JS Kabylie samedi 
dernier à Kinshasa face à 
l’AS Vita Club (RD Congo) 
semble avoir laissé des 
séquelles aux conséquences 
signifi catives. La faillite 
footballistique était là à 
l’occasion de ce duel 
comptant pour la 5e journée 
de la phase de poules. Même 
après le départ de 
l’entraîneur Hubert Velud qui 
était sur le banc lors de la 
victoire (1/0) à l’aller contre 
les Congolais à Tizi-Ouzou. 
Le mal étant profond, on 
parle de faire un changement 
au sommet de la direction.



PAR FERIEL NOURINE

Un mois de janvier particulièrement 
meurtrier avec au moins 151 morts et 
plus de 5 300 blessés dans plus de 4 300 
accidents, selon un décompte basé sur 
les chiff res communiqués par les servi-
ces de la Protection civile. L’hécatombe 
sur les routes algériennes poursuit donc 
son avancée, prenant de vitesse toutes 
les mesures prises par les autorités 
concernées pour lui barrer le chemin.
En eff et, ni ces mesures ni les campa-
gnes d’information et de sensibilisation 
initiées sur la sécurité routière n’ont pu, 
malheureusement, atténuer cette folie 
meurtrière qui s’empare de nos conduc-
teurs de véhicules, toutes catégories 
confondues. Partant de ce constat alar-
mant, le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a chargé le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad, de te-
nir, dans les plus brefs délais, un conseil 
interministériel consacré exclusivement 
à l’examen du fl éau des accidents de la 
route. A cet égard, le gouvernement est 
appelé à «proposer des mesures suscep-
tibles de mettre fi n à ces catastrophes 
qui ont pris des proportions inaccep-
tables et intolérables, avec la hausse 
constante et préoccupante de sinistres 
sur nos routes, occasionnant des pertes 
humaines et matérielles et impactant 
la santé publique et l’intégrité du ci-
toyen».
En dépit également du durcissement 
des lois, le facteur humain demeure la 
première cause des drames routiers, en 
particulier dans les transports de voya-
geurs et de marchandises, illustrés par 
deux accidents meurtriers survenus en 

l’espace de quelques jours seulement 
ayant fait 17 morts et 79 blessés. Le 
premier accident a coûté la vie à 12 per-
sonnes et fait 46 blessés au niveau de 
la RN 03 reliant les communes d’Astil 
(El-Oued) et celle d’Oumach (Biskra), 
lorsque deux autocars sont entrés en 
collision. Le drame est dû à l’excès de 
vitesse, selon le directeur de la Protec-
tion civile à El-Oued, Ahmed Baoudji. 
Le second a eu lieu dans la wilaya de 
M’sila et a coûté la vie à 5 personnes 
et fait 33 blessés suite à une collision 
entre un camion et un bus de transport 
de voyageurs, suivie du renversement 
du bus sur la RN 08 au niveau de la 
commune et daïra de Aïn Lahdjel. Ce 
sont d’ailleurs ces deux accidents qui 
ont hissé le bilan de janvier à un niveau 
record.

POUR UN SCHÉMA NATIONAL 
DE TRANSPORT
Pour le président de la Fédération na-
tionale de transport des voyageurs et 
de marchandises (FNTVM), Boucherit 
Abdelkader, la réduction des accidents 
de la route passe nécessairement par un 
schéma national de transport. Dans ce 
sens, il estime que ce schéma doit en-
glober toutes les activités de transport 
(bus de longues distances, transports 
urbain et suburbain, transporteurs de 
marchandises et conducteurs privés) 
afi n de réguler le transport et de réduire 
le nombre des accidents de la circula-
tion. Tout en plaidant pour des assisses 
nationales sur les accidents de la circu-
lation, il souligne l’importance d’inten-
sifi er les campagnes de sensibilisation 

avec la participation des diff érents 
acteurs, estimant que le transport est 
«l’aff aire de tous». L’aff aire de tous as-
surément, mais loin d’être celle de tous 
les automobilistes, faut-il le souligner. 
Pour preuve, la comptabilité macabre 
des accidents de la route place l’Algérie 
parmi les pays de plus de 4 000 décès et 
entre 40 000 et 45 000 blessés par an.
Evoquant le facteur humain, avec le 
non-respect du code de la route, M. 
Boucherit citera le manque de forma-
tion des conducteurs et la dégradation 
des routes comme principales causes 
des accidents de la circulation. Sauf 
que la formation est aussi une aff aire de 
civisme qui ne s’enseigne pas dans les 
auto-écoles, mais qui se cultive au quo-
tidien et dans la vie de tous les jours. 
Et lorsque cet incivisme à toute épreuve 
qui s’est emparé de nous s’invite au vo-
lant, il devient meurtrier, voire crimi-
nel.
Concernant le transport de voyageurs 
longue distance, il a plaidé pour la 
généralisation de la règle des deux 
conducteurs pour se relier et se reposer 
et, par conséquent, éviter les accidents 
souvent tragiques, comme il a mis en 
avant l’importance de renforcer le sys-
tème de contrôle et d’adopter des méca-

nismes effi  caces pour la vérifi cation de 
la conduite (chronotachygraphe).
De son côté, la Délégation nationale à la 
sécurité routière (ex-Centre national de 
prévention et de sécurité routière) œu-
vre dans le même sens à travers l’orga-
nisation de caravanes de sensibilisation 
sur les dangers de la route avec pour 
objectif d’inculquer aux usagers de la 
route les bons comportements, réduire 
le nombre d’accidents impliquant des 
chauff eurs professionnels et améliorer 
les conditions de sécurité routière en 
milieu professionnel. Il s’agit également 
d’élargir le champ d’intervention en tou-
chant le maximum de wilayas program-
mées à chaque caravane de sensibilisa-
tion, la réalisation de plusieurs supports 
de communication et l’intensifi cation 
des programmes d’information et de 
sensibilisation à travers les diff érentes 
chaînes TV et radios. Afi n de maintenir 
la mobilisation autour des questions 
liées à la sécurité routière, la Délégation 
nationale à la sécurité routière a mul-
tiplié les actions durant l’année 2019 
avec notamment des émissions et des 
spots télévisés et radiophoniques consa-
crés aux diff érentes thématiques, outre 
les supports pédagogiques qui ont été 
menés en diff érentes occasions. 

Sidi Bel Abbès
Le chauffeur 
d’un camion 
décède dans 
un accident 
DE SIDI BEL ABBÈS, 
NADIA BOUTALBI 

L’accident de la 
circulation, qui a eu 
lieu le lundi soir sur la 
route nationale 97, a 
fait un mort et un 
blessé, a indiqué le 
communiqué de la 
direction de la 
Protection civile de 
Sidi Bel Abbés. 
Un camion avait heurté 
le mur d’enceinte du 
cimetière du village 
Zelifa relavant de la 
commune de Sidi 
Hamadouche, distante 
du chef-lieu de Sidi Bel 
Abbés d’une trentaine 
de kilomètres, où son 
chauff eur décède sur 
le coup et son 
compagnon a été 
blessé. 
Le blessé a été évacué 
à la polyclinique de la 
daïra de Aïn El Berd, 
tandis que la dépouille 
de la victime a été 
déposée à la morgue 
du centre hospitalo-
universitaire de Sidi 
Bel Abbés. 
L’enquête ouverte par 
les services de la 
Gendarmerie nationale 
suit son cours pour 
connaître les vraies 
circonstances de cet 
accident mortel. 

Ouargla
Trois ans 
de prison 
ferme pour 
apologie 
d’activités 
terroristes
Une peine de trois 
années de prison 
ferme a été prononcée 
mardi par le tribunal 
criminel d’appel de 
Ouargla à l’encontre 
de M.M (22 ans) pour 
«apologie d’activités 
terroristes».
L’aff aire remonte, 
selon l’arrêt de renvoi, 
au mois d’août 2018, 
lorsque les services 
sécuritaires ont 
découvert sur les 
réseaux sociaux une 
vidéo appartenant à 
une organisation 
terroriste faisant 
l’apologie du 
terrorisme.
L’enquête a révélé que 
le mis en cause avait 
repris sur sa page 
Facebook cette vidéo 
subversive d’environ 
36 minutes, faisant 
l’apologie du 
terrorisme et appelant 
à l’insurrection contre 
l’Etat.
Le représentant du 
ministère public avait 
requis, du fait de la 
gravité des faits, une 
peine de 10 ans de 
prison ferme, assortie 
d’une amende de 
500 000 DA.

Pas moins de 5 219 comprimés psy-
chotropes ont été saisis lors de deux opé-
rations de contrôle distinctes, menées au 
niveau du poste frontalier d’Oum Teboul 
(El Tarf) par les services de l’inspection 
divisionnaire des Douanes, relevant de la 
compétence territoriale de la Direction 
régionale des Douanes de Annaba, a-t-on 

appris mardi de la chargée de communi-
cation de ce corps de sécurité. Pas moins 
de 5 087 comprimés psychotropes ont été 
retrouvés dissimulés dans la roue de se-
cours d’un véhicule touristique immatri-
culé en Algérie en provenance de Tunisie 
lors d’une première opération de contrô-
le, a précisé Asma Belkhiri. Le comporte-

ment suspect de l’occupant dudit véhicule 
a incité les douaniers à passer au peigne 
fi n le véhicule et découvrir cette impor-
tante quantité de psychotropes, a-t-elle 
ajouté. La seconde opération de contrôle 
concerne un deuxième voyageur en pro-
venance également de Tunisie et a per-
mis, a souligné la même source, de mettre 

la main sur 132 comprimés psychotropes, 
soigneusement cachés dans les garnitures 
de son véhicule. 
Les deux contrevenants seront poursuivis 
pour «importation de marchandises pro-
hibées», une infraction réprimée par les 
articles 21 et 325 du Code des douanes, a 
affi  rmé la même source. 

Poste frontalier d’Oum Tboul 
5 219 comprimés psychotropes saisis 

L’absence d’une stratégie clairement 
défi nie et du suivi permanent des tra-
vaux fi gurent parmi les principales cau-
ses des malfaçons dans le bâtiment, a 
affi  rmé hier à Alger le président du 
Collège national des experts architec-
tes, Hamid Boudaoud.
S’exprimant au Forum d’El Moudjahid 
sur les malfaçons dans le bâtiment, M. 
Boudaoud a souligné l’importance du 
suivi et de contrôle en amont et en aval 
dans le bâtiment pour, dit-il, «éviter les 
dégâts» pouvant être engendrés en cas 

de catastrophes naturelles, notamment 
les séismes. Il renvoie, par ailleurs, les 
malfaçons au manque d’entreprises de 
bâtiments et de la main d’œuvre quali-
fi ée ainsi que le non-respect des normes 
de construction et du cahier de chan-
tier notamment le plan de construction, 
préétabli par l’architecte.
Regrettant la «marginalisation» des ar-
chitectes et des ingénieurs du génie ci-
vil, le président du Collège appelle, à ce 
propos, à impliquer davantage ces der-
niers dans les travaux de construction 

des programmes de logement et des 
équipements publics en vue de réduire 
les malfaçons. Il a, d’autre part, suggéré 
le recensement du patrimoine immobi-
lier à travers le pays afi n d’engager, au 
niveau de chaque commune, des tra-
vaux soit de réhabilitation, de renforce-
ment, ou carrément de démolition des 
bâtisses menacées d’eff ondrement.
Abordant le volet formation, le confé-
rencier a appelé à vulgariser les for-
mations diplômantes dans les métiers 
du bâtiment (maçonnerie, peinture, 

plomberie, menuiserie..). Le ministre de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, 
Kamel Nasri, a installé dernièrement une 
commission technique chargée de déter-
miner les causes des malfaçons et des dé-
fauts de conformité constatées au niveau 
de certains immeubles et logements et 
ce, en application des instructions du 
Premier ministre Abdelaziz Djerad. Cet-
te commission devra déterminer la res-
ponsabilité des diff érents intervenants et 
les mesures urgentes d’intervention dans 
la construction des bâtiments. 

Malfaçons dans le bâtiment
Le collège des architectes pointe du doigt l’absence du suivi 

Accidents de la route

Plus de 151 morts et 5 300 
blessés en janvier
La faucheuse continue à sévir sur nos routes, sous 
escorte de réfl exes de conduite qui défi ent les lois du 
code de la conduite et, bien souvent, les règles de 
civisme. Et le mois de janvier qui s’achève est en train 
de livrer un lourd bilan d’accidents venus renforcer la 
longue liste des familles algériennes endeuillées par ce 
fl éau à travers le territoire national.



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 
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