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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 
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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS
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41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
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La Chine et 
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clôture 
à guichet fermé
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POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 

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

drapeau berbère 
mercredi prochain
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Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

DES PORTEURS 
DE DRAPEAUX 

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

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 
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39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !
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CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION

L’EN de football

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

Mustapha Haddab, chercheur universitaire et spécialiste 
des questions du champ éducatif

«IL FAUT AUSSI TRAVAILLER À L’AMÉLIORATION 
DU NIVEAU DES ENSEIGNANTS»

Mesures antidisparités et perspectives pour 
l’économie de la connaissance

Le gouvernement sonne le rassemblement des walis

Start-up et net d’impôt !
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DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

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

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

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

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

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
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LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens
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44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

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 
se faire contre le mouvement populaire, 

mais avec lui»
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AGRO-INDUSTRIE
AVICULTURE, 
LA FILIÈRE 

COUVE 
UNE SITUATION 

DE CRISE
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UNE SITUATION DE 
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Notre 
photo 

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Publicité

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

Révision constitutionnelle annoncée
Le MSP prêt à contribuer 
à une «réforme réelle»

Le PT opposé aux 
« fausses solutions »

Il a chahuté la réunion des mouhafed
Un nouveau mouvement 

de redressement 
au FLN
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Tebboune

??? 
LIRE EN PAGE 6

Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Abdelatif Kerzabi, économiste 
et enseignant à l’université de Tlemcen
«Nous devons changer la 

structure de notre économie»
Lire en page 5

Levée d’immunité parlementaire
L’APN donne dix jours 
à Abdelkader Ouali

Audiovisuel
Ahmed Bensebane nouveau 
directeur général de l’ENTV 

Lire en page 6

Détenus du Hirak
3 ans requis contre Samir 

Belarbi, verdict lundi prochain
Lire en page 7

Après l’élimination en Coupe d’Algérie, 
le Doyen n’a plus que le championnat 

comme objectif
Plus rien ne va au MCA !

Lire en page 19

49e vendredi de la contestation 
populaire à Alger

HIRAK PATRIOTIQUE ! 
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Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

LA RÉFORME ÉDUCATIVE S’INVITE EN CONSEIL 
DES MINISTRES ET L’ENSEIGNEMENT DES 

MATHS INQUIÈTE LE GOUVERNEMENT

Ecole 
Le casse-tête 
de la République

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

CORONAVIRUS

31 Algériens sur les 36 qui résident dans la ville chinoise de Wuhan ont regagné Alger hier. 
Nos concitoyens ne présentent aucune suspicion de maladie. Ils n’ont  pas été conduits à 

l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) des maladies infectieuses El-Hadi-Flici (El-Kettar). Un 
autre endroit a été choisi pour leur confi nement. Il s’agit d’une résidence à la périphérie d’Alger 

dans laquelle ils devront rester pendant 14 jours, période d’incubation du virus, et où une équipe 
médicale spécialisée veillera au suivi de leur état de santé. 

Au moins 8 morts dans le renversement 
d’un bus de voyageurs à Souk Ahras

A quand la � n de l’hécatombe !
Lire en page 3

Presse
Bientôt un site juridique pour 

les médias électroniques

Devant des signes apparents d’apaisement 
et une vague de libérations

Fersaoui, Tabbou et Boumala, 
la longue attente

Lire en page 5 

Cancer
Journée mondiale et nouveau 

plan de lutte

Khaled Mouhoub, psychologue
«L’accompagnement  

des cancéreux est plus 
qu’une nécessité»

Lire en page 6 

Risque-pays
Algérie, les clignotants 

de la Coface
Lire en page 7

Les belligérants acceptent de transformer 
«la trêve» en un «cessez-le-feu durable»

Lueur d’espoir pour 
la paix en Libye ?

Lire en page 12

Ligue 1 (16e j)/La JS Kabylie sera l’hôte 
du NA Hussein-Dey aujourd’hui (18h45)
Le championnat en ultime 

pari des «Canaris»
Lire en page 18

Ligue 1/Le club ne lâche pas les commandes 
et largue le MC Alger

CR Belouizdad, la forte tête
Lire en page 19
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Union africaine 

Campagne d’hostilité antialgérienne à 
l’approche du Sommet d’Addis-Abeba

LIRE EN PAGE 14
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Le président Abdelmadjid Tebboune : « Je vis la réalité du citoyen et je n’accepterai jamais
qu’il y ait un citoyen de première zone et un autre de deuxième ou de troisième zone »

 Pour le premier mois de l’année en cours, les accidents de la route ont tué au moins
151 personnes et fait plus de 5 300 blessés, selon un décompte basé sur les chiffres 

communiqués par les services de la Protection civile

le point

Le cartable 
et la tablette 
PAR RABAH SERRADJ

La réalité de l’Ecole, caractérisée par 
un recul des fi lières Mathématiques, 
Math-techniques et de l’Enseignement 
technologique, est angoissante. 
L’amélioration de la qualité de 
l’enseignement et de la prise en 
charge des élèves en termes de 
conditions de scolarisation et de 
valorisation de la compétence et du 
mérite est, aujourd’hui, une urgence 
absolue. Dire que l’avenir du pays en 
dépend est une lapalissade. 
L’annonce de la mise en place d’une 
batterie de mesures d’urgence, pour 
tenter de remédier à cette inquiétante 
situation, est une évolution 
bienvenue. Mais à condition que la 
rigueur soit de mise et surtout en 
instaurant une obligation de résultats 
que les acteurs de l’Education sont 
tenus de respecter. Depuis des 
décennies, le secteur semble naviguer 
à vue et les ministres, qui ont eu à le 
diriger, se sont davantage empêtrés 
dans les méandres des complications 
que produit une école d’avenir. 
Aujourd’hui, il faut en convenir,  on 
est bien en retard en matière de 
qualité d’éducation et de perspectives 
de construction de l’Ecole de demain, 
celle qui fabriquera le citoyen 
modèle, celui qui portera l’Algérie 
future. Au moment justement où des 
pays comme la Corée du Sud ont 
complètement passé un cap 
technologique en matière 
d’éducation, le débat national se 
limite à un sujet singulier, « pour un 
cartable moins lourd ». Dans certains 
pays, les cours se déroulent sans livre 
ni cahier, uniquement avec des 
tablettes numériques. Dans d’autres, 
l’Education nationale est totalement 
numérisée. Le cartable a été remplacé 
par une tablette. Le débat sur « un 
cartable trop lourd » pour l’élève 
semble, en effet, relever d’une autre 
époque. Les potentialités de l’Algérie 
en matière d’éducation et en 
capacités de scolarisation sont 
importantes, atteignant les niveaux de 
beaucoup de pays d’Europe. Mais 
paradoxalement, la qualité de 
l’éducation pèche par un manque 
fl agrant de performances. Et, plus 
inquiétant, par une régression 
remarquée. Ce paradoxe algérien 
devrait être étudié sérieusement afi n 
d’apporter les corrections qui 
s’imposent, urgemment.

PAR ADLÈNE BADIS

Actualité oblige, le Conseil des minis-
tres a suivi un exposé présenté par le minis-
tre de la Santé sur les dispositions prises 
pour la prévention contre le coronavirus et 
le placement en isolement sanitaire des res-
sortissants algériens rapatriés de Wuhan. Le 
Président de la République a ordonné le ren-
forcement des dispositifs préventifs au ni-
veau de tous les accès du pays. 
Le ministre de l’Education a de son côté pré-
senté un exposé sur la réalité de l’Ecole, ca-
ractérisée par un recul des fi lières  mathéma-
tiques et math techniques et de l’enseigne-
ment technologique. 
Le ministre a présenté une feuille de route 
pour l’amélioration de la qualité de l’ensei-
gnement et de la prise en charge des élèves à 
travers la mise en place d’une batterie de 
mesures d’urgence. Le ministère s’attellera, 
dans le cadre de ce plan, à la promotion des 
fi lières mathématiques et math techniques 
pour augmenter le taux d’accès à ces fi lières, 
estimé actuellement à 3,46%. Ce projet s’ins-
crit dans le cadre de la stratégie visant la 
réalisation d’un décollage économique né-
cessaire au développement. 
Ce qui implique le lancement de la numéri-
sation du secteur durant la période 2020-
2022, la modernisation des outils de gestion 
administrative et comptable, l’adaptation de 
la formation professionnelle à l’environne-
ment économique à travers la promotion de 
la formation continue. 
Le Président a mis en avant l’impératif d’in-
troduire de nouvelles matières en adéqua-
tion avec les besoins de l’économie nationa-
le, à l’image de l’intelligence artifi cielle et de 
l’énergie solaire. Après avoir demandé l’ap-
profondissement de l’étude sur le baccalau-
réat professionnel, afi n qu’il apporte un plus 

qualitatif au système de formation, le Prési-
dent a instruit la mise en place d’un bacca-
lauréat professionnel artistique afi n de com-
bler le manque dans le domaine de la pro-
duction culturelle.

CONSEIL NATIONAL 
DE L’INNOVATION
Le ministre de la Microentreprise, des Start-
up et de l’Economie de la connaissance a 
évoqué les perspectives du secteur ainsi que 
le projet de création du Conseil national de 
l’innovation. Durant le premier trimestre de 
l’année 2020, le ministère s’attellera à la 
mise en place des bases juridiques des insti-
tuts de transfert de technologies. La phase 
pilote devant être lancée dans deux universi-
tés à travers deux centres spécialisés dans les 
domaines de l’intelligence artifi cielle et de 
l’Internet. Sera mise en œuvre l’institution 
du cadre juridique, réglementaire et fonc-
tionnel de la start-up et de la défi nition juri-
dique de la start-up et de l’incubateur, à la 
détermination des voies et moyens d’évaluer 
leur performance, à l’élaboration d’une 
feuille de route pour le fi nancement de ce 
type d’entreprises en impliquant la Bourse et 
le capital investissement. Le projet prévoit 
également la création de « la cité des start-
up » qui constituera un centre de technolo-
gies multiservices à haute attractivité. Le 
ministère de la Microentreprise sera la loco-
motive de la nouvelle économie. Le Prési-
dent a appelé tous les ministères à jouer le 
rôle d’incubateurs dans le cadre d’une ins-
tance pédagogique interministérielle (Edu-
cation nationale, Enseignement supérieur et 
Recherche scientifi que, et Formation et En-
seignement professionnels). En outre, il a été 
procédé à l’élaboration d’un programme 
d’information au niveau de toutes les wi-

layas recensant les projets de proximité prio-
ritaires, ce qui a permis d’arrêter un pro-
gramme spécifi que des besoins prioritaires 
exprimés par les wilayas. Il sera pris en char-
ge sur la base d’un montage fi nancier entre 
budget de l’Etat et Fonds de développement 
des Hauts-Plateaux et du Sud. Le Président a 
ordonné le transfert des Plans communaux 
de développement non encore réalisés en fa-
veur des besoins réels des populations des 
communes.

DES MESURES EN MATIÈRE 
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La question de la sécurité routière considère 
les accidents de la circulation comme un 
problème psychologique et une problémati-
que matérielle au vu de leurs répercussions 
négatives sur le psychique de la victime. Le 
ministre a indiqué, dans ce sens, que toutes 
les mesures préventives et dissuasives prises 
pour juguler ce phénomène ont montré leurs 
limites, d’où l’impératif de changements ra-
dicaux. Rappelant que le facteur humain de-
meure la cause principale de ces accidents 
dans 96% des cas, le ministre a proposé plu-
sieurs mesures, dont le recensement en ur-
gence des points noirs et l’entame immédiate 
des travaux de réaménagement nécessaires 
pour leur éradication, l’intensifi cation des 
opérations de contrôle. Le Président a de-
mandé la prise de mesures juridiques adé-
quates pour la criminalisation du comporte-
ment des conducteurs de bus de transport 
public et scolaire en cas de faute humaine 
par négligence, imprudence ou irresponsabi-
lité. Ces mesures doivent concerner égale-
ment les employeurs qui recrutent des 
conducteurs sans s’assurer, au préalable, de 
leur état de santé psychologique et psychia-
trique et de leur parcours professionnel.

PAR HOURIA MOULA  

Lundi, à l’occasion du Conseil des ministres 
qu’il a présidé, le Président a annoncé « une 
réunion walis-gouvernement au début de la 
deuxième quinzaine du mois de février en cours 
», indiquait le communiqué de la présidence. 
Dans l’exposé présenté par le ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire, sur un programme de déve-
loppement d’urgence multisectoriel, pour 
l’amélioration des conditions de vie des ci-
toyens, il a été relevé « des disparités de déve-
loppement et des déséquilibres » entre wilayas 
du Nord, des Hauts-Plateaux et du Sud, ainsi 
qu’entre les zones urbaines, rurales et monta-
gneuses, et même entre agglomérations princi-
pales et les périphéries. Ce qui n’a pas été du 
goût du chef de l’Etat qui, dans son interven-
tion, s’est montré ferme à mettre fi n à cette si-
tuation.
Exhortant les walis à réaliser un recensement 
global des zones d’ombre, où vivent des ci-
toyens défavorisés, le président Abdelmadjid 
Tebboune a déclaré dans ce sens : « Je vis la 
réalité du citoyen et je n’accepterai jamais qu’il 
y ait un citoyen de première zone et un autre 
de deuxième ou de troisième zone ». 
Pour lui, « les fruits du développement doivent 
s’étendre à toutes les régions et à l’ensemble 
des citoyens ». Certes le défi  de la relance de la 
machine économique reste au centre de la poli-
tique de l’Etat. Mais, le Président qui a déjà mis 
les préoccupations des citoyens au cœur de sa 
campagne électorale, veut vite se pencher sur 
les retards qu’accusent les collectivités locales 
en la matière. D’où la mise en place, par le gou-

vernement, d’un programme de rattrapage 
multisectoriel pour pallier ces retards accusés 
dans l’application des programmes sectoriels 
décentralisés.

PRÉROGATIVES
Très souvent, les collectivités locales se plai-
gnent du blocage de certains projets au mo-
ment où d’autres traînent, à cause de la centra-
lisation de la décision, voire de l’insuffi  sance 
des budgets. Il est vrai que l’exemple de la ges-
tion des communes dont les élus ne cessent de 

réclamer plus de prérogatives, reste édifi ant. 
Les représentants du peuple au niveau local se 
trouvent otages de l’administration centrale et 
ne peuvent en réalité que s’occuper de la ges-
tion de quelques projets de voiries, de distribu-
tion du réseau d’électricité, de gaz et d’eau. Le 
comble, c’est que même à un tel niveau, les 
dysfonctionnements sont énormes. Ce qui a 
poussé le Président à en parler d’ailleurs en 
plein Conseil des ministres. « Si une zone est 
dépourvue d’électricité, les autorités locales 
doivent la raccorder au lieu le plus proche où 
elle est disponible. A défaut, les kits d’énergie 

solaire peuvent être utilisés. Si le raccordement 
au réseau AEP est impossible, il faut recourir à 
l’approvisionnement par citernes. S’il est im-
possible de construire une école en raison du 
nombre insuffi  sant d’élèves, il faut construire 
une classe », a instruit Abdelmadjid Tebboune.

GUERRE CONTRE
LA CORRUPTION
Mais, d’un autre côté, il faut admettre que la 
corruption, le gaspillage et le manque d’initia-
tives ont fait que dans certaines localités, le 
développement est resté au point mort, à cause 
justement de ces vieilles pratiques de la pério-
de de « El bahbouha El malia » ou « aisance fi -
nancière » sous Boutefl ika. Ordonnant d’ailleurs 
le transfert des PCD non encore réalisés en fa-
veur des besoins réels des populations des com-
munes, Tebboune « a ordonné de déclarer la 
guerre contre le gaspillage et les dépenses dou-
teuses et de lutter fermement contre la corrup-
tion, grande et petite, par tous les moyens lé-
gaux ». La prochaine réunion walis-gouverne-
ment verra-t-elle enfi n l’élaboration d’une 
feuille de route réaliste et applicable sur le ter-
rain, à même de relancer le développement lo-
cal et permettre à la collectivité d’abord d’off rir 
une vie décente au citoyen et de contribuer en-
suite à l’économie nationale ? La volonté y est, 
d’où la rapidité avec laquelle ce dossier est 
traité en haut lieu deux mois après l’arrivée de 
Tebboune à la présidence. Reste le comment. 
Un défi  sur lequel devra se pencher le gouver-
nement d’Abdelaziz Djerrad, qui doit faire ap-
pel aux expertises et compétences en gestion 
des collectivités pour y parvenir. 

Conseil des ministres

Mesures antidisparités et perspectives 
pour l’économie de la connaissance
Le Conseil des ministres a tenu, lundi, une réunion présidée par le chef de l’Etat 
Abdelmadjid Tebboune, où il a été question des secteurs de l’Education nationale, 
de la Formation et de l’Enseignement professionnels et de la microentreprise, des 
start-up et de l’économie de la connaissance. Il a été également question de 
l’examen de la problématique de la sécurité routière et de l’adoption d’un plan 
d’urgence pour la relance du développement local dans les régions montagneuses, 
les Hauts-Plateaux, le Sud et les régions périphériques des grandes villes.

Leur réunion est prévue pour la seconde moitié de février

Le gouvernement sonne le rassemblement 
des walis
Répondre aux préoccupations quotidiennes des citoyens semble être une des priorités du 
président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui ne veut pas entendre parler de 
disparités en matière de développement entre les diff érentes régions du pays. Deux mois après 
son accession au pouvoir, le chef de l’Etat instruit son gouvernement d’organiser au plus vite 
la traditionnelle rencontre avec les walis de la République.

PAR LYÉS SAKHI

La liste des victimes d’acci-
dents de la route s’est encore allongée 
le temps d’un autre drame qui s’est 
produit à Souk Ahras, dans la com-
mune Mechroha, lorsqu’un bus de 
voyageurs s’est renversé, causant la 
mort d’au moins 8 personnes et bles-
sant 22 autres dont certaines étaient 
dans un état grave.
Le transport public est donc de nou-
veau passé par là, provoquant d’un 
seul coup de volant le décès de plu-
sieurs passagers à la fois. L’hécatom-
be sur les routes poursuit son chemin 
et les morts ne se comptent plus tant 
la vitesse des accidents ne cesse de 
s’accentuer dans une trajectoire infer-
nale.
Pour preuve, le drame routier survenu 
hier à Souk Ahras arrive en début 
d’un mois de février qui rappelle un 
mois de janvier particulièrement 

meurtrier sur nos routes, avec une sé-
rie d’accidents qui ont encore une fois 
mis en avant la part des bus transpor-
tant des voyageurs dans cette série 
macabre que l’Algérie vit au quoti-
dien. Le nombre de morts le plus élevé 
a été enregistré à El Oued, suite à la 
collision entre deux autocars sur la 
RN3, causant la mort de 13 personnes 
et blessant 45 autres. Durant le même 
mois de janvier, d’autres accidents 
provoqués par des bus ont également 
fauché la vie à des Algériens. Entre 
autres, celui qui s’est produit sur l’axe 
de la RN8 à proximité de la localité 
d’Aïn El Hadjel (M’Sila), lorsqu’un 
bus de transport de voyageurs est en-
tré en collision avec un tracteur, fai-
sant 5 morts et 31 blessés.
Et comme la tragédie que vivent les 
Algériens ne se limite plus à des acci-
dents qui se produisent intra-muros, 
une famille algérienne de 5 personnes 
a trouvé la mort, toujours en janvier, 

sur les routes tunisiennes dans un ac-
cident qui a eu lieu dans le gouverno-
rat de Kasserine.

POUR DES MESURES 
SÉVÈRES POUR 
JUGULER CE FLÉAU 
Qui arrêtera donc tous ces accidents 
de la route qui viennent endeuiller 
quotidiennement des familles algé-
riennes ? La question mérite d’être 
posée une nouvelle fois, d’autant que 
quelques petites heures seulement 
avant le drame de Souk Ahras, le 
Conseil des ministres, tenu samedi, se 
penchait sur ce dossier face auquel 
toutes les mesures prises par les pou-
voirs publics depuis des années ont 
échoué. De quoi obliger le gouverne-
ment à repartir en guerre contre les 
accidents de la route en prônant la « 
radicalisation » des mesures prises. 

Partant du constat que « toutes les 
mesures préventives  et dissuasives 
pour juguler ce phénomène ont mon-
tré leurs limites », le ministre de l’In-
térieur, Kamel Beldjoud, a jugé qu’il 
est aujourd’hui temps d’opter pour 
des « changements radicaux ». Une 
radicalisation qui devrait en premier 
lieu toucher les conducteurs, sachant 
que « le facteur humain demeure la 
cause principale de ces accidents dans 
96% des cas », a rappelé le ministre, 
en référence aux données des services 
de sécurité. Dans  ce sens, M. Beld-
joud a proposé plusieurs mesures dont 
« le recensement en urgence des 
points noirs et l'entame immédiate 
des travaux de réaménagement néces-
saires pour leur éradication, l'intensi-
fi cation des opérations de contrôle en 
focalisant sur les infractions liées à 
l'excès de vitesse, outre la multiplica-
tion des opérations d'accompagne-
ment des usagers de la route, notam-

ment les motocyclistes et les conduc-
teurs de véhicules de transport des 
voyageurs et des marchandises ».
Commentant ce point, le Président de 
la République a ordonné « le durcisse-
ment, de concert avec le ministère de 
la Justice, des mesures rigoureuses à 
l'encontre de tout comportement cri-
minel dans la conduite, notamment 
en ce qui concerne les moyens de 
transport collectif et scolaire ». Evo-
quant les statistiques de 2019, le mi-
nistre de l’Intérieur a fait état de 
22 500 accidents corporels entraînant 
3 200 décès et 31 000 blessés souli-
gnant que ces sinistres coûtent an-
nuellement près de 100 milliards DA. 
Pour le premier mois de l’année en 
cours, les accidents de la route ont tué 
au moins 151 personnes et fait plus de 
5 300 blessés dans plus de 4 300 acci-
dents, selon un décompte basé sur les 
chiff res communiqués par les services 
de la Protection civile.

Au moins 8 morts dans le renversement d’un bus de voyageurs à Souk Ahras
A quand la � n de l’hécatombe !
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Le président Abdelmadjid Tebboune : « Je vis la réalité du citoyen et je n’accepterai jamais
qu’il y ait un citoyen de première zone et un autre de deuxième ou de troisième zone »

 Pour le premier mois de l’année en cours, les accidents de la route ont tué au moins
151 personnes et fait plus de 5 300 blessés, selon un décompte basé sur les chiffres 

communiqués par les services de la Protection civile
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Le cartable 
et la tablette 
PAR RABAH SERRADJ

La réalité de l’Ecole, caractérisée par 
un recul des fi lières Mathématiques, 
Math-techniques et de l’Enseignement 
technologique, est angoissante. 
L’amélioration de la qualité de 
l’enseignement et de la prise en 
charge des élèves en termes de 
conditions de scolarisation et de 
valorisation de la compétence et du 
mérite est, aujourd’hui, une urgence 
absolue. Dire que l’avenir du pays en 
dépend est une lapalissade. 
L’annonce de la mise en place d’une 
batterie de mesures d’urgence, pour 
tenter de remédier à cette inquiétante 
situation, est une évolution 
bienvenue. Mais à condition que la 
rigueur soit de mise et surtout en 
instaurant une obligation de résultats 
que les acteurs de l’Education sont 
tenus de respecter. Depuis des 
décennies, le secteur semble naviguer 
à vue et les ministres, qui ont eu à le 
diriger, se sont davantage empêtrés 
dans les méandres des complications 
que produit une école d’avenir. 
Aujourd’hui, il faut en convenir,  on 
est bien en retard en matière de 
qualité d’éducation et de perspectives 
de construction de l’Ecole de demain, 
celle qui fabriquera le citoyen 
modèle, celui qui portera l’Algérie 
future. Au moment justement où des 
pays comme la Corée du Sud ont 
complètement passé un cap 
technologique en matière 
d’éducation, le débat national se 
limite à un sujet singulier, « pour un 
cartable moins lourd ». Dans certains 
pays, les cours se déroulent sans livre 
ni cahier, uniquement avec des 
tablettes numériques. Dans d’autres, 
l’Education nationale est totalement 
numérisée. Le cartable a été remplacé 
par une tablette. Le débat sur « un 
cartable trop lourd » pour l’élève 
semble, en effet, relever d’une autre 
époque. Les potentialités de l’Algérie 
en matière d’éducation et en 
capacités de scolarisation sont 
importantes, atteignant les niveaux de 
beaucoup de pays d’Europe. Mais 
paradoxalement, la qualité de 
l’éducation pèche par un manque 
fl agrant de performances. Et, plus 
inquiétant, par une régression 
remarquée. Ce paradoxe algérien 
devrait être étudié sérieusement afi n 
d’apporter les corrections qui 
s’imposent, urgemment.

PAR ADLÈNE BADIS

Actualité oblige, le Conseil des minis-
tres a suivi un exposé présenté par le minis-
tre de la Santé sur les dispositions prises 
pour la prévention contre le coronavirus et 
le placement en isolement sanitaire des res-
sortissants algériens rapatriés de Wuhan. Le 
Président de la République a ordonné le ren-
forcement des dispositifs préventifs au ni-
veau de tous les accès du pays. 
Le ministre de l’Education a de son côté pré-
senté un exposé sur la réalité de l’Ecole, ca-
ractérisée par un recul des fi lières  mathéma-
tiques et math techniques et de l’enseigne-
ment technologique. 
Le ministre a présenté une feuille de route 
pour l’amélioration de la qualité de l’ensei-
gnement et de la prise en charge des élèves à 
travers la mise en place d’une batterie de 
mesures d’urgence. Le ministère s’attellera, 
dans le cadre de ce plan, à la promotion des 
fi lières mathématiques et math techniques 
pour augmenter le taux d’accès à ces fi lières, 
estimé actuellement à 3,46%. Ce projet s’ins-
crit dans le cadre de la stratégie visant la 
réalisation d’un décollage économique né-
cessaire au développement. 
Ce qui implique le lancement de la numéri-
sation du secteur durant la période 2020-
2022, la modernisation des outils de gestion 
administrative et comptable, l’adaptation de 
la formation professionnelle à l’environne-
ment économique à travers la promotion de 
la formation continue. 
Le Président a mis en avant l’impératif d’in-
troduire de nouvelles matières en adéqua-
tion avec les besoins de l’économie nationa-
le, à l’image de l’intelligence artifi cielle et de 
l’énergie solaire. Après avoir demandé l’ap-
profondissement de l’étude sur le baccalau-
réat professionnel, afi n qu’il apporte un plus 

qualitatif au système de formation, le Prési-
dent a instruit la mise en place d’un bacca-
lauréat professionnel artistique afi n de com-
bler le manque dans le domaine de la pro-
duction culturelle.

CONSEIL NATIONAL 
DE L’INNOVATION
Le ministre de la Microentreprise, des Start-
up et de l’Economie de la connaissance a 
évoqué les perspectives du secteur ainsi que 
le projet de création du Conseil national de 
l’innovation. Durant le premier trimestre de 
l’année 2020, le ministère s’attellera à la 
mise en place des bases juridiques des insti-
tuts de transfert de technologies. La phase 
pilote devant être lancée dans deux universi-
tés à travers deux centres spécialisés dans les 
domaines de l’intelligence artifi cielle et de 
l’Internet. Sera mise en œuvre l’institution 
du cadre juridique, réglementaire et fonc-
tionnel de la start-up et de la défi nition juri-
dique de la start-up et de l’incubateur, à la 
détermination des voies et moyens d’évaluer 
leur performance, à l’élaboration d’une 
feuille de route pour le fi nancement de ce 
type d’entreprises en impliquant la Bourse et 
le capital investissement. Le projet prévoit 
également la création de « la cité des start-
up » qui constituera un centre de technolo-
gies multiservices à haute attractivité. Le 
ministère de la Microentreprise sera la loco-
motive de la nouvelle économie. Le Prési-
dent a appelé tous les ministères à jouer le 
rôle d’incubateurs dans le cadre d’une ins-
tance pédagogique interministérielle (Edu-
cation nationale, Enseignement supérieur et 
Recherche scientifi que, et Formation et En-
seignement professionnels). En outre, il a été 
procédé à l’élaboration d’un programme 
d’information au niveau de toutes les wi-

layas recensant les projets de proximité prio-
ritaires, ce qui a permis d’arrêter un pro-
gramme spécifi que des besoins prioritaires 
exprimés par les wilayas. Il sera pris en char-
ge sur la base d’un montage fi nancier entre 
budget de l’Etat et Fonds de développement 
des Hauts-Plateaux et du Sud. Le Président a 
ordonné le transfert des Plans communaux 
de développement non encore réalisés en fa-
veur des besoins réels des populations des 
communes.

DES MESURES EN MATIÈRE 
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La question de la sécurité routière considère 
les accidents de la circulation comme un 
problème psychologique et une problémati-
que matérielle au vu de leurs répercussions 
négatives sur le psychique de la victime. Le 
ministre a indiqué, dans ce sens, que toutes 
les mesures préventives et dissuasives prises 
pour juguler ce phénomène ont montré leurs 
limites, d’où l’impératif de changements ra-
dicaux. Rappelant que le facteur humain de-
meure la cause principale de ces accidents 
dans 96% des cas, le ministre a proposé plu-
sieurs mesures, dont le recensement en ur-
gence des points noirs et l’entame immédiate 
des travaux de réaménagement nécessaires 
pour leur éradication, l’intensifi cation des 
opérations de contrôle. Le Président a de-
mandé la prise de mesures juridiques adé-
quates pour la criminalisation du comporte-
ment des conducteurs de bus de transport 
public et scolaire en cas de faute humaine 
par négligence, imprudence ou irresponsabi-
lité. Ces mesures doivent concerner égale-
ment les employeurs qui recrutent des 
conducteurs sans s’assurer, au préalable, de 
leur état de santé psychologique et psychia-
trique et de leur parcours professionnel.

PAR HOURIA MOULA  

Lundi, à l’occasion du Conseil des ministres 
qu’il a présidé, le Président a annoncé « une 
réunion walis-gouvernement au début de la 
deuxième quinzaine du mois de février en cours 
», indiquait le communiqué de la présidence. 
Dans l’exposé présenté par le ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire, sur un programme de déve-
loppement d’urgence multisectoriel, pour 
l’amélioration des conditions de vie des ci-
toyens, il a été relevé « des disparités de déve-
loppement et des déséquilibres » entre wilayas 
du Nord, des Hauts-Plateaux et du Sud, ainsi 
qu’entre les zones urbaines, rurales et monta-
gneuses, et même entre agglomérations princi-
pales et les périphéries. Ce qui n’a pas été du 
goût du chef de l’Etat qui, dans son interven-
tion, s’est montré ferme à mettre fi n à cette si-
tuation.
Exhortant les walis à réaliser un recensement 
global des zones d’ombre, où vivent des ci-
toyens défavorisés, le président Abdelmadjid 
Tebboune a déclaré dans ce sens : « Je vis la 
réalité du citoyen et je n’accepterai jamais qu’il 
y ait un citoyen de première zone et un autre 
de deuxième ou de troisième zone ». 
Pour lui, « les fruits du développement doivent 
s’étendre à toutes les régions et à l’ensemble 
des citoyens ». Certes le défi  de la relance de la 
machine économique reste au centre de la poli-
tique de l’Etat. Mais, le Président qui a déjà mis 
les préoccupations des citoyens au cœur de sa 
campagne électorale, veut vite se pencher sur 
les retards qu’accusent les collectivités locales 
en la matière. D’où la mise en place, par le gou-

vernement, d’un programme de rattrapage 
multisectoriel pour pallier ces retards accusés 
dans l’application des programmes sectoriels 
décentralisés.

PRÉROGATIVES
Très souvent, les collectivités locales se plai-
gnent du blocage de certains projets au mo-
ment où d’autres traînent, à cause de la centra-
lisation de la décision, voire de l’insuffi  sance 
des budgets. Il est vrai que l’exemple de la ges-
tion des communes dont les élus ne cessent de 

réclamer plus de prérogatives, reste édifi ant. 
Les représentants du peuple au niveau local se 
trouvent otages de l’administration centrale et 
ne peuvent en réalité que s’occuper de la ges-
tion de quelques projets de voiries, de distribu-
tion du réseau d’électricité, de gaz et d’eau. Le 
comble, c’est que même à un tel niveau, les 
dysfonctionnements sont énormes. Ce qui a 
poussé le Président à en parler d’ailleurs en 
plein Conseil des ministres. « Si une zone est 
dépourvue d’électricité, les autorités locales 
doivent la raccorder au lieu le plus proche où 
elle est disponible. A défaut, les kits d’énergie 

solaire peuvent être utilisés. Si le raccordement 
au réseau AEP est impossible, il faut recourir à 
l’approvisionnement par citernes. S’il est im-
possible de construire une école en raison du 
nombre insuffi  sant d’élèves, il faut construire 
une classe », a instruit Abdelmadjid Tebboune.

GUERRE CONTRE
LA CORRUPTION
Mais, d’un autre côté, il faut admettre que la 
corruption, le gaspillage et le manque d’initia-
tives ont fait que dans certaines localités, le 
développement est resté au point mort, à cause 
justement de ces vieilles pratiques de la pério-
de de « El bahbouha El malia » ou « aisance fi -
nancière » sous Boutefl ika. Ordonnant d’ailleurs 
le transfert des PCD non encore réalisés en fa-
veur des besoins réels des populations des com-
munes, Tebboune « a ordonné de déclarer la 
guerre contre le gaspillage et les dépenses dou-
teuses et de lutter fermement contre la corrup-
tion, grande et petite, par tous les moyens lé-
gaux ». La prochaine réunion walis-gouverne-
ment verra-t-elle enfi n l’élaboration d’une 
feuille de route réaliste et applicable sur le ter-
rain, à même de relancer le développement lo-
cal et permettre à la collectivité d’abord d’off rir 
une vie décente au citoyen et de contribuer en-
suite à l’économie nationale ? La volonté y est, 
d’où la rapidité avec laquelle ce dossier est 
traité en haut lieu deux mois après l’arrivée de 
Tebboune à la présidence. Reste le comment. 
Un défi  sur lequel devra se pencher le gouver-
nement d’Abdelaziz Djerrad, qui doit faire ap-
pel aux expertises et compétences en gestion 
des collectivités pour y parvenir. 

Conseil des ministres

Mesures antidisparités et perspectives 
pour l’économie de la connaissance
Le Conseil des ministres a tenu, lundi, une réunion présidée par le chef de l’Etat 
Abdelmadjid Tebboune, où il a été question des secteurs de l’Education nationale, 
de la Formation et de l’Enseignement professionnels et de la microentreprise, des 
start-up et de l’économie de la connaissance. Il a été également question de 
l’examen de la problématique de la sécurité routière et de l’adoption d’un plan 
d’urgence pour la relance du développement local dans les régions montagneuses, 
les Hauts-Plateaux, le Sud et les régions périphériques des grandes villes.

Leur réunion est prévue pour la seconde moitié de février

Le gouvernement sonne le rassemblement 
des walis
Répondre aux préoccupations quotidiennes des citoyens semble être une des priorités du 
président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui ne veut pas entendre parler de 
disparités en matière de développement entre les diff érentes régions du pays. Deux mois après 
son accession au pouvoir, le chef de l’Etat instruit son gouvernement d’organiser au plus vite 
la traditionnelle rencontre avec les walis de la République.

PAR LYÉS SAKHI

La liste des victimes d’acci-
dents de la route s’est encore allongée 
le temps d’un autre drame qui s’est 
produit à Souk Ahras, dans la com-
mune Mechroha, lorsqu’un bus de 
voyageurs s’est renversé, causant la 
mort d’au moins 8 personnes et bles-
sant 22 autres dont certaines étaient 
dans un état grave.
Le transport public est donc de nou-
veau passé par là, provoquant d’un 
seul coup de volant le décès de plu-
sieurs passagers à la fois. L’hécatom-
be sur les routes poursuit son chemin 
et les morts ne se comptent plus tant 
la vitesse des accidents ne cesse de 
s’accentuer dans une trajectoire infer-
nale.
Pour preuve, le drame routier survenu 
hier à Souk Ahras arrive en début 
d’un mois de février qui rappelle un 
mois de janvier particulièrement 

meurtrier sur nos routes, avec une sé-
rie d’accidents qui ont encore une fois 
mis en avant la part des bus transpor-
tant des voyageurs dans cette série 
macabre que l’Algérie vit au quoti-
dien. Le nombre de morts le plus élevé 
a été enregistré à El Oued, suite à la 
collision entre deux autocars sur la 
RN3, causant la mort de 13 personnes 
et blessant 45 autres. Durant le même 
mois de janvier, d’autres accidents 
provoqués par des bus ont également 
fauché la vie à des Algériens. Entre 
autres, celui qui s’est produit sur l’axe 
de la RN8 à proximité de la localité 
d’Aïn El Hadjel (M’Sila), lorsqu’un 
bus de transport de voyageurs est en-
tré en collision avec un tracteur, fai-
sant 5 morts et 31 blessés.
Et comme la tragédie que vivent les 
Algériens ne se limite plus à des acci-
dents qui se produisent intra-muros, 
une famille algérienne de 5 personnes 
a trouvé la mort, toujours en janvier, 

sur les routes tunisiennes dans un ac-
cident qui a eu lieu dans le gouverno-
rat de Kasserine.

POUR DES MESURES 
SÉVÈRES POUR 
JUGULER CE FLÉAU 
Qui arrêtera donc tous ces accidents 
de la route qui viennent endeuiller 
quotidiennement des familles algé-
riennes ? La question mérite d’être 
posée une nouvelle fois, d’autant que 
quelques petites heures seulement 
avant le drame de Souk Ahras, le 
Conseil des ministres, tenu samedi, se 
penchait sur ce dossier face auquel 
toutes les mesures prises par les pou-
voirs publics depuis des années ont 
échoué. De quoi obliger le gouverne-
ment à repartir en guerre contre les 
accidents de la route en prônant la « 
radicalisation » des mesures prises. 

Partant du constat que « toutes les 
mesures préventives  et dissuasives 
pour juguler ce phénomène ont mon-
tré leurs limites », le ministre de l’In-
térieur, Kamel Beldjoud, a jugé qu’il 
est aujourd’hui temps d’opter pour 
des « changements radicaux ». Une 
radicalisation qui devrait en premier 
lieu toucher les conducteurs, sachant 
que « le facteur humain demeure la 
cause principale de ces accidents dans 
96% des cas », a rappelé le ministre, 
en référence aux données des services 
de sécurité. Dans  ce sens, M. Beld-
joud a proposé plusieurs mesures dont 
« le recensement en urgence des 
points noirs et l'entame immédiate 
des travaux de réaménagement néces-
saires pour leur éradication, l'intensi-
fi cation des opérations de contrôle en 
focalisant sur les infractions liées à 
l'excès de vitesse, outre la multiplica-
tion des opérations d'accompagne-
ment des usagers de la route, notam-

ment les motocyclistes et les conduc-
teurs de véhicules de transport des 
voyageurs et des marchandises ».
Commentant ce point, le Président de 
la République a ordonné « le durcisse-
ment, de concert avec le ministère de 
la Justice, des mesures rigoureuses à 
l'encontre de tout comportement cri-
minel dans la conduite, notamment 
en ce qui concerne les moyens de 
transport collectif et scolaire ». Evo-
quant les statistiques de 2019, le mi-
nistre de l’Intérieur a fait état de 
22 500 accidents corporels entraînant 
3 200 décès et 31 000 blessés souli-
gnant que ces sinistres coûtent an-
nuellement près de 100 milliards DA. 
Pour le premier mois de l’année en 
cours, les accidents de la route ont tué 
au moins 151 personnes et fait plus de 
5 300 blessés dans plus de 4 300 acci-
dents, selon un décompte basé sur les 
chiff res communiqués par les services 
de la Protection civile.

Au moins 8 morts dans le renversement d’un bus de voyageurs à Souk Ahras
A quand la � n de l’hécatombe !
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Education nationale
Enième sit-in 
des enseignants 
du primaire
PAR AZIZ LATRECHE

Comme inscrit dans leur mode de 
contestation,  les enseignants 
contestataires du primaire ont tenu, 
hier, un nouveau sit-in devant l’annexe 
du ministère de l’Education nationale 
au Ruisseau (Alger) afi n de faire 
entendre leurs voix sur des 
revendications socioprofessionnelles 
exprimées depuis plus de quatre mois.  
Ce rassemblement marque, si besoin 
est, que le premier palier de l’Education 
nationale vit une situation de crise qui 
exige des solutions de nature à faire 
revenir la sérénité dans le secteur.  En 
eff et, ils étaient plusieurs dizaines 
d’enseignants grévistes venues de 
diverses wilayas à répondre  
favorablement à l’appel de la 
Coordination nationale des 
enseignants du primaire dans une 
action d’accompagnement du 
mouvement de grève de trois jours et 
qui prend fi n aujourd’hui.
Ce sit-in s’inscrit dans une 
contestation, entamée  le 6 octobre 
dernier afi n de faire aboutir certaines 
revendications socioprofessionnelles 
qui concernent notamment 
l’application immédiate et avec eff et 
rétroactif du décret présidentiel 14-266 
qui attribue l’échelon 12 aux 
enseignants du primaire en attendant 
d’arriver à l’unifi cation de ce 
classement avec les autres paliers de 
l’Education nationale.
Les enseignants grévistes demandent 
aussi entre autres la suppression des 
tâches qui ne relèvent pas du domaine 
pédagogique ou à défaut  une 
compensation matérielle adéquate. 
L’un des coordinateurs nationaux que 
nous avons rencontrés, hier, devant 
l’annexe de la tutelle, a avoué 
l’éventualité d’une escalade durant les 
prochains jours. Il a fait part à cet eff et 
de l’insatisfaction des grévistes sur le 
traitement que font les autorités de ce 
mouvement. « Nous ne sommes pas 
satisfaits de la décision du Conseil des 
ministres quand le président de la 
République a ordonné un dialogue 
avec seulement les syndicats 
accrédités dans le domaine de 
l’Education nationale », a-t-il souligné. 
« C’est vrai que nous n’avons pas cette 
qualité en tant que coordination mais 
c’est notre organisation qui se trouve 
au cœur de la contestation et non pas 
ces syndicats », a ajouté le même 
syndicaliste. « Ce que je peux dire 
aussi est qu’après avoir pris 
connaissance des diff érentes réactions 
des autorités, la tendance actuelle au 
sein de notre organisation est pour 
l’escalade de la contestation avec une 
option d’aller vers une grève illimitée », 
a-t-il indiqué.
C’est dire, en décodé, que la probabilité 
d’une grève illimitée de la Coordination 
des enseignants des écoles primaires 
refait surface après avoir été 
abandonnée un moment. Notre 
interlocuteur explique à cet eff et 
qu’aucune réunion n’est programmée 
jusqu’à présent, précisant que les 
choses seront plus claires à l’issue des 
consultations qui auront lieu 
prochainement avec la base syndicale.
Dans la capitale, où le principe d’une 
grève d’une seule journée a été retenu, 
la semaine écoulée, les cours se sont 
déroulés normalement dans les écoles 
primaires après le débrayage observé 
lundi. Cela n’a pas empêché les 
parents venus récupérer les enfants  
de faire part de leurs inquiétudes quant 
à la persistance de cette instabilité 
dans le cycle primaire. Les enseignants 
de ce cycle évaluent à cet égard « le 
coût pédagogique » de ce débrayage à  
plus de 20 jours impactant ainsi 
sérieusement le déroulement des 
cours alors que l’année scolaire aborde 
une étape déterminante.

PAR NAZIM BRAHIMI

Il faut d’emblée noter que les 
questions relevant du secteur de 
l’Education nationale  ont été pré-
sentes à l’ordre du jour de tous les 
Conseil des ministres tenus depuis 
l’accession de Tebboune à la magis-
trature suprême du pays, voire 
même avant, dans le sens où le Pré-
sident avait fait part de son inten-
tion de réforme le jour même de 
son investiture.
Avant-hier, l’Ecole a pris une place 
considérable dans la réunion du 
Conseil des ministres qui a vu l’es-
quisse d’un contenu d’une réforme 
devant remédier à un recul des fi -
lières mathématiques, techniques et 
de l’enseignement technologique, 
laissant place à la prédominance de 
la mémorisation et la restitution du 
contenu sur la réfl exion scientifi que 
et l’esprit d’initiative.   
Le ministre de l’Education nationa-
le a présenté, à cette occasion, une 
approche qui vise la promotion des 
fi lières mathématiques et techni-
ques pour  augmenter le taux d’ac-
cès à ces fi lières, estimé actuelle-
ment à 3,46%, avec la prise de me-
sures incitatives pour encourager 
les élèves à s’orienter vers ces fi liè-
res. Il s’agit aussi d’œuvrer pour 
l’augmentation du taux d’accès à 

l’enseignement technologique, qui 
n’est actuellement que de l’ordre de 
15,8% alors que la moyenne mon-
diale est estimée à  30%.
Le communiqué sanctionnant la 
réunion du Conseil des ministres 
n’a pas été avare en concept 
puisqu’il parle d’une « réforme sé-
rieuse du système éducatif » pour 
permettre aux citoyens de constater 
« le changement radical » dès la 
rentrée  scolaire 2020-2021.
Or, la promesse de réforme n’est 
pas inédite et ce débat sur la place 
des fi lières scientifi ques et techni-
ques dans le système scolaire est 
loin de constituer une nouveauté. 
C’est même une rengaine qui re-
vient au gré des contextes. A l’évi-
dence, l’idée d’une réforme a tou-
jours existé, sans que les Algériens 
ne puissent savoir qu’est-ce qui a 
été réformé ni ce qui ne l’a pas été. 
Or, dans toute forme d’apprentissa-
ge, l’accumulation des expériences 
est plus que nécessaire.
Mise en œuvre en 2002/2003, la 
réforme du système éducatif, qui 
aura suscité interrogations et polé-
miques, sera ainsi corrigée sans que 
ne soit évalué ce qu’elle a généré 
comme qualité ou comme faiblesse 
à l’Ecole algérienne, où ne cessent 
d’être déplorées, selon des avis 
autorisés, de nombreuses failles gé-

nérant déperdition, défi cit de com-
préhension, absence de réfl exion, 
apprentissage au rabais…
Articulée autour d’un processus de 
refonte pédagogique des contenus 
notionnels et des méthodes pédago-
giques, du préscolaire à la termina-
le de lycée, mais aussi autour  d’un 
ancien référentiel inspiré de la pé-
dagogie par objectifs (PPO) et sur 
l’approche par compétences (APC), 
cette façon de former semble ainsi 
vécue. Elle laissera ainsi place à 
une batterie de mesures d’urgence 
englobant « l’allègement du poids 
du cartable grâce à des fi ches péda-
gogiques outre l’élargissement des 
instituts de formation des person-
nels et la révision du système de 
formation spécialisée et continue ».
Même si la copie présentée par le 
ministre Ouadjaout en Conseil des 

ministres ne décline pas le contenu 
de cette révision annoncée, force 
est de constater qu’une énième ré-
forme en moins d’une génération 
sonne comme un véritable malaise 
qui voit l’Ecole algérienne se cher-
cher encore une voie en adéquation 
avec les attentes et les exigences de 
développement technologique. 
D’autant plus que des eff orts impor-
tants sont consentis pour l’amélio-
ration de la qualité de formation 
dans l’Ecole.
A titre illustratif, le département de 
l’Education nationale  bénéfi cie au 
titre de l’exercice 2020, dans le ca-
dre du budget de fonctionnement, 
d’une enveloppe estimée à plus de 
724 milliards DA, soit une hausse 
de 14,91 milliards DA par rapport 
aux aff ectations allouées au titre de 
l’exercice 2019. 

La réforme éducative s’invite en Conseil des ministres 
et l’enseignement des maths inquiète le gouvernement

Ecole, le casse-tête de la République
L’Ecole a été une nouvelle fois abordée en 
Conseil des ministres, ce qui atteste d’un 
véritable casse-tête qui préoccupe plus que 
jamais les autorités du pays.

PROPOS RECUEILLIS PAR MERIEM KACI

Reporters : Le chantier 
de la réforme du systè-

me éducatif, entamé il y 
a 20 ans, essuie tou-

jours des critiques. A 
quoi renvoyez-vous le 
bilan peu reluisant ?

Mustapha Haddab : A mon 
sens, personne n’est habilité à 
s’exprimer sur la réforme du sys-
tème éducatif, car aucune évalua-
tion exhaustive ou bilan réel n’ont 
été réellement faits sur les deux 
dernières décennies. Ceux qui 
s’expriment se contentent de dire 
des généralités sans qu’elles repo-
sent sur des analyses précises. Il 
faut savoir également qu’il n’est 
pas aisé d’élaborer un programme 
scolaire, et on cherche à en avoir 
un parfaitement satisfaisant du 
jour au lendemain.

Je pense qu’il faut plutôt re-
prendre le travail et améliorer les 
défaillances soulevées. C’est exac-
tement ce qu’on se disait il y a 20 
ans. Recommander de tout refaire 
est inconcevable, notamment dans 
le domaine éducatif, dans lequel, 
on ne peut démarrer un travail ex 
nihilo.

Il s’agit donc d’identi-
fi er et de pointer les dé-
faillances pour ensuite 

les corriger…

Absolument. On doit plutôt fai-
re le bilan de ce qui a été fait et ce 
qui n’a pas été réalisé pour, ensui-
te, améliorer les choses. Le pro-
gramme scolaire existe, il présente 
certes des lacunes, mais le gros 
problème qu’on n’évoque pas est 
lié à la compétence des ensei-
gnants. Ces dernières années, 
énormément d’enseignants ont 
été recrutés sans avoir les condi-
tions adéquates pour la prise en 
charge des classes et des élèves. 
Cela est également un travail de 
longue haleine qui ne peut se faire 

du jour au lendemain. Il y a des 
points sur lesquels il faut travailler 
comme l’amélioration du niveau 
des enseignants. Des points qu’il 
faut prendre concrètement pour 
qu’on puisse les résoudre sur le 
terrain, car une réforme de l’édu-
cation ne peut tomber du ciel.

Le Conseil des ministres 
a pointé les faiblesses 

des élèves en mathéma-
tiques et en  langues 

étrangères. A quoi ren-
voyez-vous la défaillan-

ce et la contreperfor-
mance des écoliers ?

C’est un réel problème. On 
peut imputer cela aux méthodes 
de l’éducation et de l’enseigne-
ment qui ne sont pas bonnes ni 
adéquates à l’apprentissage. Il y a 
des matières comme les maths qui 
ne peuvent être récitées. Les ensei-
gnants doivent apprendre  aux élè-
ves à réfl échir à comprendre et à 
avoir l’esprit de synthèse et de ré-
fl exion. Idem pour les langues 
étrangères, notamment le français, 
dont plusieurs facteurs font que le 
niveau n’est pas de qualité, parti-
culièrement dans certaines ré-
gions, où l’environnement linguis-
tique des élèves ne les aide pas à  
apprendre cette langue. Ajoutons 
à cela, le problème des méthodes 
d’enseignement et les ouvrages 
dont on dispose et qui font en 

sorte que le niveau n’est pas de 
qualité et qu’on ne peut l’amélio-
rer  d’un coup de baguette magi-
que. Il faut donner des ouvrages et 
des instruments de travail aux élè-
ves de manière à ce que leur ap-
prentissage puisse se faire de ma-
nière convenable. Je pense qu’il y 
a tout un chantier de travail et des 
solutions sur le long terme.

Que pensez-vous du 
mouvement social dans 

le cycle primaire qui 
perdure depuis quelque 

mois ?

Pour être franc, ce mouvement 
manque totalement de maturité. A 
commencer par les revendications 
qui ne sont pas présentées de fa-
çon cohérente. Et qui manquent 
souvent de réalisme. Il n’est pas 
censé de réclamer un départ à la 
retraite après 25 ans de service. 
Leurs revendications portent sur 
les salaires sans qu’elles ne soient 
accompagnées de propositions 
pour améliorer les conditions de 
travail. Ajoutons à cela que la ma-
nière dont ils organisent les arrêts 
de travail manque de rationalité, 
vu qu’ils n’arrivent pas à s’enten-
dre sur la nature des actions de 
protestations. Ce manque de coor-
dination gêne beaucoup les élèves 
et entraîne une déperdition très 
importante du nombre de semai-
nes enseignées.

Mustapha Haddab, enseignant chercheur en sociologie et spécialiste des questions du champ éducatif

« Il faut aussi travailler à l’amélioration du niveau des enseignants »

entretien
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Forces de l’alternative 
démocratique
Calendrier brouillé 
pour la conférence 
nationale  
PAR INES DALI

Une rencontre a regroupé les partis 
réunis sous l’Appellation des forces du 
Pacte de l’alternative démocratique 
(PAD), avant-hier à Alger, au siège fédé-
ral du FFS, consacrée à l’évaluation des 
«assises nationales pour l’Alternative dé-
mocratique et la souveraineté populaire» 
qui se sont tenues le 25 janvier dernier. 
Des assises au cours desquelles a été ren-
due publique une plateforme devant 
conduire à l’organisation d’une confé-
rence nationale.
L’occasion a été saisie par le PAD, lors de 
cette rencontre d’évaluation, de plaider 
pour un regroupement le plus large pos-
sible de toutes les forces vives, qu’il 
s’agisse de partis politiques, de syndicats 
ou encore d’associations, dans la pers-
pective de la tenue de sa conférence na-
tionale.
De prime abord, les partis composant le 
PAD que sont le FFS, le RCD, le PST, le 
PT, le RCD et l’UCP ainsi que la LADDH 
représentée par Noureddine Benissad, 
ont estimé positif le bilan de leur rencon-
tre du 25 janvier dernier, et ce, après 
avoir remercié tous ceux et celles qui y 
ont participé.
Ils ont déclaré à ce propos, dans un com-
muniqué rendu public hier, qu’ils «se fé-
licitent de la réussite des assises nationa-
les organisées la semaine dernière au 
siège du RCD». Cet événement a «regrou-
pé quatre cents participants de divers 
horizons politiques qui œuvrent pour la 
nécessité de changement du régime et de 
l’avènement d’une nouvelle république 
démocratique et sociale basée sur la sou-
veraineté populaire pleine et entière et 
sur un Etat de droit», ont-ils ajouté.  
En perspective de l’organisation de leur 
conférence nationale dont la date exacte 
n’a pas encore été fi xée, les forces du 
PAD comptent se réunir de nouveau la 
semaine prochaine. Il s’agit de deux réu-
nions qui se tiendront la première samedi 
8 février et la seconde lundi 10 février. 
Ils ont fait savoir que la conférence qu’ils 
avaient initialement prévue d’organiser 
vers la fi n du mois en cours verra sa date 
reportée en raison du délai qu’ils esti-
ment pas suffi  sant pour bien s’organiser.
En attendant, les forces du PAD se disent 
toujours «attachées au principe de l’ac-
tion unitaire et du regroupement le plus 
large possible de toutes les forces politi-
ques, syndicales, associatives et autres 
forces vives». De même qu’elles affi  rment 
qu’elles poursuivront leur ouverture à «la 
tolérance, et ce, sans exclusion et sans 
haine et loin des discours de division, à 
tous ceux et celles qui partagent les prin-
cipes généraux du Pacte de l’Alternative 
démocratique». Pour eux, «un processus 
autonome de concertations multiples et 
tous azimuts, mené de manière systéma-
tique et ordonné, permettra de dégager 
des consensus politiques et des espaces 
organisationnels collégiaux».
Se prononçant sur un autre sujet, les par-
tis de l’Alternative démocratique décla-
rent avoir enregistré «avec satisfaction 
l’acquittement de Samir Belarbi qui a 
passé arbitrairement près de cinq mois 
en détention provisoire». Dans ce même 
contexte, ils «réitèrent leur exigence de 
la libération et de l’acquittement de la 
secrétaire générale du Parti des tra-
vailleurs, Louisa Hanoune, ainsi que des 
autres détenus que sont Karim Tabbou, 
Abdelouahab Fersaoui, Fodil Boumala, 
Nour El Houda Ougad». Ils réclament, 
d’une façon générale, la libération de 
«tous les détenus politiques et d’opinion 
ainsi que l’abandon de toutes poursuites 
contre eux, mais aussi leur réhabilitation 
pleine et entière». 

PAR HOURIA MOULA

Alors que se rapprochait la fi n de 
sa période de mise sous mandat de 
dépôt, prévue le 10 février,  Abde-
louahab Fersaoui restera encore en 
prison en attendant la date de son 
procès. C’est ce qu’a annoncé, hier, 
l’association Rassemblement Ac-
tion Jeunesse (RAJ), dont il est le 
président, confi rmé par la suite par 
le Comité national pour la libéra-
tion des détenus (CNLD). « Le juge 
d’instruction vient de notifi er la 
prolongation du mandat de dépôt 
au camarade et ami Fersaoui Abde-
louhab président de l’association 
RAJ dans l’attente de la program-
mation de son procès que nous es-
pérons le plus vite possible », a 
écrit l’association,  citant l’avocate 
Me Siham Hammache, réitérant au 
passage la revendication de sa libé-
ration. Ce rebondissement dans 
l’aff aire du président de RAJ inter-
vient pourtant au moment où le 
sentiment d’apaisement plane sur 
la question des détenus d’opinion. 
En eff et, la vague de libérations et 
d’acquittements des prisonniers 
d’opinion se poursuit depuis début 
janvier avec la libération de 
Lakhdar Bouregaâ et 76 jeunes 
porteurs de l’emblème amazigh. 
Plusieurs militants de RAJ ont été 
alors relâchés, d’autres ont bénéfi -
cié de liberté provisoire, en atten-

dant leur procès en appel le 4 mars, 
alors qu’avant-hier, on a assisté 
tout simplement à l’acquittement 
de l’activiste Samir Belarbi.  C’est à 
se demander  pourquoi certains 
dossiers de détenus traînent au ni-
veau de la justice, d’autant qu’il y a 
une volonté clairement affi  chée du 
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, de régler cette 
aff aire portée à bras le corps par le 
Hirak, qui se maintient malgré tout  
les vendredis et mardis ? Les pho-
tos et posters des fi gures telles que 
Karim Tabbou, Abdelouahab Fer-
saoui ou encore Fodil Boumala sont 
brandis partout par ceux qui bat-
tent le pavé. Pour tous les observa-
teurs, le dialogue ne peut réussir 
que dans un climat apaisé, ce qui 
passe par la libération de ces déte-
nus qui ont payé de leur liberté 
leur implication dans le Hirak et 

leur opposition farouche au régi-
me, n’ont cessé de dénoncer les 
avocats. 
Dans le dossier de Fersaoui, une 
demande de liberté provisoire a été 
rejetée récemment. Arrêté le 10 oc-
tobre dernier par des agents en ci-
vil, alors qu’il participait à un ras-
semblement de soutien aux détenus 
d’opinion organisé devant le tribu-
nal de Sidi M’hamed, il est pour-
suivi pour les chefs d’inculpation 
d’«atteinte à l’intégrité du territoire 
national » et d’« incitation à la vio-
lence », en vertu des articles 74 et 
79 du code pénal. Un autre détenu 
a subi presque le même sort. Il 
s’agit de Karim Tabbou, pour le-
quel le Procureur a fait appel de la 
décision du juge d’instruction de la 
10e chambre du tribunal de Sidi 
M’hamed qui a transmis son dos-
sier en correctionnel pour la pro-

grammation de son procès.  Désor-
mais, la chambre d’accusation de 
la Cour d’Alger statuera sur l’appel 
du Procureur, le 12 février pro-
chain.  L’autre procès programmé 
le 9 du mois en cours au tribunal 
de Dar El Beïda est celui de Fodil 
Boumala. Placé en détention pré-
ventive à la prison d’El Harrach, le 
19 septembre dernier, l’activiste 
est poursuivi pour les chefs d’incul-
pation d’«atteinte à l’intégrité du 
territoire national» et d’«atteinte à 
l’unité nationale».
Alors que le Hirak s’apprête à com-
mémorer dans quelques jours son 
premier anniversaire, ces détenus 
auront-ils la chance de retrouver la 
liberté ? La vague des libérations se 
poursuivra-t-elle pour ouvrir la 
voie à une nouvelle ère entre le 
pouvoir et le Hirak ? Les questions 
restent posées. 

PAR HICHEM LALAOUI ET LEÏLA ZAÏMI

Dans son instruction, le président 
Tebboune a souligné, à l’adresse du 
Premier ministre, que la situation 
juridique des journaux électroni-
ques, « domiciliés en Algérie » doit 
être « régularisée ». « Le Président 
de la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune a instruit, mardi, le Pre-
mier ministre de procéder à la ré-
gularisation de la situation juridi-
que des journaux électroniques 
domiciliés en Algérie », précise un 
communiqué de la présidence re-
pris par l’APS. « Ces médias seront 
traités sur le même pied d’égalité 
avec la presse nationale écrite en 
matière de couverture des activités 
nationales et offi  cielles et d’accès à 
la publicité publique, et ce, dans le 
strict cadre de la loi et de la déon-
tologie de la profession », précise 
encore le communiqué. Avec cette 
précision, c’est le fl ou qui entoure 
la presse électronique qui devrait 
se dissiper d’autant plus que le pré-
sident de la République a mis l’ac-
cent sur la nécessité « de régulari-
sation » des sites d’informations 
domiciliées localement, dans tous 

les aspects, y compris en termes de 
bénéfi ce de la publicité étatique. 
Avec cette avancée, c’est
« l’anarchie » qui caractérise ce sec-
teur qui devrait retrouver son orga-
nisation. Il était vraiment temps de 
mettre de l’ordre avec un texte lé-
gislatif clair dans un secteur vital.
Il faut rappeler que ce n’est pas la 
première fois que les pouvoirs pu-
blics s’engagent à « régler » la si-
tuation juridique des journaux 
électroniques. Plusieurs Exécutifs 
s’y sont attelés mais sans résultats 
palpables. La situation de ces sites 
est restée en l’état depuis. La déci-
sion du Président Tebboune d’y re-
médier vient à point nommé et 
dans une période où la blogosphère 
nationale n’arrive toujours pas à 
déceler le vrai du faux. Entre infor-
mation manipulée et fake-news, le 
lecteur est harcelé d’informations 
dont il est diffi  cile d’identifi er les 
auteurs pour pouvoir juger de sa 
pertinence. La régularisation des 
journaux électroniques posera, 
également, la problématique d’ac-
cès à la publicité publique. Des cri-
tères devraient être arrêtés pour 
défi nir les modes d’accès et de bé-

néfi ces de la publicité étatique. 
Afi n d’éviter un quelconque rema-
ke de la gestion de la presse écrite, 
l’Exécutif devra expliciter les textes 
et associer les professionnels dans 
leur élaboration. 
Réagissant à l’instruction présiden-
tielle portant régularisation de la 
situation juridique des journaux 
électroniques domiciliés en Algé-
rie, Hamid Guemache, directeur
du journal électronique TSA, esti-
me qu’il s’agit d’une « bonne nou-
velle ». « M. Tebboune a répondu à 
une revendication de la presse 
électronique qui date depuis des 
années », a-t-il souligné, ajoutant 
que « la loi 2012 a reconnu l’exis-
tence de la presse électronique qui 
s’est imposée sur le terrain ». « Ré-
gulariser la presse électronique va 
permettre à nos rédactions de tra-
vailler dans de bonnes conditions 
», a-t-il relevé, estimant que « le 
journaliste aura le droit d’une carte 
de presse, comme ses confrères de 
la presse écrite ou de l’audiovisuel 

». Par contre, notre interlocuteur 
estime que le problème de la presse 
électronique réside dans « le cadre 
légal ». A ses yeux, il est important 
de le compléter et permettre aux 
journalistes de travailler dans des 
circonstances ordinaires. Par 
ailleurs, et pour terminer ses pro-
pos, M. Guemache a dit que les édi-
teurs de la presse ne doivent pas 
considérer l’accès à la publicité pu-
blique comme une source de « ren-
te ». En revanche, Khaled Drareni, 
journaliste et éditeur de Casbah 
Tribune, a un autre avis sur les me-
sures prises par le président de la 
République. Il estime que les pré-
occupations des journalistes sont : 
comment exercer leur métier et 
dans quelles conditions. « La prio-
rité des journalistes aujourd’hui est 
la liberté de leurs plumes en pre-
mier lieu et puis leurs droits en 
tant que journalistes », nous a-t-il 
déclaré, estimant que le Président
« n’a pas évoqué la liberté de la 
presse avec clarté». 

Devant des signes apparents d’apaisement et une vague de libérations

Fersaoui, Tabbou et Boumala, 
la longue attente 

Presse

Bientôt un site juridique pour les médias électroniques
Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune a 
demandé au Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, de préparer un texte législatif 
permettant la régularisation de la situation 
juridique des sites et journaux électroniques. 
Longtemps attendu, ce texte devrait mettre de 
l’ordre dans un secteur ouvert aux quatre vents. 
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PAR NADIA BELLIL

C’est ainsi que le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbouzid, a annoncé, hier, le 
lancement d’une nouvelle stratégie pour la pré-
vention du cancer et l’amélioration de la prise 
en charge des malades pour la période 2021-
2025 fondée sur la formation et l’information. 
Laquelle intervient à l’issue d’une évaluation 
du Plan cancer 2015-2019. Concrètement, la 
stratégie du gouvernement, selon le ministre de 
la Santé, repose essentiellement sur « l’amélio-
ration du savoir-faire médical et paramédical 
et la réorganisation du réseau de prise en char-
ge des malades conformément au plan sanitaire 
et aux moyens disponibles ». S’exprimant à 
l’ouverture de la 4e édition du Salon d’informa-
tion sur le cancer, dans le cadre de la célébra-
tion de la Journée mondiale contre le cancer, le 
ministre a soutenu que cette stratégie est basée 
sur l’appui et la promotion de l’industrie phar-
maceutique pour le traitement des cancéreux. 
Mais dans ce cadre, le membre du gouverne-
ment a insisté sur le travail collectif coordonné 
lequel demeure, selon lui, le meilleur moyen 
pour réduire la propagation du cancer. «  L’éva-
luation de l’ancien plan est satisfaisante », se-
lon le ministre se référant à une étude faite par 
un groupe de chercheurs. Concernant les mesu-
res préventives prises dans le cadre du même 

plan et en application des recommandations de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le 
ministère de la Santé a élaboré, en collabora-
tion avec d’autres secteurs, un programme in-
tense pour lutter contre les facteurs de risques 
non transmissibles. Dans cette optique, son dé-
partement a décidé d’une généralisation des
« moyens de diagnostic et à la poursuite de 
mise en œuvre du plan de prévention contre les 
facteurs de risques, avec la focalisation sur la 
lutte contre le tabagisme à travers l’organisa-
tion de campagnes de sensibilisation de large 
envergure et la création de 53 unités d’aide à 
l’arrêt de ce fl éau dangereux », soutient à ce 
sujet le ministre. S’agissant du traitement, le 
ministère a fait état d’une mobilisation de tous 
les moyens et conditions nécessaires à l’amélio-
ration du traitement par la chimiothérapie ou 
la radiothérapie en ouvrant, à ce propos, 41 
services pour la radiothérapie et 77 autres pour 
la chimiothérapie, en sus de 20 centres antican-
céreux, dont 6 au secteur privé. Concernant les 
médicaments, le membre du gouvernement a 
évoqué « la consécration, au niveau de la Phar-
macie centrale des hôpitaux, d’un budget à 
l’acquisition des médicaments nécessaires au 
traitement du cancer », insistant sur le souci de 
son secteur de fournir « la meilleure qualité et 
quantité de ces médicaments dont la quantité a 
quintuplé depuis 2008 ». S’exprimant à propos 
du budget mobilisé à ce propos, il s’est établi à 

64 milliards DA en 2018,  selon le ministre qui 
précisera qu’il « représente un taux de 60% du 
total des ventes de la PCH ». Notons que le pro-
fesseur Messaoud Zitouni, coordinateur de ce 
Plan anticancer, avait annoncé avant-hier que 
le rapport 2015-2019 sera remis au Président le 
24 mai prochain. « Le 24 mai 2020, nous allons 
remettre à Monsieur le Président de la Républi-
que, comme prévu, le rapport fi nal de ce plan 
anticancer avec deux grandes composantes », a 
expliqué le Pr Zitouni avec la précision  que la 
présentation de ce rapport sera accompagnée 
d’une « feuille de route » pour les 5 ou 10 an-
nées à venir. Le professeur affi  rme que la pre-

mière cause du cancer est le tabac. « Le tabac 
cause plus de 90% des cancers du poumon, 
près de 70% des cancers de la vessie.  « Il y a 
des cancers qu’on arrive à diagnostiquer tôt, 
par exemple celui du sein pour la femme. On 
est à 13 000 cas par an, ce qui est énorme, 
d’autant qu’il atteint les femmes jeunes. Il y a le 
cancer du colorectal, de la thyroïde et de la 
vessie », a expliqué le professeur. Quoi qu’il en 
soit l’Algérie, à l’instar des pays du monde, cé-
lèbre la Journée internationale de lutte contre 
le cancer en essayant d’élaborer une meilleure 
approche pour la prise en charge de cette mala-
die très dramatique pour les patients.

PROPOS  RECUEILLIS  PAR LEÏLA ZAIMI

Reporters : Commençons par une  
question de communication : 

faut-il dire ou non la vérité aux 
personnes atteintes de cancer ?

Khaled Mouhoub : Je pense qu’il ne faut 
jamais cacher la vérité à un malade. Sauf s’il 
n’est pas en état de la supporter. Avant d’in-
former le malade qu’il est atteint d’un cancer, 
il est nécessaire de bien choisir les mots, l’en-
droit et la manière de lui transmettre le mes-
sage. C’est très important. De plus, le cancé-
reux ne doit pas être seul lors de l’annonce 
de la nouvelle. Il faut qu’il soit accompagné 
d’un membre de la famille ou d’un proche. Le 
médecin doit préparer son discours au mala-
de et ne pas annoncer la mauvaise nouvelle 
n’importe comment et n’importe où. La façon 
et l’endroit sont deux facteurs importants. De 
plus, je trouve que dire la vérité est une né-
cessité. Car, le malade va se soigner. Et, je 
pense que tout le monde sait que la radiothé-
rapie ou la chimiothérapie sont des traite-
ment pour les cancéreux. Aujourd’hui, ce 
n’est plus comme avant où les médecins ca-
chaient la vérité aux malades. Pour eux, c’est 
aggraver davantage la santé du patient en lui 
provoquant un choc émotionnel. Le malade 
d’aujourd’hui n’est pas naïf. Il sait lire, se do-
cumenter… Du coup, la vérité n’est plus un 
tabou.

Vous suggérez implicitement un 
accompagnement des personnes 

atteintes de cancer. Comment 
peut-on accompagner les 

cancéreux  et à quel point 
l’accompagnement psychologique 
peut aider le malade à dépasser 

l’épreuve ?

Apprendre le cancer d’un proche est bou-
leversant pour tout l’entourage. Un cancer est 
une épreuve diffi cile pour tout le monde. 
Pour la personne, bien sûr, mais aussi pour 
les proches. Ils ne savent pas toujours com-
ment réagir. Eux aussi ont peur. Eux aussi 
peuvent éprouver de la tristesse, de la colère, 
de la révolte… Ce ne sont pas des situations 
faciles à vivre. Chacun réagit à sa façon et sou-
vent maladroitement. Beaucoup de gens ont 
du mal à trouver les mots justes. Ils ne savent 
pas comment parler de leur cancer, ni même 
s’ils peuvent en parler. Tout l’enjeu consiste 
alors à comprendre… et à être compris. 
Comment réagir et agir face au cancer de ce-
lui ou celle qui nous est si proche ? Comment 
soutenir avec amour et justesse l’un des siens 
? Comment réagir à l’annonce du cancer ? An-
noncer son cancer est une épreuve pour la 

personne malade. Elle doit non seulement 
faire face aux réactions de son entourage mais 
également prendre elle-même, à travers cette 
annonce, pleinement conscience du diagnos-
tic. Ainsi, en tant que proche, quelques com-
portements simples peuvent participer à ren-
dre cet instant moins diffi cile. D’abord, mesu-
rer les réactions à l’annonce de la maladie. Un 
comportement  affolé engendrerait toujours 
plus d’inquiétude pour la malade.  A l’inverse, 
rassurer avec trop d’entrain pourrait donner 
l’impression de minimiser ce qu’il vit et s’ap-
prête à affronter. S’il n’y a pas de « bon com-
portement », parvenir à réagir de façon modé-
rée reste donc le plus sage. Enfi n, vous pour-
rez lui rappeler qu’il n’est pas seul et que 
vous serez là, à ses côtés, pour vivre toutes les 
étapes de la maladie. On est tellement plus 
forts lorsque l’on est soudé. Tout au long de 
la maladie, l’accompagnement de son entou-
rage est donc plus que précieux.

Pour aider votre proche, vous pouvez par 
exemple proposer, selon vos disponibilités, 
de l’accompagner à certains rendez-vous mé-
dicaux. Cette présence physique contribuera 
à réduire son anxiété, particulièrement lors 
des premiers rendez-vous. Elle peut aussi 
vous permettre de vous faire le relais et l’in-
terprète des différentes informations fournies 
par les médecins ainsi que de poser des ques-
tions au personnel soignant, alors qu’il est 
souvent diffi cile pour la personne malade de 
garder l’énergie suffi sante pour cela. En l’in-
terrogeant  sur ses attentes, vous éviterez 
ainsi, en voulant bien faire, d’adopter un 
comportement qui pourrait être maladroit.  
Permettez-lui de s’échapper du quotidien des 
traitements. Enfi n, il est du rôle de l’entoura-
ge d’encourager la personne atteinte de can-
cer à poursuivre des activités professionnel-
les, personnelles, à planifi er des projets, à as-
souvir des envies, bref, à continuer de vivre 

pleinement, malgré la maladie ! Pour ce qui 
est de la prise en charge psychologique, à 
l’annonce de ce diagnostic médical, il y a le 
traitement thérapeutique qui s’impose.

Que peut apporter la prise en 
charge psychologique à une per-

sonne atteinte de cancer ?

Le malade a besoin de surmonter tous ses 
sentiments provoqués par le choc émotion-
nel. Et qui font qu’aggraver l’état du malade. 
Aujourd’hui, nous avons des psycho-oncolo-
gues qui peuvent accompagner les patients. 
Parmi les personnes atteintes de cancer,
la gente féminine est certainement la 
plus touchée. La plupart des femmes, 
chez nous, comme un peu partout dans le 
monde, se retrouvent divorcées, abandon-
nées, mises à l’écart  par leurs maris, le milieu 
professionnel…

Le cancer, en général, ou le can-
cer du sein, en particulier, touche 

la femme dans sa féminité. Lors-
que cette dernière est en jeu, les 

femmes atteintes de cancer ne 
supportent plus leur corps. Quel 

remède à cela ?

Effectivement. Plusieurs cas ont été enre-
gistrés dans ce sens. Les femmes qui ont été 
abandonnées par leur mari subissent, mal-
heureusement, un double traumatisme. Celui 
de la lourdeur de la maladie et celui de l’aban-
don de leur conjoint qui aggrave la situation 
de la femme atteinte du cancer. En d’autres 
termes, cela va détruire la personne davanta-
ge. Comme nous savons que le stress accélère 
la maladie, mais, là, je souligne qu’il y a plu-
sieurs femmes qui ont réussi à reconstruire 
leur vie sans leur  conjoint.

Khaled Mouhoub, psychologue 

«L’accompagnement  des cancéreux est plus qu’une nécessité»

entretien

Cancer

Journée mondiale et nouveau plan de lutte 
A l’instar des autres pays de la planète, l’Algérie a célébré 
hier la journée mondiale contre le cancer. A cet eff et, le 
gouvernement a l’ambition de mieux prévenir et de traiter 
les patients atteints de cancers. C’est dans cette optique 
qu’il a annoncé, hier, la mise en place d’une nouvelle 
stratégie de lutte autrement plus effi  cience.

Khaled Mouhoub, 
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Risque-pays
Algérie, les clignotants 
de la Coface
PAR HAKIM OULD MOHAMED

De l’avis de la Coface, l’incertitude 
politique et les contreperformances du 
secteur des hydrocarbures pèsent sur la 
croissance en Algérie. « Pénalisée par 
l’incertitude politique et la persistance 
des diffi  cultés du secteur des 
hydrocarbures, la croissance a ralenti en 
2019. En 2020, elle devrait rebondir, mais 
resterait faible », estime l’assureur 
français dans sa dernière note 
d’estimation du risque Algérie, postée 
hier. « Alors que les perspectives sont 
peu favorables pour les prix de l’or noir, 
le déclin progressif de la production de 
pétrole et de gaz, imputable à 
l’épuisement des champs et aux 
infrastructures vieillissantes, et la 
croissance de la consommation 
domestique de gaz naturel devraient 
continuer à peser sur l’évolution des 
recettes d’exportations », lit-on dans la 
note de la Coface. Selon cet organisme 
français d’assurances, spécialisé dans le 
commerce extérieur, les mesures 
contenues dans la loi de fi nances 2020, 
dont l’abrogation de la règle 49/51%, ne 
suffi  sent pas pour faire repartir 
l’investissement, étant donné que ces 
dispositions sont contrebalancées par
« la résistance de la rue à l’égard de ces 
textes et, plus globalement, au climat 
politique incertain ». « De plus, l’activité 
du secteur privé local devrait également 
continuer d’être perturbée par les 
changements abrupts dans 
l’encadrement et la gestion des 
entreprises provoqués par les enquêtes 
anti-corruption ». Quant à 
l’investissement public, il « devrait rester 
entravé par l’espace budgétaire restreint, 
d’autant que les autorités devraient 
privilégier les mesures sociales pour 
tenter d’endiguer la grogne sociale », 
note la Coface. Au sujet des défi cits, la 
Coface estime que le défi cit budgétaire 
devrait rester élevé en 2020. Le défi cit 
devrait continuer d’être principalement 
fi nancé sur des ressources domestiques, 
mais le recours au fi nancement dit
« non-conventionnel » (processus de 
création monétaire) devrait ralentir 
conformément à la loi de fi nances 2020. 
Disposant d’un endettement extérieur 
négligeable (moins de 1 % du PIB), le 
fi nancement extérieur est également 
envisagé « en cas de besoin et de 
manière sélective », à en croire les 
prévisionnistes de la Coface. Quant aux 
réserves de change, dont le solde est de 
62 milliards de dollars, elles devraient 
rester en tendance baissière en 2020 
compte tenu du creusement du défi cit de 
la balance des paiements. « Le solde 
courant devrait rester défi citaire en 
2020, pénalisé par l’important défi cit 
commercial. Une demande intérieure 
limitée et les mesures de restriction aux 
importations devraient permettre une 
légère réduction de celui-ci. Les récentes 
découvertes de gaz ne devraient pas 
permettre d’enrayer le déclin des 
recettes d’exportations des 
hydrocarbures à court terme. L’excédent 
de la balance des transferts, alimentée 
essentiellement par les envois de fonds 
de travailleurs expatriés, ne comblera 
pas les défi cits plus élevés des revenus 
et des services. Ce défi cit devrait 
continuer d’être fi nancé en ponctionnant 
les réserves de change (qui seraient 
équivalentes à 12 mois d’importations fi n 
2019), poursuivant leur chute quasi 
ininterrompue depuis 2014 », lit-on dans 
la note de la Coface. Selon ses experts, 
la tenue de l’élection présidentielle le 12 
décembre dernier n’a pas pu régler les 
problèmes sociaux ambiants et ne 
semble pas off rir un règlement défi nitif à 
la crise politique qui secoue le pays : les 
tensions politiques et sociales sont 
susceptibles de rester élevées. La 
prévalence de la pauvreté, le manque 
d’opportunités d’emplois et le contexte 
économique diffi  cile alimenteront 
probablement aussi le mécontentement. 

PAR SELMA ALLANE

Le secrétaire général du 
Conseil national interprofession-
nel de l’aviculture (CNIFA), El 
Hadi Tebhiret, s’est fait le porte-
parole de leurs inquiétudes à l’oc-
casion d’une réunion qui s’est te-
nue hier au siège de la Chambre 
agricole de Bouira en présence de 
membres du conseil et d’éleveurs 
de plusieurs wilayas du pays. Il a 
ainsi fait état d’une fi lière en quête 
d’un « nouveau programme » pour 
« réorganiser » et « développer 
leur fi lière.
« Tous les segments de la fi lière 
avicole doivent être réorganisés et 
développés d’une façon plus ri-
goureuse afi n de pouvoir lutter 
contre toutes les formes de spécu-
lations et afi n de moderniser l’éle-
vage avicole », a déclaré M. Tebhi-
ret. L’objectif premier, selon lui, 
est de réorganiser le marché pour 
que les éleveurs de volailles et les 
producteurs de viande blanche 
cessent de perdre de l’argent et 
parviennent à préserver leurs in-
vestissements.

Selon ce responsable, cité par 
l’APS, le gros problème auquel 
font face ces opérateurs actuelle-
ment est la « baisse drastique » des 
prix du poulet de chair. M. Tebhi-
ret cite également parmi les diffi  -
cultés rencontrées la « spéculation 
» et l’informel qui représente une 
part importante de l’activité. Il 
parle de « grosses pertes fi nanciè-
res » générées par un contexte de 
crise qui risque de s’aggraver si un 
plan de travail urgent n’est pas 
établi.
C’est l’avis du président des pro-
ducteurs de la viande blanche, 
Cherif Boukhrissa, présent à la 
réunion de Bouira et au cours de 
laquelle il a mis en garde, selon 
l’APS, « contre l’amplifi cation de 
la crise que connait l’aviculture ». 
« Plusieurs éleveurs ont enregistré 
des pertes considérables en raison 
de la baisse des prix ces deux der-
niers mois. Cela est due à la spécu-
lation que nous devrions lutter 
avec un nouveau plan de travail 
que nous sommes en train d’étu-
dier », a affi  rmé ce représentant de 
la profession. D’après lui, « le kilo-

gramme de poulet est cédé en ce 
début février à 120 et 130 dinars, 
alors qu’il se vendait à 180 et 200 
dinars il y a deux mois ».

DES PRIX INSTABLES

« Ces pertes sont également dues à 
l’eff ondrement du pouvoir d’achat 
du citoyen », a encore dit M. 
Boukhrissa aux yeux de qui les 
grandes victimes de cette situation 
sont les petits éleveurs qui se re-
trouvent démunis face à des « lob-
bys qui cherchent à créer » une
« situation d’instabilité des prix» 
quand ils ne font pas face à la 
« cherté des prix des aliments de 
volaille ». 
Selon le raisonnement de cet asso-
ciatif, des groupes cherchent à 
casser les prix pour fragiliser les 
petits éleveurs et les obliger à se 
retirer du marché. « L’aviculture 
est confrontée aussi au problème 
de l’excédent de la production, 
ainsi qu’aux contraintes de stoc-
kage et de la transformation », a-t-
il encore ajouté. Il a ensuite expli-
qué que « l’excédent est provoqué 

par l’importation de poules mères 
ou de parentes, dont le nombre dé-
passe les 8 millions, alors que l’Al-
gérie n’a besoin que de 5 millions 
de poules mères ». Cela crée un 
énorme excédent et un déséquili-
bre pour la production », a ren-
chéri le SG du CNIFA.
Le développement de la fi lière avi-
cole « ne pourra se faire sans la 
régulation du marché ainsi que 
des opérations de l’importation 
des poules mères. Tout cela doit se 
faire selon les besoins du pays et 
non pas de façon anarchique », a 
insisté El Hadi Tebhire. « Notre 
nouveau programme doit contenir 
également le point lié au renforce-
ment et développement des struc-
tures de stockage ainsi que des 
abattoirs. Cela est indispensable 
pour développer cette fi lière », a-t-
il souligné.
Selon M. Boukhrissa, il s’agit de 
préserver une fi lière avicole dont 
la production annuelle varie « en-
tre 600 et 700 000 tonnes de vian-
des blanches » et qui occupe une 
place importante dans l’économie 
agricole dans notre pays.

Agro-industrie

Aviculture, la � lière couve 
une situation de crise
Les opérateurs de la fi lière avicole algérienne font face depuis quelques mois à une situation qu’ils décrivent comme 
diffi  cile voire alarmante. Ces éleveurs de volaille affi  rment être confrontés à une conjoncture où les menaces sont 
plus importantes que les avantages sur leur activité qu’on dit pourtant lucrative et génératrice de revenus importants. 

PAR KHALED REMOUCHE

La création d'un fonds dédié au 
fi nancement des start-up, d'une 
instance pédagogique interminis-
térielle, les coudées franches don-
nées au ministre chargé du dos-
sier, autant de mesures annoncées 
par le Président de la République 
Abdelmadjid Tebboune au cours 
du Conseil des ministres .
L'une des principales décisions an-
noncées par le ministre chargé du 
dossier, lors de son exposé sur les 
perspectives de son secteur au 
cours du Conseil des ministres de 
lundi dernier, est la quasi exonéra-
tion des start-up de tout impôt. Un 
véritable coup de pouce qui s'ins-
crit dans le sillage des engage-
ments du Président de la Républi-
que lors de sa campagne électora-
le, à savoir le développement des 
start-up. En eff et, parmi les pre-
miers chantiers du ministère dédié 
aux start-up, lit-on dans le com-
muniqué offi  ciel cité par l'APS, fi -
gure « l'institution du cadre juridi-
que  réglementaire et fonctionnel 
de la strat-up,  sa défi nition juridi-
que et de l'incubateur, la détermi-
nation des voies et moyens d'éva-
luer leur performance, l'élabora-
tion d'une feuille de route pour le 
fi nancement de ce type d'entrepri-
se, en impliquant la Bourse et le 
capital investissement (un produit 
ou formule de fi nancement ban-
caire), la détermination des moda-
lités de contribution des émigrés 
et la mise en oeuvre des mécanis-
mes d'exonération quasi totale 
(des start-ups), afi n de permettre 
aux jeunes de contribuer effi  cace-
ment à l'aff ranchissement de l'éco-
nomie nationale de la dépendance 
aux hydrocarbures ». Dans cette 

esquisse de feuille de route en vue 
du développement des start-up en 
Algérie, exposée lors du Conseil 
des ministres, fi gure également la 
création de la cité des start-up « 
qui constituera un centre de tech-
nologie multi-services à haute at-
tractivité devant refl éter la place 
de l'Algérie en tant que pôle afri-
cain en matière de créations et 
d'innovations ».

VERS LA CRÉATION 
D'UN CONSEIL DE 
L'INNOVATION

Le Président de la République  est 
intervenu à l'issue de l'exposé pour 
annoncer plusieurs mesures en fa-
veur de la création d'un tissu im-
portant de start-up. Première déci-
sion, la création d'un fonds dédié 
aux start-up. « Les jeunes, a-t-il ar-
gué, ont besoin de choses concrè-
tes. Il a également décidé de don-
ner les coudées franches au minis-
tre et aux secrétaires d'Etat char-
gés des start-up ». « Désormais, 
vous avez le pouvoir de décision 
et un fonds de fi nancement. Vous 
serez membres du conseil d'admi-
nistration de ce fonds. » (ndlr vous 
serez les décideurs dans ce fonds). 
«A vous le terrain pour concrétiser 
vos projets au profi t des jeunes», a 
t-il ajouté. Il a également annoncé 
la création d'une instance pédago-
gique interministérielle (Educa-
tion nationale, enseignement su-
périeur Recherche scientifi que, 
Formation et enseignement pro-
fessionnels, supervisée par le Pre-
mier ministre afi n de parvenir à 
une plus grande complémentarité 
entre les trois secteurs, les mi-
croentreprises et les start-ups. Il a 

appelé en ce sens tous les ministè-
res à jouer un rôle d'incubateur. 
En d'autres termes, à soutenir et 
accompagner la création de start-
up. Il a également appelé à l'orga-
nisation d'un salon dédié aux start-
up et aux petites et moyennes en-
treprises.
Par ailleurs, le Président de la Ré-
publique a rappelé un axe de la 
doctrine économique qu'il appli-
quera au cours de son mandat,
« le ministère de la micro entre-
prise sera la locomotive de la nou-
velle économie et aura l'appui et le 
soutien dans sa révolution numéri-
que ». Outre la désignation du mi-
nistre chargé du dossier comme 
chef de fi le de ce projet, le Prési-
dent rappelle son option pour
ce qu'on appelle «  Small is beauti-
ful », c'est-à-dire l'orientation de 
l'économie nationale vers le déve-
loppement des micros entreprises, 
des start-up et des petites et 
moyennes entreprises (PME), ainsi 
que de  l'économie de la connais-
sance comme moteurs de l'écono-
mie nationale  au lieu de l'indus-
trie lourde ou de gros projets capi-
talistiques gros consommateurs de 
devises. En un mot, dans cette 
nouvelle stratégie, le dynamisme 
de l'économie nationale et sa di-
versifi cation seront boostées par 
les micro entreprises, les start-up 
et les PME.

DES INSTITUTS 
DE TRANSFERT 
TECHNOLOGIQUE 
PROGRAMMÉS
A noter que le ministre de la micro 
entreprise, des start-ups et de 
l'économie de la connaissance a 

annoncé le projet de création d'un 
conseil de l'innovation placé 
auprès du Président de la Républi-
que. Il a prévu au cours du pre-
mier trimestre de l'année 2020 la 
mise en place des bases juridiques 
des instituts de transfert de tech-
nologie. La phase pilote devant 
être lancée à travers deux univer-
sités à travers deux centres spécia-
lisés en intelligence artifi cielle et 
internet des objets en collabora-
tion avec les compétences algé-
riennes établies à l'étranger.
Enfi n, cette esquisse de feuille de 
route en matière de développe-
ment des start-up présente des 
points positifs, la défi nition du ca-
dre réglementaire, la création d'un 
fonds, l'examen de mécanismes de 
fi nancement adaptés aux starts-
up, l'implication des émigrés. Mais 
ne fi xe pas d'échéances quant à la 
concrétisation de ces mesures. 
L'écosystème qui sera construit ou 
parachevé n'est pas très clair. Dans 
ce puzzle à reconstituer, beaucoup 
d'éléments manquent, en particu-
lier,  le choix précis d'un chef d'or-
chestre dans le développement de 
ces starts-up, de mécanismes de 
suivi ou d'une structure de suivi de 
l'application  de la feuille de route, 
l'implication des organisations pa-
tronales et des investisseurs, l'im-
plication des entrepreneurs algé-
riens de la Silicone Valley, qui ont 
une riche  expérience dans le pro-
cessus de développement des start-
up, la défi nition des missions de 
chaque ministère dans l'accompa-
gnement de ces jeunes pousses. 
Donc beaucoup de blancs dans la 
copie. Espérons que dans le plan 
d'action du gouvernement, les 
contours de cette feuille de route 
seront beaucoup plus précis. 

Leur exonération fiscale a été annoncée en Conseil des ministres  
Start-up et net d’impôt ! 

Leur exonération fiscale a été annoncée en Conseil des ministres 
Start-ups et net d’impôt ! 
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

Depuis des mois que le Hirak estudiantin dé-
bute à la place des Martyrs, l’on fi nit par se 
rendre à l’évidence que l’aménagement actuel 
de cette agora est une aberration architectura-
le. En vrai, on se retrouve avec deux places en 
une. La première autour du kiosque à musique 
et la seconde entre les deux bouches de métro. 
Tout en asymétrie et sans la moindre esthéti-
que. Et toujours sans bancs.
Il est 9h30. Fort soleil et ciel bleu. Les derniers 
SDF ramassent leurs baluchons tout en se pré-
lassant sur un gazon sec et tiède que les agents 
d’Edeval n’ont pas encore arrosé. Les premiers 
manifestants, ces inconditionnels du Hirak, 
sont déjà là. Des femmes surtout. Mme Ghersa, 
déjà drapée de l’emblème national se pavane 
avec sa pancarte de profession de foi : « je jure 
devant Dieu de ne pas abandonner le Hirak 
jusqu’à ma mort… ». El Hadi Ferhani est là 
aussi. La semaine passée, il a fait le déplace-
ment pour rien à Bir El Ater. La notifi cation 
pour le contrôle judiciaire n’est pas encore ar-
rivée. Il ne pouvait rien signer donc. « Le mo-
ment venu, on t’enverra un sms », lui a-t-on 
répondu. A Bouira, Nabil Alloun a eu la même 
réponse…
A 10h15, l’esplanade derrière la première bou-
che de métro est pleine de monde. Etudiants et 
citoyens s’échangent les dernières informa-
tions. Les avis sur la libération, la veille, de 
Samir Belarbi ou encore les 150 millions de 
dollars concédés à la Tunisie. Mais aussi, la 
mésaventure, l’avant-veille, de khalti Baya… 
Un quart d’heure plus tard, c’est une foule bien 
dense qui s’apprête à marcher. Les fi gures ha-
bituelles du mardi sont pratiquement toutes là. 

Benyoucef Melouk, Rabah Ouakli, Boudjemaâ, 
Mohamed Smallah, Mohamed Tadjadit et les 
jeunes de Bab El Oued. Pour ne citer que ceux-
là. Et puis, il y a les universitaires, les retraités 
et tous ces fonctionnaires qui, le temps d’une 
marche, ont pris une matinée sans solde. Il y a 
Rédha aussi, commerçant de son état, mais qui 
chaque mardi, ferme boutique. Pour la bonne 
cause.

BAYA, ICÔNE DU HIRAK
L’arrivée de khalti Baya se fera aux cris de 
« Allah Akbar Khalti baya ! ». La foule l’entou-
re, chacun veut l’embrasser, la rassurer, la res-
sentir. Ressentir toute sa détermination et son 
courage face à l’adversité. Cette double épreu-
ve. Celle de la maladie et du système. Fatiguée 
par ses maladies multiples, pour rien au mon-
de, elle ne raterait le rendez-vous du mardi. Ni 
celui du vendredi où il lui arrive souvent 
d’avoir la matinée une séance de chimiothéra-
pie avec tous les eff ets secondaires qu’on lui 
connaît, et c’est en marchant qu’elle en évacue 
le stress.
10h45. C’est aux cris de « Dawla madania 
machi askaria » que les manifestants se regrou-
pent pour entamer cette cinquantième marche. 
Khalti Baya est invitée à rejoindre la tête du 
cortège sous les encouragements de la foule 
qui crie son nom. Abdou entonne Qassaman et 
le cortège s’élance. Chacun veut une place à 
côté de khalti Baya. Elle sera entourée surtout 
de ses amies qui connaissent ses malaises et 
peuvent ainsi la secourir à tout moment. Cer-
tains manifestants évoquent l’idée de lui dédier 
cette 50e marche. Elle le sera de fait, puisque 
tout au long de l’itinéraire, son nom, son kid-

napping et même son médicament volé seront 
évoqués par une foule qui n’arrive toujours pas 
à croire que l’on puisse ainsi malmener cette 
brave femme.
Baya hésitera à rester en tête de cortège, se sa-
chant incapable de tenir la cadence. Elle se met 
en retrait, parmi la foule, avançant à son pro-
pre rythme. Le cortège avance à la conquête de 
Bab Azzoun, comme chaque mardi. On rappel-
le à Tebboune qu’il est toujours un président
« mal-aimé ». Khalti Baya est acclamée à  nou-
veau, puis Abdou lance une diatribe contre le 
pouvoir et le système actuel, reprise à l’unisson 
par des centaines de gorges déployées, en tête 
de cortège. « Dégage, dégage ! Gouvernement 
du bricolage ! »
La procession avance. Impérieuse. Le couplet 
d’un chant patriotique, « Fidaou el Djazaïr», de 
Moufdi Zakaria est adapté au contexte du Hi-
rak pour devenir : « Sur les chemins de la li-
berté et de l’indépendance ! Que cesse le règne 
des militaires et que vive l’Etat civil ! ». L’arri-
vée de la marche au square sous le regard vigi-
lant des policiers en force, et l’entame de la rue 
Boumendjel aux sons de la liberté et de la
« Silmiya ». Le nom de Baya résonnera encore 
dans une rue Ben M’hidi acquise au Hirak estu-
diantin et une place Emir bondée de monde qui 
guette l’arrivée de la vague du mardi. C’est aux 
cris de « Hagrou khalti Baya, Boulicia ! » (la 
police a réprimé khalti Baya !) que la foule 
contourne la statue du mythique chevalier. Ce 
mardi, Bettache a été oublié. Baya était plus 
importante.

LES DOLLARS ET LA LIBERTÉ !
Imili, l’étudiante, distribue des dizaines d’affi  -
chettes à l’effi  gie de Nour El Houda Ougadi 
qui, pour rappelle, sera jugée dans trois semai-
nes : mardi 25 février. Deux autres étudiants ne 
sont pas en reste : Mohamed Amine Benalia et 
Walid Nekiche. Mais aucune photo de ce der-
nier… « Libérez les détenus, libérez Ougadi ! » 
ponctuera la marche de ce mardi.
Ce mardi, le gaz de schiste, toujours présent 
sur les pancartes et les affi  ches fera moins par-
ler de lui, même si, à l’instar de Rabah qui 
écrira : « Non au gaz de schiste ! Les habitants 
du Sud ont besoin d’eau et non de gaz ! » la 
préoccupation reste très présente. La France de 
Macron n’est toujours pas épargnée par la co-
lère des manifestants. Une banderole, à la pein-
ture encore fraîche, énonce : « La France, en-
nemi du passé, du présent et de l’avenir ! » 
Tandis que les jeunes de Bab El Oued, autour 
de Mohamed Tadjadit clament: « Ce gouverne-

ment traître est pire que le coronavirus ! » ou 
encore, à propos de l’aide algérienne à la Tuni-
sie : « draham zawali dawhoum twansa ! Sonna 
tilifoun aytoulou frança ! » (L’argent des hum-
bles a été pris par les Tunisiens, le téléphone a 
sonné, un appel de la France). 
De nombreux manifestants ne sont pas contre 
la solidarité avec la Tunisie, mais estiment 
qu’il aurait peut-être fallu commencer par 
aider les siens d’abord. On évoque pêle-mêle la 
fermeture de l’Eniem de Tizi Ouzou. 150 mil-
lions de dollars n’auraient pas pu aider à sau-
ver l’entreprise, un des fl eurons de l’industrie 
électroménagère ? Une dame accompagnée de 
son jeune garçon handicapé, a les larmes aux 
yeux : « Mon fi ls ne mérite-t-il pas mieux que 
3000 DA par mois ? » Saïd est catégorique :
« Ce qui a choqué dans cet histoire de don, ce 
n’est pas le don ou le prêt en lui-même, mais 
tout ce qui n’a pas été fait pour de vrais urgen-
ces, économiques et sociales, sous prétexte 
qu’il n’y avait plus d’argent… »
On reparlera d’argent et de libertés tout au 
long de la marche. La photo de Karim Tabbou 
trône en plusieurs points de la marche. Il y a 
aussi celle de Benyoucef Benkhedda dont c’est 
le 17e anniversaire de son décès. Un 4 février 
2003. Une pancarte, brandie par un professeur 
d’université, appelle à « libérer les journalis-
tes». Lourde de sens, elle est bien la seule. Un 
manifestant explique que peut-être en plus 
« des journalistes en prison, il faut libérer les 
autres journalistes de leur prison qu’ils ont 
dans la tête… »
De l’avenue Pasteur, jusqu’à la rue du 19 mai, au 
boulevard Amirouche, les jeunes de Bab El Oued 
feront vibrer la marche de mille intonations 
acerbes à l’égard du régime et du système. Leur 
« Chkoun ihabesna ? » (qui nous arrêtera ?) ton-
ne comme une promesse. Et une nouvelle et fraî-
che banderole raconte cette histoire : « La chance 
d’une Algérie nouvelle demeurera intacte tant 
que la rue restera vivante et ouverte. »
Le serment à Ali La Pointe est repris en chœur 
plusieurs fois tout au long de la marche jusqu’à 
l’arrivée, à quelques enjambées de l’avenue 
Khatabi. Il est 13h. L’un des deux Abdou re-
viendra sur la témérité du Hirak et la symboli-
que de ce 50e mardi. Il évoquera « le 150e  
mardi s’il le faut ! Ce pouvoir est têtu, mais 
nous sommes déterminés. N’oublions pas nos 
frères réprimés à Tiaret, Sidi Bel abbès, El Bor-
dj et ailleurs… » Qassaman sonne la fi n de la 
marche qui se dispersera sans accrocs pour fi -
nir dans les entrailles d’Alger. Dans le métro, 
aux cris de « Qolna el issaba troh… » (Nous 
avons bien dit que le gang doit partir…)

PAR HOUSSEM A.M.

Pour le 50e round des marches du mardi,  
le défi lé constitué d’étudiants et de citoyens 
frappait davantage les esprits par la détermi-
nation que par l’importance du  nombre des 
marcheurs. « Sanassir, hatta yahdath al ta-
ghyir » (nous marcherons jusqu’à ce que le 
changement advienne), scandait la foule, qui 
reprend les refrains habituels et appelant à la 

rupture défi nitive avec le système et au départ 
de toutes ses fi gures politiques. « Cédez le 
pouvoir ! », « Votre chemin est sans issue ! », 
clame-t-on à l’endroit de ces derniers pour 
leur signifi er l’échec de leur modèle de gou-
vernance. Les manifestants ont fait  preuve  
d’inventivité dans les choix iconographiques, 
en adaptant les panneaux  de signalisation 
routière pour transmettre les messages et les 
slogans du Hirak.

50e marche du mardi à Tizi Ouzou
Etudiants et citoyens faiblement 
mobilisés, mais toujours déterminés

L’acte 50 de la marche des étudiants renoue avec une mobilisation citoyenne qui ne faiblit pas, plus déterminée 
que jamais, à la veille des célébrations de l’an I du Hirak, à faire aboutir les revendications nées un 22 février.

50e mardi de la contestation estudiantine et citoyenne à Alger

Hirak solidaire !
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Plus de 150.000 sacs en papier ont 
été distribués aux boulangeries dans 
la wilaya d’Alger, depuis le début du 
mois de janvier, au titre de la campa-
gne de vulgarisation de l’utilisation 
de ces sacs à Alger, a affi  rmé lundi le 
directeur du Commerce de la wilaya. 
«Depuis le début du mois de janvier, 
plus de 150.000 sacs en papier, fabri-
qués par deux opérateurs publics et 
un privé, ont été distribués à Alger, 
wilaya pilote dans le cadre de l’appli-
cation d’un programme national de 
lutte contre l’utilisation des sachets 
en plastique dans l’emballage des 
produits alimentaires en vue de pré-
server la santé publique, a expliqué 
M. Abdellah Benhela dans une décla-
ration à l’APS, en marge de la journée 
de sensibilisation organisée à proxi-
mité du lycée sportif dans la circons-
cription administrative de Draria, 
sous le slogan «Ensemble contre la 
gaspillage du pain». L’opération qui 
s’étalera jusqu’en décembre 2020 a 
été «bien accueillie» par les citoyens 
qui ont salué cette initiative visant à 
préserver la santé du citoyen en pre-
mier lieu et à inculquer les bons ges-
tes à adopter en matière de consom-
mation. De leur part, les boulangers 
ont «adhéré massivement» à l’opéra-
tion. Le même responsable a appelé à 
réfl échir à l’importance de renoncer 
aux sacs en plastique qui sont néfas-
tes pour la santé et à trouver d’autres 
alternatives au plastique pour conser-
ver le pain, dans un sac en papier ou 

bien en tissu. La direction du com-
merce de la wilaya d’Alger prendra 
en charge «la distribution» de ces sacs 
aux diff érentes boulangeries que 
compte la wilaya d’Alger, au nombre 
de 656, outre les surfaces commercia-
les autorisées à la vente du pain, en 
consacrant des quotas qui répondent 
aux quantités produites quotidienne-
ment par chaque boulangerie, a ajou-
té M. Benhela, précisant que pour le 
moment, «l’usage du sac en plastique 
ne sera pas interdit». «Les services du 
commerce ne peuvent pas dans la 
phase actuelle imposer aux boulan-
gers d’assumer les frais des sacs en 
papier», a-t-il fait savoir, ajoutant 
qu’il sera procédé, d’abord, à l’éva-
luation des résultats de l’opération 
pilote des boulangeries d’Alger en 
termes de coûts d’utilisation des sacs 
en papier, en attendant de trouver 
des mécanismes effi  caces pour la gé-
néralisation de cette mesure au ni-
veau national. La campagne de sensi-
bilisation pour la lutte contre le gas-
pillage de pain, qui concernera 13 
circonscriptions administratives, vise 
à sensibiliser le citoyen à l’impérative 
rationalisation de la consommation 
de ce produit, grâce aux conseils et 
orientations donnés par les agents de 
la direction et à travers la distribu-
tion de dépliants, en sus de l’organi-
sation d’une semaine de sensibilisa-
tion dans chaque circonscription au 
niveau des établissements éducatifs, 
des centres de formation profession-

nelle et des places publiques. Pour M. 
Benhela, les grandes quantités de 
pain jetées quotidiennement par les 
restaurants, les résidences universi-
taires, les hôpitaux, les écoles et les 
crèches témoignent d’un comporte-
ment irrationnel, d’où la nécessité 
d’ancrer la culture de la lutte contre 
le gaspillage chez les enfants et les 
diff érentes catégories de la société, 
au vu de ses retombées négatives sur 
l’économie nationale, faisant état de 
la production et de la commercialisa-
tion de près de 1.200.000 baguettes 
de pain. Il a relevé, par ailleurs, que 
la wilaya d’Alger recensait près de 

100 locaux commerciaux spécialisés 
dans la confection du pain tradition-
nel qui attire un nombre important 
de citoyens, en raison de «sa valeur 
nutritionnelle». La vente de pain dans 
les magasins d’alimentation générale 
implique pour les commerçants l’ob-
tention d’une autorisation délivrée 
par la direction du Commerce et la 
garantie des bonnes normes de 
conservation du pain, outre l’inexis-
tence d’une boulangerie proche de 
leurs magasins, a-t-il précisé, ajou-
tant qu’un manque notable de bou-
langeries a été enregistré au niveau 
des nouvelles cités. 

Khenchela
Mouvement de 
protestation des 
distributeurs de 
lait pasteurisé 
Des distributeurs de lait 
pasteurisé de la wilaya de 
Khenchela ont appelé, lundi, lors 
d’un mouvement de protestation 
observé devant le siège de la 
direction locale du commerce, 
les responsables du ministère 
du Commerce à intervenir pour 
«augmenter la marge 
bénéfi ciaire et permettre la 
poursuite de l’opération 
d’approvisionnement des 
commerces en cet aliment». Les 
distributeurs du lait dont le prix 
est subventionné par l’Etat sont 
entrés à partir de lundi en grève 
illimitée, et rejettent la réception 
des quantités du lait en sachet 
qui leur sont réservées depuis 
les diff érentes laiteries privées 
réparties à travers le territoire de 
la wilaya. Les protestataires ont 
indiqué que le prix du sachet de 
lait leur coûte plus de 25 DA, 
représentant le prix réglementé 
pratiqué dans les commerces, 
affi  rmant que la marge 
bénéfi ciaire des distributeurs 
évaluée à 90 centimes par 
sachet n’a pas changé depuis 
2006, contre une augmentation 
dans les prix du carburant, et 
des pièces de rechange. 
Contacté par l’APS pour 
répondre aux préoccupations 
des distributeurs du lait 
subventionné, le directeur local 
du commerce était injoignable. 

Souk Ahras
Deux caméras 
thermiques 
installées aux 
postes frontaliers 
de Lahdada 
et de Lefouid 
Deux caméras thermiques ont 
été installées aux postes 
frontaliers de Lahdada et de 
Lefouid dans la commune 
d’Ouled Moumen (wilaya de 
Souk Ahras) et ce, dans le cadre 
des mesures de prévention 
contre le coronavirus, a indiqué 
lundi le directeur local de la 
santé et de la population, 
Abdelghani Feriha. Ce 
responsable a affi  rmé que cette 
mesure préventive vient en 
application des directives 
émises par le ministère de 
tutelle en ce sens, soulignant 
qu’un planning de garde 
médicale impliquant un staff  de 
dix médecins, a été établi dans 
ces deux postes frontaliers pour 
assurer une veille sanitaire 
continue et prendre en charge 
les cas suspects parmi les 
voyageurs. Parallèlement à cela, 
la direction de la santé et de la 
population vient de lancer 
plusieurs campagnes radios, 
pour informer la population du 
coronavirus concernant les 
symptômes et les précautions à 
prendre pour éviter d’être 
contaminé. La même source a 
par ailleurs appelé les citoyens à 
faire preuve de vigilance contre 
toute infection des voies 
respiratoires en respectant les 
mesures d’hygiène les plus 
élémentaires comme se laver les 
mains fréquemment et mettre 
son bras devant sa bouche 
plutôt que ses mains quand on 
éternue. 

L’agression a eu lieu lundi vers 
21 heures dans le quartier 
de Touzzouz et, selon les 
premières indications 
recueillies auprès de personnes 
qui accompagnaient le blessé à 
l’hôpital Dr Brahim-Tirichine 
de Sidi Abbaz : elle a été 
commise par un groupe 
de 3 à 5 individus. 
DE GHARDAÏA, O. YAZID

La victime, un enfant de 10 ans qui était assis 
devant la porte de son domicile, a été surpris par 
un jet de cocktail Molotov qui l’a brûlé, selon un 
infi rmier de l’hôpital, au niveau des mains et des 
pieds. Rapidement évacué vers les urgences médi-
cochirurgicales, il a été pris en charge par l’équipe 
de garde. Boualem Amrani, le wali de Ghardaïa, 
fraîchement installé, s’est rendu au chevet du bles-
sé et s’est enquis de son état. Même s’il est préma-
turé de tirer des conclusions sur les auteurs de l’at-
taque, il reste évident qu’elle ressemble étrange-
ment aux actes déjà commis dans cette même por-
tion de territoire de la commune de Ghardaïa, 
comprise dans le triangle Tighouza, Akhelkhal et 
Touzzouz, dans l’oasis nord, appelée communé-
ment El Ghaba, menant vers la commune de Dhaïa 
Ben Dahoua. Et c’est étrangement dans ce même 
périmètre que se sont déroulées les deux dernières 
agressions enregistrées, toutes deux commises au 
cocktail Molotov. La première, le 20 avril 2016, 
lorsqu’un bus de l’Entreprise publique de transport 
urbain (Etug), reliant la commune de Ghardaïa à 
celle de Dhaïa Ben Dahoua, à une dizaine de kilo-
mètres au nord du chef-lieu de wilaya, a été atta-
qué à coups de cocktails Molotov et de pierres par 

une bande portant, selon des témoins et les occu-
pants du bus, des masques, type «Anonymous». 
L’attaque s’est déroulée à Tighouza, en plein virage 
très incliné, entre Akhelkhal et Touzzouz. Très ra-
pidement, les forces de police, positionnées aux 
alentours de cette portion de territoire fortement 
boisée, notamment en palmiers, se sont lancées à la 
recherche des agresseurs qui seraient, selon les vic-
times entre 5 et 6 jeunes hommes. La seconde atta-
que, au même endroit et selon le même mode opé-
rationnel, a eu lieu le 20 juillet 2016, lorsqu’un un 
automobiliste a été attaqué et son véhicule incen-
dié par un cocktail Molotov. Les présumés agres-
seurs dans les deux aff aires ont été arrêtés et pré-
sentés à la justice. Et voilà que plus de trois ans 

après, une autre agression et ce deux jours après la 
départ de l’ancien wali Azzedine Mechri, qui avait 
à gérer pendant près de cinq ans le très sensible 
dossier des aff rontements intercommunautaires 
qui avaient ensanglanté la région. Aujourd’hui que 
la paix et la sécurité sont revenues dans la région, 
est-ce vraiment la bête immonde qui se serait ré-
veillée ou tout simplement une aff aire de droit 
commun maquillé en agression intercommunau-
taire ? C’est la question que les citoyens de cette 
belle région, qui aspirent à vivre en paix, se posent. 
Les services de sécurité, qui se sont rapidement em-
parés de l’aff aire, ont ouvert une enquête pour dé-
terminer exactement les dessous de cette aff aire et 
démasquer ses auteurs.  

Ghardaïa 

Un gamin de 10 ans agressé
au cocktail Molotov à Touzzouz !

Alger
Plus de 150.000 sacs en papier distribués aux boulangeries 

Ain Benian
Perturbation de l’alimentation 
en gaz aujourd’hui 
L’alimentation en gaz au niveau de la commune de Aïn Benian 
(ouest d’Alger) sera perturbée mercredi à partir de 8h00 en raison 
des travaux de raccordement sur réseau, a indiqué lundi un 
communiqué de la direction de Bologhine relevant de la région de 
distribution de l’électricité et du gaz d’Alger (fi liale de la SDC, groupe 
Sonelgaz). Cette perturbation programmée de 8h00 jusqu’à la fi n 
des travaux aff ectera plusieurs quartiers de la commune de Aïn 
Benian, précise la même source. Il s’agit de la cité 100 logements 
social, cité 370/470 Logts LSP, RHB Belle Vue, Haouch kheir Mbarek 
et Haouch Si Houas. La direction de distribution de Bologhine met à 
la disposition de ses clients, pour toute information complémentaire, 
le numéro de son centre d’appel 3303, ajoute le communiqué. Elle 
s’excuse pour les désagréments que pourrait occasionner cette 
coupure de l’alimentation en gaz.  
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Ouverte en 2013 pour initialement recevoir 
des patients atteints de cancer issus de 5 wi-
layas de l’Est, cette structure médicale de haute 
technologie, forte de l’expérience de son servi-
ce de radiothérapie, a progressivement vu son 
rayonnement régional s’agrandir pour ac-
cueillir des malades venant d’autres wilayas 
telle que Constantine, Bouira ou encore Alger. 
La sous-directrice des services de santé du cen-
tre, le Dr Ghania Habia, a indiqué que le CAC 
de Sétif reçoit en moyenne 180 patients par 
jour, et pas moins de 1.701 patients y ont reçu 
des soins en 2019 lors des 30.065 séances de 
radiothérapie ont été eff ectuées durant cette 
période. La hausse signifi cative du nombre de 
malades traités par le service de radiothérapie, 
témoigne de l’évolution permanente de l’inci-
dence du cancer dans la région, selon la même 
source qui a révélé que près de 25.000 patients 
ont été orientés par la cellule d’écoute et d’ac-
cueil du CAC durant l’année écoulée. Toutefois, 
malgré les moyens mobilisés pour prendre en 
charge les malades par un service doté seule-
ment de trois accélérateurs linéaires, cette 
hausse a impacté les délais d’attente pour les 
rendez-vous, pouvant aller de deux à trois 
mois, souligne le Dr Habia. Evoquant les moda-
lités de prises de rendez-vous, la même respon-
sable a fait savoir qu’entre 12 et 24 dossiers 
sont étudiés quotidiennement par l’équipe mé-
dicale ad hoc ,chargée de mettre en place des 
protocoles appropriés et d’établir un calendrier 
pour les rendez-vous, au cas par cas . De leur 
côté, de nombreux patients admis au Centre de 

cancérologie à l’entrée du centre de lutte contre 
le cancer se sont dits «satisfaits des services 
fournis» à l’exemple de cette femme atteinte 
d’un cancer du foie, venue de la commune de 
Bougaâ, pour eff ectuer une séance de radiothé-
rapie. «Malgré la fatigue psychologique et les 
eff ets secondaires de la radiothérapie, ce traite-
ment, aussi éreintant soit-il, est mon seul espoir 
de survie», a-t-elle confi é. 
Une autre femme venue avec sa fi lle atteinte 
d’un cancer du sein, révèle y avoir trouvé une 
«bien meilleure prise en charge qu’à Alger, no-
tamment en matière des délais d’attentes et de 
soutien psychologique». Elle a ainsi déclaré : «à 
présent, ma fi lle vit mieux sa maladie grâce au 
soutien psychologique de l’équipe médicale qui 
lui a fait comprendre que la volonté de guérir 
et le refus de se résigner sont indispensables à 
celui qui veut sortir victorieux de son combat 
contre cette lourde pathologie». Le professeur 
Khadija Boudaoud, cheff e du service de radio-
oncologie, a déploré que le défi cit d’accéléra-
teurs linéaires a créé un déséquilibre en matiè-
re d’attribution de rendez-vous affi  rmant que 
la CAC de Sétif aurait besoin d’acquérir cinq 
autres dispositifs de ce genre pour pouvoir pal-
lier les lacunes enregistrées dans ce domaine. 
Elle a également indiqué que le CAC de Sétif 
recourt depuis 2015 à la radiothérapie confor-
mationnelle avec modulation d’intensité 
(RCMI) soulignant que 36 patients bénéfi cient 
quotidiennement de cette technique de radio-
thérapie moderne qui permet de traiter des vo-
lumes complexes en limitant l’irradiation des 

tissus sains. Ce médecin spécialiste a appelé à 
soutenir la curiethérapie au sein du CAC de Sé-
tif mais aussi dans les autres structures de lutte 
contre le cancer de l’Est du pays, affi  rmant qu’il 
est plus qu’impératif «d’améliorer les condi-
tions de prise en charge des patients atteints de 
cancer». 

1.700 NOUVEAUX CAS EN 2019

Pas moins de 1.700 nouveaux cas de cancer de 
diff érents types ont été traités par le CAC de 
Sétif au cours de l’année de 2019, selon les res-
ponsables de cet établissement hospitalier spé-
cialisé. Les jeunes de moins de 30 ans, repré-
sentent 30% du nombre total de ces cas, no-
tamment en ce qui concerne les cancers du co-
lon et de l’estomac, en plus des cancers de 
l’enfant explique la sous-directrice des services 

de santé. Cet établissement médical reçoit quo-
tidiennement entre 300 et 370 à travers ses 
neuf centres et services tels que le service d’on-
cologie, le service de radiothérapie, le service 
de chirurgie du cancer, le service des maladies 
du sang, le service de diagnostic radiologique, 
a encore révélé Dr Habia. Le service d’oncolo-
gie a mené au cours de la dernière année 
17.497 examens spécialisés, 11.634 séances de 
chimiothérapie et 4.990 traitements palliatifs, 
tandis que plus 1.000 opérations chirurgicales, 
1.500 examens scanner et 643 examens IRM y 
ont été eff ectués sur le même période, selon la 
même source. Le CAC de Sétif affi  che la volon-
té de renforcer davantage son staff  médical, 
composé actuellement de 54 médecins spécia-
listes, dans le but de moderniser les services 
fournis aux patients. 

(APS)

Sétif

Le Centre anticancer à l’épreuve 
de la hausse permanente des malades 
Le centre anticancer de Sétif qui demeure la seule lueur 
d’espoir pour les malades cancéreux de la région, doit à 
présent faire face à une équation des plus déséquilibrée, 
avec d’un côté la hausse constante du nombre de malades 
nécessitant une prise en charge aussi bien médicale que 
psychologique, et de l’autre, des moyens restés fi gés. 

Oum El Bouaghi
Une carcasse abandonnée 
et des interrogations 
D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Alors que la ville d’Oum El Bouaghi, qui 
connaît une expansion remarquable à la 
faveur des divers programmes de 
développement, notamment en matière de 
réalisation de logements, création de 
nouvelles cités et autres, est en quête 
d’espaces pour l’implantation d’autres projets, 
des retards dans l’achèvement de certains 
projets n’ont cessé de soulever la colère des 
citoyens qui n’ont pas hésité à protester à 
maintes reprises. Même les chefs de l’Exécutif 
n’ont pas cessé de critiquer et fustiger les 
nombreux responsables pour l’insuffi  sance du 
suivi des projets sur le terrain et certaines 
entreprises retardataires dans les délais 
impartis aux réalisations. Cependant, 
lorsqu’un projet démarre, pour être 
abandonné quelque temps après, ne peut 
soulever que des interrogations. Sinon 
comment expliquer le sort de cette carcasse 
laissée en plan, localisée juste derrière ce que 
l’on appelle « cité des investisseurs » (sud du 
chef-lieu de wilaya), sans plaque indicatrice 
du maître d’œuvre, de l’entreprise réalisatrice, 
des délais de réalisation ? Quelle que soit 
l’entreprise, privée ou publique, qui a entamé 
les travaux, cette situation doit d’être élucidée, 
particulièrement la raison pour laquelle ils ont 
été arrêtés. Demeurant dans un état 
déplorable, cerné par des tas de poubelles, ou 
des travaux de décapage ont été entamés, 
annonçant peut-être la reprise en charge de la 
carcasse dans le cadre d’une nouvelle 
implantation. Tout vaut mieux que de la laisser 
dans cet état déplorable laissant penser à 
l’indiff érence et la négligence avérées. 

Un total de 183 nouveaux cas 
de cancer, de diff érents types, 
ont été recensés en 2019 dans la 
wilaya d’Adrar, soit une légère 
augmentation par rapport à 
l’exercice précédent, a-t-on ap-
pris auprès du coordinateur du 
Registre du cancer de la wilaya. 
Ce nombre de cancéreux, 83 cas 
chez les hommes et 100 chez les 
femmes, est en augmentation par 
rapport à 2018 où avaient été re-
censés 181 cas, mais aussi à 2017 
et 2016 avec 163 et 102 successi-
vement, a expliqué le Dr M’ha-
med Mabrouki. Les services hos-
pitaliers de la wilaya d’Adrar ont 

relevé l’année dernière divers ty-
pes de cancer, dont ceux de la 
prostate, du poumon, du colon, 
du sein, du col de l’utérus et de 
l’appareil digestif, a fait savoir 
Dr.Mabrouki, avant d’ajouter que 
ces données demeurent prélimi-
naires en attendant les résultats 
d’analyses internes d’autres cas 
en cours de diagnostic. Le coordi-
nateur du Registre de cancer a 
précisé que le nombre de cas 
dans la wilaya d’Adrar reste «pro-
visoire» en attendant les résultats 
des dépistage et diagnostic des 
personnes qui se sont déplacées 
dans les établissements hospita-

liers d’autres régions du pays. Il 
a, dans ce cadre, fait savoir que 
le ministère de tutelle a été solli-
cité en vue d’établir une coordi-
nation entre les diff érents centres 
anticancéreux du pays pour si-
gnaler les cas de cancer issus de 
la wilaya d’Adrar, ainsi que la 
contribution des services d’assu-
rance dans la déclaration des cas 
malades originaires de la wilaya 
d’Adrar pour recenser le nombre 
exact des cancéreux dans la wi-
laya d’Adrar. A ces défi s s’ajoute, 
selon le même responsable, l’ab-
sence de l’anatomie interne, ag-
gravée par le départ des prati-
ciens après expiration de la pé-
riode du service civil, en raison 
du manque d’équipements et de 
moyens médicaux nécessaires 
pour ce type d’analyses rendant 
mitigées les statistiques tendant à 
faire un état des lieux précis de la 
situation épidémiologique du 
cancer dans la wilaya d’Adrar. 
Bientôt un service de radiothéra-
pie au CAC d’Adrar Dans l’opti-
que d’une meilleure prise en 
charge médicale des cancéreux 
de la wilaya d’Adrar et des ré-
gions voisines, le centre antican-
céreux entreprend les dernières 
retouches pour l’ouverture du 
service de traitement par radio-
thérapie, doté d’équipements de 
haute technologie, a indiqué le 

radiothérapeute au CAC, Dr. 
Houmam Fellag. Plusieurs ac-
tions ont été entreprises à cet ef-
fet, dont l’encadrement du servi-
ce, la formation théorique et pra-
tique de la ressource humaine 
(praticiens, manipulateurs d’équi-
pements de radiologie, médecins-
assistants et informaticiens). Cet 
encadrement a, en prévision de 
la mise en exploitation de ce ser-
vice, a bénéfi cié de sessions de 
formation au niveau des CAC de 
Tlemcen, Sidi Bel-Abbes, Batna, 
Constantine, Ouargla et Alger 
(Pierre-Marie-curie), a ajouté le 
même responsable. La démarche 
sera suivie, selon le même res-
ponsable, d’une formation prati-
que assurée au niveau de ce ser-
vice au CAC d’Adrar par des ex-
perts de l’entreprise de montage 
des équipements médicaux, en 
vue de permettre au staff  médical 
de s’initier et de maîtriser les 
techniques d’exploitation de ces 
moyens et des systèmes d’exploi-
tation informatisés. L’on signale, 
à ce titre, la signature d’une 
convention de jumelage entre le 
service de radiothérapie de Bat-
na, dont un staff  médical s’est 
déplacé à Adrar pour s’enquérir 
des équipements et appareils mis 
en place en prévision de l’accueil 
et du traitement des cancéreux 
au niveau du CAC d’Adrar. 

Adrar 
Plus de 180 nouveaux cas de cancer en 2019

Avis de décès
Les familles Abed, Bellahmer, Mameri, Abbad 
Abberkane, Abehri, Bechan, Baïche parents 

et alliés, ont la douleur de faire part du décès de leur 
chère mère et grand-mère 

Mme veuve Abed Ferroudja née Bellahmer, 
survenue le 4 février 2020 à l’âge de 91 ans.

L’enterrement aura lieu le 5 février après la prière 
du dohr à Taourith Mimoun-Beni Yenni.

Puisse Dieu le Tout puissant, accorder 
à la défunte Sa Sainte Miséricorde 
et l’accueillir en Son Vaste paradis.

A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons.
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Une trentaine de professeurs et 
directeurs d’établissements primaires 
ont observé un sit-in de protestation, 
lundi vers 10H, devant le portail de 
la direction de l’Education pour 
dénoncer la sanction de 4e degré 
contre l’inspectrice de l’enseignement 
primaire, responsable de leur 
circonscription. 

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ 

Cette dernière a été sanctionnée, selon le 
coordinateur pédagogique et les manifestants, pour 
avoir invité une intruse à la séance du conseil de per-
manisation d’une maîtresse de primaire et dénoncent 
toutes les accusations du secrétaire général de l’aca-
démie et de ses compagnons. Cette aff aire survient 
quelques jours seulement après la mutation forcée 
d’une professeure d’arabe de collège qui avait dé-
noncé les graves dérives dans son établissement et au 
niveau de la direction de l’Education. Violentée, me-
nacée et harcelée, cette professeure d’arabe, et après 
plus de 20 ans de service, a été forcée par l’adminis-
tration à signer sa mutation vers un autre établisse-
ment situé dans un village retiré et désert. Cette fois, 
une inspectrice de l’enseignement primaire vient 
d’être suspendue de son poste de la même façon et 
pour des raisons infondées. Tout comme la première, 
le directeur de l’éducation lui a demandé de signer 
une demande de changement de circonscription 
contre la levée de la sanction. Cette nouvelle suspen-
sion disciplinaire est injustifi ée et disproportionnée, 
selon l’ensemble des contestataires. Ils exigent la le-
vée de la sanction et la réintégration immédiate de 
l’inspectrice. Pour eux, elle est victime d’un complot 
et d’un acte de vengeance pour avoir dénoncé les 
turpitudes d’une directrice d’école en 2017 et 2018. 
L’inspectrice est victime d’un complot fort bien mon-
té, nous lancent les protestataires dont une retraitée, 
qui a exercé plus de 15 ans aux côtés de la personne 
sanctionnée. L’intruse n’est autre qu’une professeure 
retraitée depuis peu. Cette dernière a été conduite et 
installée en classe par l’assistante de la directrice de 
l’école Ibn Ziad, à moins de 5 minutes de la visite 

«soudaine» et «inhabituelle» du secrétaire général de 
l’éducation. Elle donne en eff et à penser que l’inspec-
trice est victime d’un complot très bien joué, a lancé 
Mme Rabab, membre de la commission de jury, pré-
sente au moment des faits. Toute la scène et l’atmos-
phère où s’est déroulé le conseil annoncent que quel-
que chose se prépare. Ceci laisse à s’interroger sur les 
motifs d’avoir installé cette personne en classe en ce 
moment précis. Les agissements et les harcèlements 
étaient d’abord contre des enseignants, puis les di-
recteurs et maintenant contre les inspecteurs.  C’est 
un plan systématique qui vise à écarter toutes les 
personnes sérieuses et honnêtes du secteur, a ajouté 
une autre manifestante. La politique de la bouche 
cousue semble être la seule déployée par les respon-
sables de ce secteur au niveau local, se désole une 
troisième. Comment cette femme, considérée comme 
étrangère à l’établissement, a pu entrer si facilement 
dans la salle ? Qui en est responsable ? s’interrogent 
les membres de jury. Ils ajoutent, « On exige une en-
quête de haut niveau pour éclaircir cette aff aire et 
connaître les responsables qui composent cette ban-
de de mafi eux qui gangrène le secteur ». Belmalek 
Aïssa, directeur de l’école primaire Sayd-Mohamed, 
présent dans la commission de jury, a exprimé son 
regret quant aux agissements « inacceptables » des 
responsables de l’Education à l’encontre de l’inspec-
trice lors de la séance de permanisation. Je trouve 
qu’il est injuste et injustifi é de prendre une telle 
sanction à la hâte et de cette façon contre un cadre 
qui a sacrifi é sa vie pour ce secteur et travaillé dur 
pour se faire une réputation. Falsifi cation, abus de 
fonction, rachwa, trafi c et autres dépassements gra-

ves infectent ce secteur et tous les dénonciateurs de 
ces dérives ont été victimes de harcèlement moral, 
d’intimidation et de chantage, dénoncent les protes-
tataires. Malgré toutes les aff aires dénoncées, jamais 
une véritable enquête sur ces dépassements n’a été 
enclenchée. La situation s’aggrave de jour en jour. 
Bien que les services de sécurité, la brigade de re-
cherche de la Gendarmerie ont été informés, les en-
seignants et les administrateurs impliqués n’ont pas 
été inquiétés. Ils exercent toujours et de manière plus 
organisée malgré les mesures draconiennes déployées 
par le ministère de tutelle. 

HARCÈLEMENT ET SANCTIONS  

Cette inspectrice avait déposé en 2017 des rapports 
qui condamnaient une directrice d’école primaire 
prise en fl agrant délit de modifi er des copies de 
l’examen offi  ciel de 5e année, qui s’est déroulé dans 
son établissement. La directrice a obtenu bizarre-
ment un taux de réussite de 98%, cette année-là. 
Suite à ce rapport, elle a été poursuivie devant le 
conseil de discipline et suspendue de son poste. Ac-
cusée également dans des aff aires de détournements 
et falsifi cation, comme nous a dit le directeur de 
l’éducation, à cette époque, son dossier est transféré 
à la justice mais, contre toute attente, cette dernière 
occupe à ce jour son logement de fonction et a béné-
fi cié d’un avancement de grade pour devenir inspec-
trice, à la grande stupéfaction du personnel du sec-
teur. Une enquête s’avère indispensable pour pouvoir 
élucider ces aff aires et sauver ce qui reste de ce sec-
teur en souff rance.  

M’sila
Le P/APC de 
Beni Ilmane 
sous contrôle 
judiciaire 
Le juge d’instruction près 
le tribunal de M’sila a 
placé hier (lundi) le 
président de l’assemblée 
populaire communale 
(APC) de Beni Ilmane et 
un employé de cette 
commune chargé de 
l’ouverture des plis et 
jugements des off res de 
réalisation des projets 
sous contrôle judiciaire 
pour des faits liés à la 
corruption, a-t-on appris, 
mardi, de source 
judiciaire. Le président 
de l’APC de Beni Ilmane 
(appartenant au RND) et 
l’employé concerné sont 
inculpés de plusieurs 
chefs d’accusations dont 
«abus de pouvoir», 
«dilapidation de deniers 
publics» et «trafi c 
d’infl uence», a précisé la 
même source. Le juge 
d’instruction près le 
tribunal de M’sila a 
entendu les deux mis en 
cause, accusés dans des 
aff aires liés à la 
corruption au cours 
d’une audience qui a 
duré plusieurs heures, 
a-t-on indiqué. La même 
source a rappelé, par 
ailleurs que l’ex 
président de l’APC de 
khettouti Sed El Djir a 
été placé sous contrôle 
judiciaire pour les 
mêmes chefs 
d’accusations, et ce 
après avoir été entendu 
par le juge d’instruction 
près le tribunal de 
Hammam Dalaa. Au 
total, 28 présidents 
d’assemblées populaires 
communales de la wilaya 
de M’sila sont poursuivis 
en justice dans des 
aff aires liées à la 
corruption, a-t-on encore 
rappelé. 

Ouargla 

Professeurs et directeurs d’écoles en 
colère, le ministre appelé à intervenir 

Les étudiants de l’Ecole nor-
male supérieure des enseignants 
«ENS-Taleb Abderrahmane» à La-
ghouat ont enclenché mardi un mou-
vement de protestation réclamant 
des contrats de recrutement pour 
être remis par le ministère de l’Edu-
cation nationale en fi n d’études.
«Les étudiants de l’ENS de premier et 

deuxième niveaux, dans diverses 
spécialités d’enseignement, n’ont pas 
reçu jusqu’ici les contrats de recrute-
ment», a précisé le représentant des 
étudiants, Mabrouk Boulerbah, ajou-
tant qu’un «grand retard» est accusé 
dans la remise de ces contrats consti-
tuant le seul garant pour l’étudiant 
pour rejoindre le secteur de l’éduca-

tion». Un des étudiants de l’ENS, 
Youcef Yahi, a estimé, de son côté, 
que ce retard dans la remise des 
contrats alimente les rumeurs faisant 
état de recrutement des promus de 
l’ENS par voie de concours, à l’instar 
des promus d’universités, et ce 
contrairement au contenu du 
contrat». Le directeur de l’Education 

de la wilaya de Laghouat, Aissa Ak-
sas, a souligné que «la question des 
contrats est centralisée au niveau du 
ministère de tutelle, seul habilité à 
les remettre via les directions locales 
du secteur». M. Aksas a expliqué aus-
si que le communiqué du ministère 
de l’Education daté du 02 février 
2020 a apporté un net démenti aux 

rumeurs alléguant d’une privation 
des promus des ENS de la priorité de 
recrutement systématique aux trois 
paliers d’enseignement, conformé-
ment au décret exécutif 315-08 du 
11 octobre 2008 portant statut parti-
culier des fonctionnaires des corps 
spéciaux de l’éducation nationale 
amendé et complété. 

Des dizaines d’habitants de la ville de Bir El-
Ater (120 km au sud de Tébessa), des représen-
tants des associations de la protection de l’envi-
ronnement et des membres du «clubs vert» ont 
protesté mardi devant le siège de l’APC contre 
la réalisation d’une décharge de déchets spé-
ciaux et déchets hospitaliers. Les manifestants 
ont brandi des pancartes sur lesquelles on pou-
vait lire notamment «Non à la confi scation de 
notre droit à un environnement propre» et «Ne 
jouez pas avec l’avenir des futures générations». 
Certains protestataires ont déclaré à l’APS que 
«la réalisation de cette décharge engendrera 

plusieurs problèmes environnementaux», souli-
gnant que les habitants de cette collectivité lo-
cale réclament l’inscription et la réalisation des 
projets de développement dans divers secteurs 
qui permettent de créer de nouveaux postes 
d’emplois», dans cette commune du sud de la 
wilaya, qui affi  che un taux élevé de chômage. 
Ils ont également appelé les autorités locales à 
intervenir «immédiatement» auprès de la tutelle 
afi n d’annuler la réalisation de cette décharge. 
Le directeur de l’Environnement, Lakhder 
Aiouaz, a indiqué à l’APS que «le projet inscrit 
depuis plusieurs années et qui sera implanté 

dans la région de Aïn Fourice à Bir El-Ater per-
mettra de traiter les déchets spéciaux et les dé-
chets hospitaliers de 14 wilayas du pays», souli-
gnant que les opérations seront réalisées sur la 
base de techniques modernes». Pour rappel, les 
membres de l’APW ont transmis, lors de la troi-
sième session ordinaire, une lettre de protesta-
tion pour demander aux ministères de l’Envi-
ronnement, et de l’industrie et des mines de re-
voir la décision de créer une décharge de dé-
chets dans cette région, à cause «des problèmes 
qui peuvent être provoqués», rappelant les ré-
sultats négatifs et dangereux sur la population 

et l’environnement. L’Agence nationale des dé-
chets (AND) avait publié la semaine dernière un 
communiqué de presse affi  rmant que «le projet 
de création d’une unité technique de traitement 
des déchets spéciaux dans la région de Aïn Fou-
rice ne représente aucun risque pour la santé 
humaine et l’environnement». 
L’AND a souligné également que «ce projet en-
vironnemental et stratégique, premier du genre 
en Afrique et dans le monde arabe, sera doté 
d’un système électronique de suivi qui permet 
de déterminer la nature des déchets à traiter et 
les transformer». 

Laghouat
Les étudiants de l’ENS réclament des contrats de recrutement

Tébessa
Protestation à Bir El-Ater contre un projet 
de décharge de déchets hospitaliers 
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SYNTHÈSE FERIEL NOURINE

Seconde économie mondiale, la Chine 
subit un autre coup dur, après celui provoqué 
par sa guerre commerciale avec les Etats-Unis, 
et l’évolution de la situation ces dernières se-
maines a déjà laissé transparaître les signes 
d’une révision à la baisse de la croissance éco-
nomique mondiale, alors qu’elle était déjà at-
tendue cette année par l’OCDE à 2,9%, son ni-
veau le plus bas depuis la crise fi nancière de 
2008-2009.
Plusieurs économistes s’inquiètent des eff ets 
hors de Chine d’un ralentissement à la fois de 
la production et de la demande de la deuxième 
économie mondiale.
« Plus les perturbations seront grandes en 
Chine, plus elles seront susceptibles de se pro-
pager à l’étranger », a prévenu Neil Shearing, 

chef économiste de Capital Economics, après 
la décision de plusieurs entreprises comme 
Toyota de prolonger d’une semaine les vacan-
ces du Nouvel An chinois. 
« Un ralentissement de la demande intérieure 
chinoise aurait clairement un impact sur l’éco-
nomie mondiale, au moment précis où elle 
tente de se remettre des conséquences de la 
guerre commerciale subies l’année dernière et 
en 2018 », a souligné la banque néerlandaise 
ING dans une note.
« On peut estimer que la Chine pourrait perdre 
1 point sur son PIB de l’année pleine et cela 

enlèverait mécaniquement 0,4 point du PIB 
mondial », a affi  rmé Michala Markussen, chef-
fe économiste de la Société générale, qui a tou-
tefois qualifi é cette hypothèse de « relative-
ment bénigne ».
Le coronavirus a déjà tué plus que celui du 
Sras, (syndrome respiratoire aigu sévère), qui 
y avait fait 349 victimes en 2002-2003, mais 
pour les économistes, la comparaison avec 
cette épidémie que la Chine avait rapidement 
surmontée économiquement, et dont les réper-
cussions avaient été modérées pour la crois-
sance mondiale, ne tient pas.

« Même s’il est tentant de faire des comparai-
sons, l’économie chinoise est de nos jours 
beaucoup plus grande et beaucoup plus inté-
grée dans les chaînes d’approvisionnement in-
ternationales », a rappelé M. Shearing. 
Le ralentissement de la Chine, dont la crois-
sance était attendue pour cette année sous la 
barre symbolique des 6% avant même l’irrup-
tion du coronavirus, pourrait peser d’abord sur 
les pays qui ont des liens économiques très 
étroits avec elle, comme « Taïwan, la Corée du 
Sud, les Pays-Bas, la Hongrie et l’Indonésie », a 
souligné l’assureur Allianz.
D’autres, comme l’Allemagne, pourraient aussi 
être touchés, comme l’a souligné Phil Smith, 
économiste IHS Markit, qui s’attend à « un im-
pact sur les exportations de l’industrie alle-
mande (...) dans les prochains mois ».
Pour M. Shearing, la propagation pourrait aus-
si s’étendre « aux pays producteurs de matières 
premières comme le Chili et l’Australie », qui 
avaient déjà été pénalisés par le ralentissement 
de la demande chinoise l’an dernier et qui 
pourraient subir une détérioration supplémen-
taire de leurs exportations.
« La Chine est le pivot du marché mondial des 
matières premières », a rappelé ING. « Plus les 
usines resteront fermées, les mesures de res-
triction sur les voyages maintenues et le sec-
teur de la construction en panne, plus les 
conséquences sur la demande de matières pre-
mières seront grandes ».  (Suite en page 14)

Coronavirus

Un coup dur pour la croissance 
économique mondiale 

Déjà mal en point, 
la croissance économique 
mondiale risque de plonger 
encore plus profondément 
sous l’impact du coronavirus 
qui sévit actuellement en 
Chine, à partir de la ville 
de Wuhan, épicentre de 
l’épidémie.

PAR ANDREW BEATTY

Le nouveau coronavirus s’est ré-
pandu en transportant avec lui de la 
xénophobie et les communautés asia-
tiques dans le monde entier subissent 
maintenant peur et suspicion. En 
Australie, dans la région de la Gold 
Coast, un patient a refusé de serrer la 
main de sa chirurgienne, Rhea Liang, 
invoquant le danger de contracter le 
virus. Elle a d’abord été choquée 
puis, après avoir raconté l’incident 
sur Twitter, elle a réalisé qu’il était 
loin d’être unique. De plus en plus 
d’Asiatiques doivent aff ronter des 
discours antichinois, qu’ils aient été 
ou non en contact avec le virus ou 
qu’ils se soient rendus ou pas dans 
les zones où a commencé l’épidémie 
de pneumonie virale. En Italie, des 
touristes chinois se sont fait cracher 
dessus à Venise, selon des informa-
tions de presse. Une famille de Turin 
a été accusée de transmettre la mala-
die. Des mamans de Milan ont appelé 
sur des réseaux sociaux à rester éloi-
gné des enfants et des commerces 
chinois. Au Canada, un homme blanc 

a été fi lmé dans le parking d’un cen-
tre commercial lançant à une femme 
sino-canadienne «vous avez laissé 
votre coronavirus». En Malaisie, près 
de 500.000 personnes ont signé en 
une semaine une pétition pour «em-
pêcher les Chinois d’entrer dans no-
tre pays bien-aimé». 

EVITER LES NOUILLES 
Sur les réseaux sociaux, un message 
devenu viral a enjoint de se protéger 
en évitant de manger des nouilles. 
Ces incidents font partie de ce que le 
Collège des médecins d’urgence 
d’Australie (Australasian College for 
Emergency Medicine) qualifi e de 
«fausses informations» alimentant «le 
profi lage racial» avec «des affi  rma-
tions profondément dérangeantes à 
propos de Chinois ou de personnes 
d’apparence asiatique». De longue 
date, les étrangers ont été accusés 
dans des épidémies, par exemple les 
immigrants irlandais au début du 
XXe siècle aux Etats-Unis avec la fa-
meuse «Mary typhoïde», une cuisi-
nière identifi ée comme porteur sain 

et placée en quarantaine jusqu’à sa 
mort. «C’est un phénomène habi-
tuel», observe Rob Grenfell, le direc-
teur de la santé et de la biosécurité 
au CSIRO (Commonwealth Scientifi c 
and Industrial Research Organisa-
tion), un organisme public australien 
de recherche scientifi que. «Pour cha-
que épidémie au cours de l’histoire 
humaine, nous avons tenté d’incrimi-
ner certaines catégories de popula-
tion», poursuit-il. 
L’Europe médiévale a ainsi connu 
des massacres de juifs au XIVe siècle 
au moment des ravages de la peste. 
Le nouveau coronavirus est «bien sûr 
apparu en Chine», dit-il, «mais ce 
n’est pas une raison pour diaboliser 
les Chinois». Les gens ayant des 
symptômes pourraient ainsi être dé-
couragés d’aller se faire soigner, a 
prévenu dans le British Medical Jour-
nal le docteur Abraar Karan. Pour 
Claire Hooker, de l’Université de 
Sydney, les réactions des Etats peu-
vent avoir renforcé les préjugés. 
L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a déclaré fi n janvier que l’épi-

démie constituait une «urgence inter-
nationale» mais estimé qu’il n’y avait 
pas lieu de limiter les voyages et les 
échanges commerciaux avec la 
Chine. «L’OMS (...) s’oppose même à 
toute restriction aux voyages», a in-
sisté son directeur Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. 

«DES RÉPONSES AUX 
PEURS»
Cela n’a pas empêché de nombreux 
pays de mettre en place ce type de 
restrictions. La petite Micronésie, 
dans le Pacifi que, a ainsi interdit à 
ses citoyens de se rendre en Chine. 
«Les restrictions aux voyages consti-
tuent largement des réponses aux 
peurs de la population», note Mme 
Hooker, et même si elles sont parfois 
justifi ées «ont pour eff et de consoli-
der l’association entre les Chinois et 
d’eff rayants virus». Abbey Shi, une 
étudiante de Sydney née à Shanghaï, 
pense que certains de ses camarades 
en sont venus «presque à attaquer les 
étudiants chinois». Le gouvernement 

conservateur australien a rapatrié 
lundi de Wuhan -la ville du centre de 
la Chine où est apparu le coronavi-
rus- 243 personnes mais des milliers 
d’étudiants restent bloqués en Chine. 
«Il semble qu’ils vont manquer le dé-
but du semestre et peut-être l’année 
entière», redoute Abbey Shi. Mme 
Hooker cite des études réalisées à To-
ronto sur l’impact de l’épidémie de 
Sras (Syndrome respiratoire aigu sé-
vère) en 2002-2003, montrant que la 
xénophobie durait souvent bien plus 
longtemps que les craintes suscitées 
par la maladie. «Si les formes direc-
tes de racisme disparaissent parallè-
lement aux informations sur la mala-
die, la reprise économique prend du 
temps et les gens continuent de se 
sentir en danger», souligne-t-elle. 
«D’une certaine manière, on pourrait 
penser que les eff ets du précédent co-
ronavirus ont duré jusqu’à l’actuel, 
car la représentation de la Chine en 
tant qu’endroit d’où viennent les ma-
ladies a persisté».

Peur et racisme contaminent le monde entier

Afghanistan
Les talibans 
accusent 
Washington 
de bloquer 
le dialogue
Les talibans ont accusé mardi 
les Etats-Unis de bloquer les 
négociations de paix visant à 
aboutir à un retrait des troupes 
américaines d’Afghanistan 
après 18 ans de guerre.
Les talibans «ont la volonté et 
les capacités de parvenir à une 
résolution», a déclaré leur 
porte-parole Zabihullah 
Mujahid sur Twitter. «Les 
nombreuses exigences 
américaines et les querelles 
entre les Etats-Unis et les 
responsables de Kaboul 
nuisent aux négociations», a-t-
il critiqué. Il «devrait s’abstenir 
de chercher à rendre les autres 
responsables (de la situation 
actuelle, ndlr). Notre position 
est claire et précise, 
contrairement à eux», a-t-il 
ajouté. Lors d’une rencontre 
lundi en Ouzbékistan avec des 
responsables d’Asie centrale, 
Mike Pompeo avait affi  rmé que 
les rebelles devaient apporter 
«des preuves vérifi ables de leur 
volonté et leur capacité à 
réduire la violence» pour 
parvenir à un accord. 
L’émissaire des États-Unis 
chargé des négociations avec 
les talibans, Zalmay Khalilzad, 
a récemment repris ses 
déplacements pour rencontrer 
les diff érentes parties 
impliquées dans le dossier 
afghan. Il a ainsi rencontré 
samedi le président afghan 
Ashraf Ghani, au lendemain 
d’un déplacement au Pakistan 
où il a rencontré plusieurs 
responsables de haut niveau 
parmi lesquels le puissant 
général Qamar Javed Bajwa.
Les États-Unis et les talibans 
semblaient proches d’un 
accord de paix début 
septembre, mais le président 
Donald Trump avait rompu les 
négociations après un énième 
attentat à Kaboul, revendiqué 
par les insurgés, qui avait fait 
douze morts dont un soldat 
américain. Les discussions ont 
repris le 7 décembre dans un 
contexte de réduction de la 
violence dans la capitale. Après 
une nouvelle brève pause à la 
suite d’une attaque des 
talibans, cette fois contre la 
base aérienne de Bagram, au 
nord de Kaboul, les pourparlers 
semblaient avoir repris à Doha, 
où les deux parties se sont 
déjà rencontrées à de multiples 
reprises depuis un an.

Les Emirats arabes unis vont allouer deux 
milliards de dollars (1,8 milliard d’euros) à la 
Mauritanie, une somme conséquente pour ce 
pays pauvre membre du G5 Sahel engagé dans 
la lutte antidjihadistes en Afrique de l’Ouest, a 
rapporté l’agence offi  cielle émiratie.
Les Emirats «ont annoncé dimanche l’alloca-
tion de deux milliards de dollars pour fi nancer 
des projets d’investissements et de développe-
ment, ainsi qu’un prêt à taux réduit pour la 
Mauritanie», a indiqué l’agence WAM.
Selon la Banque mondiale, le PIB de la Mauri-
tanie s’élevait en 2018 à environ 5,2 milliards 
de dollars (4,7 milliards d’euros). Selon des 
chiff res offi  ciels, le pays a enregistré l’an der-
nier un taux de croissance de 3,6% et prévoit, 

selon les experts, près de 6% annuellement sur 
la période 2019-2021. Le président maurita-
nien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani se 
trouvait en visite offi  cielle dimanche aux Emi-
rats, où il a rencontré le dirigeant de facto, le 
prince héritier d’Abou Dhabi, Mohammed ben 
Zayed Al-Nahyane.
Nous «avons assisté à la signature d’un certain 
nombre d’accords et de protocoles d’accord en-
tre nos pays», a affi  rmé sur Twitter le prince 
Mohammed, évoquant une volonté de «renfor-
cer la coopération étroite». Jeudi, le ministère 
mauritanien de la Défense avait toutefois dé-
menti des informations selon lesquelles son 
pays accueillerait une base militaire émiratie.
La Mauritanie fait partie de la coalition armée 

conduite par l’Arabie saoudite et les Emirats 
arabes unis intervenant depuis 2015 au Yémen 
contre les rebelles Houthis, accusés de liens 
avec l’Iran, sans engager toutefois de troupes 
au front.
En décembre, les cinq Etats sahéliens membres 
du G5 (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger 
et Tchad) ont par ailleurs appelé la commu-
nauté internationale à les soutenir pour endi-
guer le péril djihadiste qui frappe de plus en 
plus violemment leurs pays. Le G5 est une 
structure africaine ayant pour vocation d’assu-
rer la sécurité et le développement des pays du 
Sahel, menacés par les groupes extrémistes.
La visite du chef de l’Etat mauritanien à Abou 
Dhabi intervient quelques jours après celle du 

président burkinabé, Roch Marc Christian Ka-
boré, qui avait affi  rmé sur Twitter l’objectif de 
«renforcer les liens de coopération entre les 
deux pays».
Particulièrement impliquée dans la région, la 
France compte sur le soutien fi nancier des Emi-
rats et de l’Arabie saoudite pour le G5 Sahel.
Abou Dhabi mène une diplomatie focalisée sur 
la lutte contre les mouvements extrémistes, ap-
puyant généralement des chefs militaires aux 
discours anti-islamistes, comme en Egypte ou 
en Libye.
Selon les experts, les Emirats cherchent aussi à 
étendre leur présence en Afrique, où ils dispo-
sent notamment de bases militaires dans la 
corne de l’Afrique.

Mauritanie
Les Emirats allouent deux milliards de dollars

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Le sommet de l’Union Africaine est prévu 
les 9 et 10 février prochain à Addis-Abeba en 
Ethiopie. Ce sera le moment pour l’Egypte, ac-
tuelle présidente de l’UA, de laisser la place à 
l’Afrique du Sud. L’arrivée de ce grand pays du 
continent à la tête de l’organisation panafri-
caine aura certainement des eff ets importants 
sur de nombreux dossiers et « défi s » posés aux 
Etats membres. Parmi eux, celui du Sahara oc-
cidental qui a connu durant ces derniers mois 
de nouveaux développements qui ne sont pas 
en faveur d’un règlement pacifi que du confl it, 
notamment après la décision de plusieurs pays 

d’ouvrir des représentations consulaires à 
Laâyoune , en contradiction avec le droit inter-
national et les résolutions des Nations unies. 
Autre dossier, celui de l’accès des femmes afri-
caines à l’indépendance économique. «Avec 
l’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECA) cette année, 
nous avons la possibilité de permettre aux fem-
mes entrepreneures de bénéfi cier de manière 
signifi cative de ce qui deviendra le plus grand 
marché commun dans le monde», a dit hier le 
président sud-africain Cyril Ramaphosa, dans 
son message hebdomadaire : «From the Desk of 
the President» (du bureau du président). Tout 
comme il ne peut y avoir de véritable égalité 

entre les sexes sans émancipation économique 
des femmes, il ne peut non plus y avoir de 
croissance économique durable sans la pleine 
participation des femmes au développement de 
leur pays, a-t-il précisé. Il a noté également que 
la présidence sud-africaine de l’UA coïncide 
avec la fi n de la décennie des Nations unies 
pour les femmes africaines et le 25e anniver-
saire de la Conférence mondiale sur les fem-
mes, où les pays membres des Nations Unies 
ont adopté le vaste programme d’action de Bei-
jing pour une plus grande égalité pour les fem-
mes. «Nous voulons utiliser notre mandat en 
tant que président de l’UA pour améliorer la 
représentation des femmes dans les processus 

de prises de décisions économiques et politi-
ques dans leur pays d’origine, à l’UA, à l’ONU 
et dans d’autres organisations multilatérales», 
a-t-il poursuivi. 
Le président Ramaphosa a souligné récemment, 
lors d’un séminaire avec les chefs de missions 
sud-africaines dans les pays africains, que son 
pays placera l’approfondissement de l’intégra-
tion économique en Afrique au cœur de ses 
priorités durant sa présidence de l’UA. 
Il s’agit, selon le chef d’Etat sud-africain, d’«un 
moment historique» que l’Afrique du Sud doit 
saisir pour contribuer «aux côtés des frères afri-
cains à la concrétisation de l’accord sur la zone 
de libre-échange continentale africaine».

SYNTHÈSE INES DALI

Ces derniers ont accepté, lors de pourparlers à 
Genève, de transformer la «trêve» en un «ces-
sez-le-feu durable» et doivent désormais déter-
miner comment parvenir à cet objectif, a an-
noncé M. Salamé, mardi, à Genève. «Les deux 
parties sont venues à Genève et nous avons 
commencé hier [lundi 2 février, ndlr] à discu-
ter avec elles de la longue liste de points à no-
tre ordre du jour, en commençant par la tenta-
tive de transformer (...) cette trêve en un véri-
table accord sur un cessez-le-feu durable», a-t-il 
déclaré. «Le principe a été adopté au cours de 
la première session et la question est de savoir 
quelles en sont les conditions», a-t-il poursuivi.
Confi rmée lors de la Conférence internationale 
sur la Libye, tenue le 19 janvier dernier à Ber-
lin, une commission militaire conjointe, com-
posée de dix offi  ciers, cinq de chaque côté (pro-
tagonistes de la crise libyenne) a pour mission 
de défi nir sur le terrain les mécanismes de mise 
en œuvre d’un cessez-le-feu durable, avec re-
trait des positions militaires.
«Cinq offi  ciers supérieurs nommés par le Gou-
vernement d’union nationale (GNA) et cinq 
offi  ciers supérieurs nommés par l’Armée na-
tionale libyenne (ANL) participent aux pour-
parlers, qui sont modérés par Ghassan Salamé, 
représentant spécial du secrétaire général des 

Nations unies et Chef de la Mission d’appui 
des Nations Unies en Libye», avait indiqué 
l’ONU dans son communiqué repris par l’APS.
«Il existe une véritable volonté des deux parties 
de s’asseoir ensemble et de commencer à négo-
cier ensemble», a insisté M. Salamé, spécifi ant 
toutefois que les parties ne discutent pas encore 
directement.

SALAMÉ DÉNONCE «LES 
VIOLATIONS CONTINUES 
DES ENGAGEMENTS DE 
BERLIN»
L’émissaire de l’ONU a, une fois de plus, dé-
noncé les violations continues des engagements 
pris à Berlin par la communauté internationale 
pour arrêter les ingérences et les livraisons 
d’armes aux belligérants.
«Nous sommes inquiets parce que nous consi-
dérons que des résolutions assez claires prises 
à Berlin ne sont pas respectées par les deux 
parties en confl it et nous voyons que de nou-
veaux mercenaires, de nouveaux équipements 
sont en train d’arriver pour les deux parties», 
a-t-il dit, exhortant le Conseil de sécurité à 
adopter rapidement une résolution pour créer 
une nouvelle dynamique vers une fi n de 
confl it. En parallèle aux pourparlers militaires 

à Genève, l’ONU a lancé un autre volet de dis-
cussions autour de sujets économiques et fi nan-
ciers et un premier cycle de discussions s’est 
tenu à Tunis le 6 janvier.
Un deuxième round est prévu la semaine pro-
chaine, le 9 février, au Caire, a indiqué M. Sa-
lamé. Il espère également que les parties vont 
entamer des discussions politiques, probable-
ment dans deux semaines (...) à Genève».
La conférence de Berlin, tenue en janvier, avec 
la participation du président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, avait abouti à la né-
cessité de mettre en place un Comité de suivi, 
sous l’égide de l’ONU, de la mise en œuvre des 
recommandations de la conférence et d’œu-
vrer pour le respect et le maintien du cessez-le 
feu en vigueur en Libye. Dans le même sillage, 

les ministres des Aff aires étrangères des pays 
voisins de la Libye (Algérie, Tunisie, Egypte, 
Soudan, Tchad et Niger) ainsi que le Mali, ont, 
lors de leur réunion tenue le 23 janvier à Al-
ger à l’initiative du président de la République 
Abdelmadjid Tebboune, exhorté les belligé-
rants libyens à s’inscrire dans le processus de 
dialogue politique, sous les auspices de l’ONU, 
avec le concours de l’Union Africaine (UA) et 
des pays voisins de la Libye, en vue de parve-
nir à un règlement global de la crise libyenne 
loin de toute ingérence étrangère.
Ils ont appelé à la préservation de la sécurité en 
Libye, son indépendance et son intégrité terri-
toriale, ainsi qu’au rejet des interventions 
étrangères qui ne font que perdurer la crise et 
la rendre plus complexe. 

Union africaine
Une réunion, de nombreux dossiers et des «dé� s» 
pour les Etats membres

Les belligérants acceptent de transformer «la trêve» en un «cessez-le-feu durable»

Lueur d’espoir pour la paix en Libye ?
Se peut-il qu’il y ait une lueur d’espoir de voir enfi n un 
«cessez-le-feu durable» en Libye après la guerre civile qui 
l’anéantit et qui se trouve être, de surcroit, nourrie par des 
parties étrangères aux intérêts divers ? Les déclarations de 
Ghassan Salamé, l’émissaire de l’ONU pour la Libye, 
laissent entrevoir ce bout d’espoir après avoir rencontré des 
représentants des deux belligérants Haftar et Al Saraj.
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Les prix du pétrole se sont d’ailleurs retrouvés rapide-
ment sous pression et ont plongé de 20% en un mois.
« L’épidémie de coronavirus pourrait freiner l’augmenta-
tion de la demande de pétrole si elle continue de s’éten-
dre, entraînant des excédents (d’off re) avec la hausse de 
la production au Brésil, en Norvège et aux Etats-Unis », 
a souligné l’agence de notation Fitch dans une note.
Par ailleurs, plusieurs économistes ont présenté le tou-
risme comme la première victime économique de l’épi-
démie de pneumonie virale. « Les touristes chinois dé-
pensant beaucoup d’argent dans les pays asiatiques, le 
coût des interdictions de voyager se répercutera sur la 
région », a estimé M. Shearing.

LA BANQUE MONDIALE APPELLE 
À RENFORCER LA SURVEILLANCE 
SANITAIRE
La Banque mondiale a appelé tous les pays à « renforcer 
leur surveillance sanitaire et les réponses données, ce qui 
est essentiel pour contenir la propagation de cette épidé-
mie et de celles qui pourraient émerger dans le futur », 
a-t-elle encore
La BM explique qu’elle « (discute) étroitement avec les 
partenaires internationaux pour accélérer la réponse in-
ternationale afi n d’aider les pays à gérer cette crise sani-
taire mondiale ».
Avec 425 morts en Chine, après 64 nouveaux décès, le 
bilan du nouveau coronavirus y dépasse désormais celui 
du Sras, qui en 2002-2003 avait tué 349 personnes.
 La Banque mondiale a expliqué être en train d’en éva-
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SYNTHÈSE FERIEL NOURINE

Seconde économie mondiale, la Chine 
subit un autre coup dur, après celui provoqué 
par sa guerre commerciale avec les Etats-Unis, 
et l’évolution de la situation ces dernières se-
maines a déjà laissé transparaître les signes 
d’une révision à la baisse de la croissance éco-
nomique mondiale, alors qu’elle était déjà at-
tendue cette année par l’OCDE à 2,9%, son ni-
veau le plus bas depuis la crise fi nancière de 
2008-2009.
Plusieurs économistes s’inquiètent des eff ets 
hors de Chine d’un ralentissement à la fois de 
la production et de la demande de la deuxième 
économie mondiale.
« Plus les perturbations seront grandes en 
Chine, plus elles seront susceptibles de se pro-
pager à l’étranger », a prévenu Neil Shearing, 

chef économiste de Capital Economics, après 
la décision de plusieurs entreprises comme 
Toyota de prolonger d’une semaine les vacan-
ces du Nouvel An chinois. 
« Un ralentissement de la demande intérieure 
chinoise aurait clairement un impact sur l’éco-
nomie mondiale, au moment précis où elle 
tente de se remettre des conséquences de la 
guerre commerciale subies l’année dernière et 
en 2018 », a souligné la banque néerlandaise 
ING dans une note.
« On peut estimer que la Chine pourrait perdre 
1 point sur son PIB de l’année pleine et cela 

enlèverait mécaniquement 0,4 point du PIB 
mondial », a affi  rmé Michala Markussen, chef-
fe économiste de la Société générale, qui a tou-
tefois qualifi é cette hypothèse de « relative-
ment bénigne ».
Le coronavirus a déjà tué plus que celui du 
Sras, (syndrome respiratoire aigu sévère), qui 
y avait fait 349 victimes en 2002-2003, mais 
pour les économistes, la comparaison avec 
cette épidémie que la Chine avait rapidement 
surmontée économiquement, et dont les réper-
cussions avaient été modérées pour la crois-
sance mondiale, ne tient pas.

« Même s’il est tentant de faire des comparai-
sons, l’économie chinoise est de nos jours 
beaucoup plus grande et beaucoup plus inté-
grée dans les chaînes d’approvisionnement in-
ternationales », a rappelé M. Shearing. 
Le ralentissement de la Chine, dont la crois-
sance était attendue pour cette année sous la 
barre symbolique des 6% avant même l’irrup-
tion du coronavirus, pourrait peser d’abord sur 
les pays qui ont des liens économiques très 
étroits avec elle, comme « Taïwan, la Corée du 
Sud, les Pays-Bas, la Hongrie et l’Indonésie », a 
souligné l’assureur Allianz.
D’autres, comme l’Allemagne, pourraient aussi 
être touchés, comme l’a souligné Phil Smith, 
économiste IHS Markit, qui s’attend à « un im-
pact sur les exportations de l’industrie alle-
mande (...) dans les prochains mois ».
Pour M. Shearing, la propagation pourrait aus-
si s’étendre « aux pays producteurs de matières 
premières comme le Chili et l’Australie », qui 
avaient déjà été pénalisés par le ralentissement 
de la demande chinoise l’an dernier et qui 
pourraient subir une détérioration supplémen-
taire de leurs exportations.
« La Chine est le pivot du marché mondial des 
matières premières », a rappelé ING. « Plus les 
usines resteront fermées, les mesures de res-
triction sur les voyages maintenues et le sec-
teur de la construction en panne, plus les 
conséquences sur la demande de matières pre-
mières seront grandes ».  (Suite en page 14)

Coronavirus

Un coup dur pour la croissance 
économique mondiale 

Déjà mal en point, 
la croissance économique 
mondiale risque de plonger 
encore plus profondément 
sous l’impact du coronavirus 
qui sévit actuellement en 
Chine, à partir de la ville 
de Wuhan, épicentre de 
l’épidémie.

PAR ANDREW BEATTY

Le nouveau coronavirus s’est ré-
pandu en transportant avec lui de la 
xénophobie et les communautés asia-
tiques dans le monde entier subissent 
maintenant peur et suspicion. En 
Australie, dans la région de la Gold 
Coast, un patient a refusé de serrer la 
main de sa chirurgienne, Rhea Liang, 
invoquant le danger de contracter le 
virus. Elle a d’abord été choquée 
puis, après avoir raconté l’incident 
sur Twitter, elle a réalisé qu’il était 
loin d’être unique. De plus en plus 
d’Asiatiques doivent aff ronter des 
discours antichinois, qu’ils aient été 
ou non en contact avec le virus ou 
qu’ils se soient rendus ou pas dans 
les zones où a commencé l’épidémie 
de pneumonie virale. En Italie, des 
touristes chinois se sont fait cracher 
dessus à Venise, selon des informa-
tions de presse. Une famille de Turin 
a été accusée de transmettre la mala-
die. Des mamans de Milan ont appelé 
sur des réseaux sociaux à rester éloi-
gné des enfants et des commerces 
chinois. Au Canada, un homme blanc 

a été fi lmé dans le parking d’un cen-
tre commercial lançant à une femme 
sino-canadienne «vous avez laissé 
votre coronavirus». En Malaisie, près 
de 500.000 personnes ont signé en 
une semaine une pétition pour «em-
pêcher les Chinois d’entrer dans no-
tre pays bien-aimé». 

EVITER LES NOUILLES 
Sur les réseaux sociaux, un message 
devenu viral a enjoint de se protéger 
en évitant de manger des nouilles. 
Ces incidents font partie de ce que le 
Collège des médecins d’urgence 
d’Australie (Australasian College for 
Emergency Medicine) qualifi e de 
«fausses informations» alimentant «le 
profi lage racial» avec «des affi  rma-
tions profondément dérangeantes à 
propos de Chinois ou de personnes 
d’apparence asiatique». De longue 
date, les étrangers ont été accusés 
dans des épidémies, par exemple les 
immigrants irlandais au début du 
XXe siècle aux Etats-Unis avec la fa-
meuse «Mary typhoïde», une cuisi-
nière identifi ée comme porteur sain 

et placée en quarantaine jusqu’à sa 
mort. «C’est un phénomène habi-
tuel», observe Rob Grenfell, le direc-
teur de la santé et de la biosécurité 
au CSIRO (Commonwealth Scientifi c 
and Industrial Research Organisa-
tion), un organisme public australien 
de recherche scientifi que. «Pour cha-
que épidémie au cours de l’histoire 
humaine, nous avons tenté d’incrimi-
ner certaines catégories de popula-
tion», poursuit-il. 
L’Europe médiévale a ainsi connu 
des massacres de juifs au XIVe siècle 
au moment des ravages de la peste. 
Le nouveau coronavirus est «bien sûr 
apparu en Chine», dit-il, «mais ce 
n’est pas une raison pour diaboliser 
les Chinois». Les gens ayant des 
symptômes pourraient ainsi être dé-
couragés d’aller se faire soigner, a 
prévenu dans le British Medical Jour-
nal le docteur Abraar Karan. Pour 
Claire Hooker, de l’Université de 
Sydney, les réactions des Etats peu-
vent avoir renforcé les préjugés. 
L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a déclaré fi n janvier que l’épi-

démie constituait une «urgence inter-
nationale» mais estimé qu’il n’y avait 
pas lieu de limiter les voyages et les 
échanges commerciaux avec la 
Chine. «L’OMS (...) s’oppose même à 
toute restriction aux voyages», a in-
sisté son directeur Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. 

«DES RÉPONSES AUX 
PEURS»
Cela n’a pas empêché de nombreux 
pays de mettre en place ce type de 
restrictions. La petite Micronésie, 
dans le Pacifi que, a ainsi interdit à 
ses citoyens de se rendre en Chine. 
«Les restrictions aux voyages consti-
tuent largement des réponses aux 
peurs de la population», note Mme 
Hooker, et même si elles sont parfois 
justifi ées «ont pour eff et de consoli-
der l’association entre les Chinois et 
d’eff rayants virus». Abbey Shi, une 
étudiante de Sydney née à Shanghaï, 
pense que certains de ses camarades 
en sont venus «presque à attaquer les 
étudiants chinois». Le gouvernement 

conservateur australien a rapatrié 
lundi de Wuhan -la ville du centre de 
la Chine où est apparu le coronavi-
rus- 243 personnes mais des milliers 
d’étudiants restent bloqués en Chine. 
«Il semble qu’ils vont manquer le dé-
but du semestre et peut-être l’année 
entière», redoute Abbey Shi. Mme 
Hooker cite des études réalisées à To-
ronto sur l’impact de l’épidémie de 
Sras (Syndrome respiratoire aigu sé-
vère) en 2002-2003, montrant que la 
xénophobie durait souvent bien plus 
longtemps que les craintes suscitées 
par la maladie. «Si les formes direc-
tes de racisme disparaissent parallè-
lement aux informations sur la mala-
die, la reprise économique prend du 
temps et les gens continuent de se 
sentir en danger», souligne-t-elle. 
«D’une certaine manière, on pourrait 
penser que les eff ets du précédent co-
ronavirus ont duré jusqu’à l’actuel, 
car la représentation de la Chine en 
tant qu’endroit d’où viennent les ma-
ladies a persisté».

Peur et racisme contaminent le monde entier

Afghanistan
Les talibans 
accusent 
Washington 
de bloquer 
le dialogue
Les talibans ont accusé mardi 
les Etats-Unis de bloquer les 
négociations de paix visant à 
aboutir à un retrait des troupes 
américaines d’Afghanistan 
après 18 ans de guerre.
Les talibans «ont la volonté et 
les capacités de parvenir à une 
résolution», a déclaré leur 
porte-parole Zabihullah 
Mujahid sur Twitter. «Les 
nombreuses exigences 
américaines et les querelles 
entre les Etats-Unis et les 
responsables de Kaboul 
nuisent aux négociations», a-t-
il critiqué. Il «devrait s’abstenir 
de chercher à rendre les autres 
responsables (de la situation 
actuelle, ndlr). Notre position 
est claire et précise, 
contrairement à eux», a-t-il 
ajouté. Lors d’une rencontre 
lundi en Ouzbékistan avec des 
responsables d’Asie centrale, 
Mike Pompeo avait affi  rmé que 
les rebelles devaient apporter 
«des preuves vérifi ables de leur 
volonté et leur capacité à 
réduire la violence» pour 
parvenir à un accord. 
L’émissaire des États-Unis 
chargé des négociations avec 
les talibans, Zalmay Khalilzad, 
a récemment repris ses 
déplacements pour rencontrer 
les diff érentes parties 
impliquées dans le dossier 
afghan. Il a ainsi rencontré 
samedi le président afghan 
Ashraf Ghani, au lendemain 
d’un déplacement au Pakistan 
où il a rencontré plusieurs 
responsables de haut niveau 
parmi lesquels le puissant 
général Qamar Javed Bajwa.
Les États-Unis et les talibans 
semblaient proches d’un 
accord de paix début 
septembre, mais le président 
Donald Trump avait rompu les 
négociations après un énième 
attentat à Kaboul, revendiqué 
par les insurgés, qui avait fait 
douze morts dont un soldat 
américain. Les discussions ont 
repris le 7 décembre dans un 
contexte de réduction de la 
violence dans la capitale. Après 
une nouvelle brève pause à la 
suite d’une attaque des 
talibans, cette fois contre la 
base aérienne de Bagram, au 
nord de Kaboul, les pourparlers 
semblaient avoir repris à Doha, 
où les deux parties se sont 
déjà rencontrées à de multiples 
reprises depuis un an.

Les Emirats arabes unis vont allouer deux 
milliards de dollars (1,8 milliard d’euros) à la 
Mauritanie, une somme conséquente pour ce 
pays pauvre membre du G5 Sahel engagé dans 
la lutte antidjihadistes en Afrique de l’Ouest, a 
rapporté l’agence offi  cielle émiratie.
Les Emirats «ont annoncé dimanche l’alloca-
tion de deux milliards de dollars pour fi nancer 
des projets d’investissements et de développe-
ment, ainsi qu’un prêt à taux réduit pour la 
Mauritanie», a indiqué l’agence WAM.
Selon la Banque mondiale, le PIB de la Mauri-
tanie s’élevait en 2018 à environ 5,2 milliards 
de dollars (4,7 milliards d’euros). Selon des 
chiff res offi  ciels, le pays a enregistré l’an der-
nier un taux de croissance de 3,6% et prévoit, 

selon les experts, près de 6% annuellement sur 
la période 2019-2021. Le président maurita-
nien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani se 
trouvait en visite offi  cielle dimanche aux Emi-
rats, où il a rencontré le dirigeant de facto, le 
prince héritier d’Abou Dhabi, Mohammed ben 
Zayed Al-Nahyane.
Nous «avons assisté à la signature d’un certain 
nombre d’accords et de protocoles d’accord en-
tre nos pays», a affi  rmé sur Twitter le prince 
Mohammed, évoquant une volonté de «renfor-
cer la coopération étroite». Jeudi, le ministère 
mauritanien de la Défense avait toutefois dé-
menti des informations selon lesquelles son 
pays accueillerait une base militaire émiratie.
La Mauritanie fait partie de la coalition armée 

conduite par l’Arabie saoudite et les Emirats 
arabes unis intervenant depuis 2015 au Yémen 
contre les rebelles Houthis, accusés de liens 
avec l’Iran, sans engager toutefois de troupes 
au front.
En décembre, les cinq Etats sahéliens membres 
du G5 (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger 
et Tchad) ont par ailleurs appelé la commu-
nauté internationale à les soutenir pour endi-
guer le péril djihadiste qui frappe de plus en 
plus violemment leurs pays. Le G5 est une 
structure africaine ayant pour vocation d’assu-
rer la sécurité et le développement des pays du 
Sahel, menacés par les groupes extrémistes.
La visite du chef de l’Etat mauritanien à Abou 
Dhabi intervient quelques jours après celle du 

président burkinabé, Roch Marc Christian Ka-
boré, qui avait affi  rmé sur Twitter l’objectif de 
«renforcer les liens de coopération entre les 
deux pays».
Particulièrement impliquée dans la région, la 
France compte sur le soutien fi nancier des Emi-
rats et de l’Arabie saoudite pour le G5 Sahel.
Abou Dhabi mène une diplomatie focalisée sur 
la lutte contre les mouvements extrémistes, ap-
puyant généralement des chefs militaires aux 
discours anti-islamistes, comme en Egypte ou 
en Libye.
Selon les experts, les Emirats cherchent aussi à 
étendre leur présence en Afrique, où ils dispo-
sent notamment de bases militaires dans la 
corne de l’Afrique.

Mauritanie
Les Emirats allouent deux milliards de dollars

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Le sommet de l’Union Africaine est prévu 
les 9 et 10 février prochain à Addis-Abeba en 
Ethiopie. Ce sera le moment pour l’Egypte, ac-
tuelle présidente de l’UA, de laisser la place à 
l’Afrique du Sud. L’arrivée de ce grand pays du 
continent à la tête de l’organisation panafri-
caine aura certainement des eff ets importants 
sur de nombreux dossiers et « défi s » posés aux 
Etats membres. Parmi eux, celui du Sahara oc-
cidental qui a connu durant ces derniers mois 
de nouveaux développements qui ne sont pas 
en faveur d’un règlement pacifi que du confl it, 
notamment après la décision de plusieurs pays 

d’ouvrir des représentations consulaires à 
Laâyoune , en contradiction avec le droit inter-
national et les résolutions des Nations unies. 
Autre dossier, celui de l’accès des femmes afri-
caines à l’indépendance économique. «Avec 
l’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECA) cette année, 
nous avons la possibilité de permettre aux fem-
mes entrepreneures de bénéfi cier de manière 
signifi cative de ce qui deviendra le plus grand 
marché commun dans le monde», a dit hier le 
président sud-africain Cyril Ramaphosa, dans 
son message hebdomadaire : «From the Desk of 
the President» (du bureau du président). Tout 
comme il ne peut y avoir de véritable égalité 

entre les sexes sans émancipation économique 
des femmes, il ne peut non plus y avoir de 
croissance économique durable sans la pleine 
participation des femmes au développement de 
leur pays, a-t-il précisé. Il a noté également que 
la présidence sud-africaine de l’UA coïncide 
avec la fi n de la décennie des Nations unies 
pour les femmes africaines et le 25e anniver-
saire de la Conférence mondiale sur les fem-
mes, où les pays membres des Nations Unies 
ont adopté le vaste programme d’action de Bei-
jing pour une plus grande égalité pour les fem-
mes. «Nous voulons utiliser notre mandat en 
tant que président de l’UA pour améliorer la 
représentation des femmes dans les processus 

de prises de décisions économiques et politi-
ques dans leur pays d’origine, à l’UA, à l’ONU 
et dans d’autres organisations multilatérales», 
a-t-il poursuivi. 
Le président Ramaphosa a souligné récemment, 
lors d’un séminaire avec les chefs de missions 
sud-africaines dans les pays africains, que son 
pays placera l’approfondissement de l’intégra-
tion économique en Afrique au cœur de ses 
priorités durant sa présidence de l’UA. 
Il s’agit, selon le chef d’Etat sud-africain, d’«un 
moment historique» que l’Afrique du Sud doit 
saisir pour contribuer «aux côtés des frères afri-
cains à la concrétisation de l’accord sur la zone 
de libre-échange continentale africaine».

SYNTHÈSE INES DALI

Ces derniers ont accepté, lors de pourparlers à 
Genève, de transformer la «trêve» en un «ces-
sez-le-feu durable» et doivent désormais déter-
miner comment parvenir à cet objectif, a an-
noncé M. Salamé, mardi, à Genève. «Les deux 
parties sont venues à Genève et nous avons 
commencé hier [lundi 2 février, ndlr] à discu-
ter avec elles de la longue liste de points à no-
tre ordre du jour, en commençant par la tenta-
tive de transformer (...) cette trêve en un véri-
table accord sur un cessez-le-feu durable», a-t-il 
déclaré. «Le principe a été adopté au cours de 
la première session et la question est de savoir 
quelles en sont les conditions», a-t-il poursuivi.
Confi rmée lors de la Conférence internationale 
sur la Libye, tenue le 19 janvier dernier à Ber-
lin, une commission militaire conjointe, com-
posée de dix offi  ciers, cinq de chaque côté (pro-
tagonistes de la crise libyenne) a pour mission 
de défi nir sur le terrain les mécanismes de mise 
en œuvre d’un cessez-le-feu durable, avec re-
trait des positions militaires.
«Cinq offi  ciers supérieurs nommés par le Gou-
vernement d’union nationale (GNA) et cinq 
offi  ciers supérieurs nommés par l’Armée na-
tionale libyenne (ANL) participent aux pour-
parlers, qui sont modérés par Ghassan Salamé, 
représentant spécial du secrétaire général des 

Nations unies et Chef de la Mission d’appui 
des Nations Unies en Libye», avait indiqué 
l’ONU dans son communiqué repris par l’APS.
«Il existe une véritable volonté des deux parties 
de s’asseoir ensemble et de commencer à négo-
cier ensemble», a insisté M. Salamé, spécifi ant 
toutefois que les parties ne discutent pas encore 
directement.

SALAMÉ DÉNONCE «LES 
VIOLATIONS CONTINUES 
DES ENGAGEMENTS DE 
BERLIN»
L’émissaire de l’ONU a, une fois de plus, dé-
noncé les violations continues des engagements 
pris à Berlin par la communauté internationale 
pour arrêter les ingérences et les livraisons 
d’armes aux belligérants.
«Nous sommes inquiets parce que nous consi-
dérons que des résolutions assez claires prises 
à Berlin ne sont pas respectées par les deux 
parties en confl it et nous voyons que de nou-
veaux mercenaires, de nouveaux équipements 
sont en train d’arriver pour les deux parties», 
a-t-il dit, exhortant le Conseil de sécurité à 
adopter rapidement une résolution pour créer 
une nouvelle dynamique vers une fi n de 
confl it. En parallèle aux pourparlers militaires 

à Genève, l’ONU a lancé un autre volet de dis-
cussions autour de sujets économiques et fi nan-
ciers et un premier cycle de discussions s’est 
tenu à Tunis le 6 janvier.
Un deuxième round est prévu la semaine pro-
chaine, le 9 février, au Caire, a indiqué M. Sa-
lamé. Il espère également que les parties vont 
entamer des discussions politiques, probable-
ment dans deux semaines (...) à Genève».
La conférence de Berlin, tenue en janvier, avec 
la participation du président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, avait abouti à la né-
cessité de mettre en place un Comité de suivi, 
sous l’égide de l’ONU, de la mise en œuvre des 
recommandations de la conférence et d’œu-
vrer pour le respect et le maintien du cessez-le 
feu en vigueur en Libye. Dans le même sillage, 

les ministres des Aff aires étrangères des pays 
voisins de la Libye (Algérie, Tunisie, Egypte, 
Soudan, Tchad et Niger) ainsi que le Mali, ont, 
lors de leur réunion tenue le 23 janvier à Al-
ger à l’initiative du président de la République 
Abdelmadjid Tebboune, exhorté les belligé-
rants libyens à s’inscrire dans le processus de 
dialogue politique, sous les auspices de l’ONU, 
avec le concours de l’Union Africaine (UA) et 
des pays voisins de la Libye, en vue de parve-
nir à un règlement global de la crise libyenne 
loin de toute ingérence étrangère.
Ils ont appelé à la préservation de la sécurité en 
Libye, son indépendance et son intégrité terri-
toriale, ainsi qu’au rejet des interventions 
étrangères qui ne font que perdurer la crise et 
la rendre plus complexe. 

Union africaine
Une réunion, de nombreux dossiers et des «dé� s» 
pour les Etats membres

Les belligérants acceptent de transformer «la trêve» en un «cessez-le-feu durable»

Lueur d’espoir pour la paix en Libye ?
Se peut-il qu’il y ait une lueur d’espoir de voir enfi n un 
«cessez-le-feu durable» en Libye après la guerre civile qui 
l’anéantit et qui se trouve être, de surcroit, nourrie par des 
parties étrangères aux intérêts divers ? Les déclarations de 
Ghassan Salamé, l’émissaire de l’ONU pour la Libye, 
laissent entrevoir ce bout d’espoir après avoir rencontré des 
représentants des deux belligérants Haftar et Al Saraj.
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Les prix du pétrole se sont d’ailleurs retrouvés rapide-
ment sous pression et ont plongé de 20% en un mois.
« L’épidémie de coronavirus pourrait freiner l’augmenta-
tion de la demande de pétrole si elle continue de s’éten-
dre, entraînant des excédents (d’off re) avec la hausse de 
la production au Brésil, en Norvège et aux Etats-Unis », 
a souligné l’agence de notation Fitch dans une note.
Par ailleurs, plusieurs économistes ont présenté le tou-
risme comme la première victime économique de l’épi-
démie de pneumonie virale. « Les touristes chinois dé-
pensant beaucoup d’argent dans les pays asiatiques, le 
coût des interdictions de voyager se répercutera sur la 
région », a estimé M. Shearing.

LA BANQUE MONDIALE APPELLE 
À RENFORCER LA SURVEILLANCE 
SANITAIRE
La Banque mondiale a appelé tous les pays à « renforcer 
leur surveillance sanitaire et les réponses données, ce qui 
est essentiel pour contenir la propagation de cette épidé-
mie et de celles qui pourraient émerger dans le futur », 
a-t-elle encore
La BM explique qu’elle « (discute) étroitement avec les 
partenaires internationaux pour accélérer la réponse in-
ternationale afi n d’aider les pays à gérer cette crise sani-
taire mondiale ».
Avec 425 morts en Chine, après 64 nouveaux décès, le 
bilan du nouveau coronavirus y dépasse désormais celui 
du Sras, qui en 2002-2003 avait tué 349 personnes.
 La Banque mondiale a expliqué être en train d’en éva-
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Les familles Abed, Bellahmer, Mameri, Abbad 
Abberkane, Abehri, Bechan, Baïche parents 

et alliés, ont la douleur de faire part du décès de leur 
chère mère et grand-mère 

Mme veuve Abed Ferroudja née Bellahmer, 
survenue le 4 février 2020 à l’âge de 91 ans.

L’enterrement aura lieu le 5 février après la prière 
du dohr à Taourith Mimoun-Beni Yenni.

Puisse Dieu le Tout puissant, accorder 
à la défunte Sa Sainte Miséricorde 
et l’accueillir en Son Vaste paradis.

A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons.

PAR ANDREW BEATTY

Le nouveau coronavirus s’est ré-
pandu en transportant avec lui de la 
xénophobie et les communautés asiati-
ques dans le monde entier subissent 
maintenant peur et suspicion. En Aus-
tralie, dans la région de la Gold Coast, 
un patient a refusé de serrer la main de 
sa chirurgienne, Rhea Liang, invoquant 
le danger de contracter le virus. Elle a 
d’abord été choquée puis, après avoir 
raconté l’incident sur Twitter, elle a 
réalisé qu’il était loin d’être unique. De 
plus en plus d’Asiatiques doivent af-
fronter des discours antichinois, qu’ils 
aient été ou non en contact avec le vi-
rus ou qu’ils se soient rendus ou pas 
dans les zones où a commencé l’épidé-
mie de pneumonie virale. En Italie, des 
touristes chinois se sont fait cracher 
dessus à Venise, selon des informations 
de presse. Une famille de Turin a été 
accusée de transmettre la maladie. Des 
mamans de Milan ont appelé sur des 
réseaux sociaux à rester éloigné des en-
fants et des commerces chinois. Au Ca-
nada, un homme blanc a été fi lmé dans 
le parking d’un centre commercial lan-
çant à une femme sino-canadienne 
«vous avez laissé votre coronavirus». 
En Malaisie, près de 500.000 person-
nes ont signé en une semaine une péti-
tion pour «empêcher les Chinois d’en-
trer dans notre pays bien-aimé». 

EVITER LES NOUILLES 

Sur les réseaux sociaux, un message 
devenu viral a enjoint de se protéger 
en évitant de manger des nouilles. Ces 
incidents font partie de ce que le Col-
lège des médecins d’urgence d’Austra-
lie (Australasian College for Emergen-

cy Medicine) qualifi e de «fausses infor-
mations» alimentant «le profi lage ra-
cial» avec «des affi  rmations profondé-
ment dérangeantes à propos de Chinois 
ou de personnes d’apparence asiati-
que». De longue date, les étrangers ont 
été accusés dans des épidémies, par 
exemple les immigrants irlandais au 
début du XXe siècle aux Etats-Unis 
avec la fameuse «Mary typhoïde», une 
cuisinière identifi ée comme porteur 
sain et placée en quarantaine jusqu’à 
sa mort. «C’est un phénomène habi-
tuel», observe Rob Grenfell, le direc-
teur de la santé et de la biosécurité au 
CSIRO (Commonwealth Scientifi c and 
Industrial Research Organisation), un 
organisme public australien de recher-
che scientifi que. «Pour chaque épidé-
mie au cours de l’histoire humaine, 
nous avons tenté d’incriminer certai-
nes catégories de population», pour-
suit-il. 
L’Europe médiévale a ainsi connu des 
massacres de juifs au XIVe siècle au 
moment des ravages de la peste. Le 
nouveau coronavirus est «bien sûr ap-
paru en Chine», dit-il, «mais ce n’est 
pas une raison pour diaboliser les 
Chinois». Les gens ayant des symptô-
mes pourraient ainsi être découragés 
d’aller se faire soigner, a prévenu dans 
le British Medical Journal le docteur 
Abraar Karan. Pour Claire Hooker, de 
l’Université de Sydney, les réactions 
des Etats peuvent avoir renforcé les 
préjugés. L’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) a déclaré fi n janvier 
que l’épidémie constituait une «urgen-
ce internationale» mais estimé qu’il n’y 
avait pas lieu de limiter les voyages et 
les échanges commerciaux avec la 
Chine. «L’OMS (...) s’oppose même à 
toute restriction aux voyages», a insis-

té son directeur Tedros Adhanom Ghe-
breyesus. 
Cela n’a pas empêché de nombreux 
pays de mettre en place ce type de res-
trictions. La petite Micronésie, dans le 
Pacifi que, a ainsi interdit à ses citoyens 
de se rendre en Chine. «Les restrictions 
aux voyages constituent largement des 
réponses aux peurs de la population», 
note Mme Hooker, et même si elles 
sont parfois justifi ées «ont pour eff et 
de consolider l’association entre les 
Chinois et d’eff rayants virus». Abbey 
Shi, une étudiante de Sydney née à 
Shanghaï, pense que certains de ses ca-
marades en sont venus «presque à atta-
quer les étudiants chinois». Le gouver-
nement conservateur australien a ra-
patrié lundi de Wuhan -la ville du 
centre de la Chine où est apparu le co-
ronavirus- 243 personnes mais des 

milliers d’étudiants restent bloqués en 
Chine. «Il semble qu’ils vont manquer 
le début du semestre et peut-être l’an-
née entière», redoute Abbey Shi. Mme 
Hooker cite des études réalisées à To-
ronto sur l’impact de l’épidémie de 
Sras (Syndrome respiratoire aigu sé-
vère) en 2002-2003, montrant que la 
xénophobie durait souvent bien plus 
longtemps que les craintes suscitées 
par la maladie. «Si les formes directes 
de racisme disparaissent parallèlement 
aux informations sur la maladie, la re-
prise économique prend du temps et 
les gens continuent de se sentir en dan-
ger», souligne-t-elle. «D’une certaine 
manière, on pourrait penser que les ef-
fets du précédent coronavirus ont duré 
jusqu’à l’actuel, car la représentation 
de la Chine en tant qu’endroit d’où 
viennent les maladies a persisté».

Peur et racisme contaminent le monde entier

Afghanistan
Les talibans 
accusent 
Washington 
de bloquer 
le dialogue
Les talibans ont accusé 
mardi les Etats-Unis de 
bloquer les négociations 
de paix visant à aboutir à 
un retrait des troupes 
américaines 
d’Afghanistan après 18 
ans de guerre.
Les talibans «ont la 
volonté et les capacités 
de parvenir à une 
résolution», a déclaré leur 
porte-parole Zabihullah 
Mujahid sur Twitter. «Les 
nombreuses exigences 
américaines et les 
querelles entre les Etats-
Unis et les responsables 
de Kaboul nuisent aux 
négociations», a-t-il 
critiqué. Il «devrait 
s’abstenir de chercher à 
rendre les autres 
responsables (de la 
situation actuelle, ndlr). 
Notre position est claire 
et précise, contrairement 
à eux», a-t-il ajouté. Lors 
d’une rencontre lundi en 
Ouzbékistan avec des 
responsables d’Asie 
centrale, Mike Pompeo 
avait affi  rmé que les 
rebelles devaient 
apporter «des preuves 
vérifi ables de leur volonté 
et leur capacité à réduire 
la violence» pour parvenir 
à un accord. L’émissaire 
des États-Unis chargé 
des négociations avec les 
talibans, Zalmay 
Khalilzad, a récemment 
repris ses déplacements 
pour rencontrer les 
diff érentes parties 
impliquées dans le 
dossier afghan. Il a ainsi 
rencontré samedi le 
président afghan Ashraf 
Ghani, au lendemain d’un 
déplacement au Pakistan 
où il a rencontré plusieurs 
responsables de haut 
niveau parmi lesquels le 
puissant général Qamar 
Javed Bajwa.
Les États-Unis et les 
talibans semblaient 
proches d’un accord de 
paix début septembre, 
mais le président Donald 
Trump avait rompu les 
négociations après un 
énième attentat à Kaboul, 
revendiqué par les 
insurgés, qui avait fait 
douze morts dont un 
soldat américain. Les 
discussions ont repris le 
7 décembre dans un 
contexte de réduction de 
la violence dans la 
capitale. Après une 
nouvelle brève pause à la 
suite d’une attaque des 
talibans, cette fois contre 
la base aérienne de 
Bagram, au nord de 
Kaboul, les pourparlers 
semblaient avoir repris à 
Doha, où les deux parties 
se sont déjà rencontrées 
à de multiples reprises 
depuis un an.

(Suite de la page 13)

Les prix du pétrole se sont d’ailleurs 
retrouvés rapidement sous pression et 
ont plongé de 20% en un mois.
« L’épidémie de coronavirus pourrait 
freiner l’augmentation de la demande 
de pétrole si elle continue de s’éten-
dre, entraînant des excédents (d’off re) 
avec la hausse de la production au 
Brésil, en Norvège et aux Etats-Unis », 
a souligné l’agence de notation Fitch 
dans une note.
Par ailleurs, plusieurs économistes ont 
présenté le tourisme comme la pre-
mière victime économique de l’épidé-
mie de pneumonie virale. « Les touris-
tes chinois dépensant beaucoup d’ar-
gent dans les pays asiatiques, le coût 
des interdictions de voyager se réper-
cutera sur la région », a estimé M. 
Shearing.

LA BANQUE MONDIALE 
APPELLE À RENFORCER 
LA SURVEILLANCE 
SANITAIRE
La Banque mondiale a appelé tous les 
pays à « renforcer leur surveillance sa-
nitaire et les réponses données, ce qui 
est essentiel pour contenir la propaga-
tion de cette épidémie et de celles qui 
pourraient émerger dans le futur », a-t-
elle encore
La BM explique qu’elle « (discute) 
étroitement avec les partenaires inter-
nationaux pour accélérer la réponse 
internationale afi n d’aider les pays à 
gérer cette crise sanitaire mondiale ».
Avec 425 morts en Chine, après 64 
nouveaux décès, le bilan du nouveau 
coronavirus y dépasse désormais celui 
du Sras, qui en 2002-2003 avait tué 
349 personnes.

La Banque mondiale a expliqué être 
en train d’en évaluer les « conséquen-
ces économiques et sociales », et pré-
cise soutenir « les eff orts fournis par 
la Chine pour y répondre, y compris 
ceux destinés à permettre à son éco-
nomie de rebondir ».
L’institution assure ainsi qu’elle « se 
tient prête à soutenir tous ses pays 

clients, en particulier les plus pau-
vres et les plus vulnérables, afi n 
d’aider à gérer les conséquences fu-
tures de cette crise sur leurs popula-
tions ».
Une épidémie comparable à la grippe 
espagnole en 1918, qui avait fait 30 
millions de morts, pourrait coûter 
entre 1% et 10% de croissance à 

l’économie mondiale, avait quantifi é 
en janvier 2016 l’ancien président de 
la Banque mondiale Jim Yong Kim.
Pour la patronne du FMI Kristalina 
Georgieva, « il y a aura très proba-
blement des conséquences négati-
ves » sur l’économie au premier se-
mestre, mais « il serait irresponsable 
de spéculer sur la suite ».

Un coup dur pour la croissance économique mondiale

 إعالن إنشاء مؤسسة
  ذات طابع خيري

 
عن إنشاء مؤسسة ذات الطابع الخيري تحت  نعلن

لكفالة اليتيم و  مؤسسة الرحماء الخيريةتسمية "
لصاحبها  2020جانفي 16تفعيل المجتمع" يوم 

 .غدامسي محمد المؤسس السيد
 

 مقرها بحي بوغوفالة ورقلة حيث تم التوثيق
 .بمكتب حاج قويدر الطاهر بغرداية

Publicité
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Batna
Coup d’envoi du 
festival culturel 
national du théâtre 
amazigh 
Le coup d’envoi de la 11e édition du 
Festival culturel national du théâtre 
d’expression amazighe a été donné 
lundi soir au Théâtre régional de Batna 
en présence d’intellectuels, d’adeptes 
du quatrième art et des autorités 
locales. L’assistance nombreuse a 
applaudi intensément les comédiens 
de la pièce d’ouverture « Tkaâdha » 
(message) de l’association « Sables 
d’or » pour les arts culturels locaux de 
Timimoune, d’Adrar. L’œuvre qui met 
en valeur le patrimoine musical et 
populaire de la région de Timimoune 
aborde le sujet de l’héritage et les 
comportements des frères héritiers.  La 
cérémonie d’ouverture de ce festival, 
qui se poursuivra jusqu’au 11 février, a 
été marquée par la prestation de la 
troupe « Numidès » qui a exécuté un 
cocktail de chansonnettes du 
patrimoine musical chaoui. «Le théâtre 
est une des formes artistiques à 
laquelle le ministère de la Culture 
accorde tout l’intérêt pour promouvoir 
la diversité culturelle », a affi  rmé la 
ministre de la Culture, Malika 
Bendouda, dans son message lu par 
son conseiller H’mida Ayachi lors de 
l’ouverture du festival, placé cette 
année sous le slogan «le théâtre, un 
espace de communication et de 
fraternité entre générations ». 
De son côté, le conservateur du festival, 
Salim Souhli, a relevé que cette 
manifestation culturelle ambitionne de 
soutenir les créateurs dans le domaine 
des arts scéniques et semer les valeurs 
de la communication, la fraternité et la 
tolérance au sein de la société 
algérienne. Il a également noté que la 
continuité du festival revient à la fi délité 
de son public qui constitue un appui 
moral au ministère de la Culture qui 
œuvre au travers de ses manifestations 
à promouvoir la production culturelle et 
artistique et favoriser les échanges. Au 
total, 16 troupes rivalisent pour les prix 
de ce 11e  Festival culturel national de 
théâtre d’expression amazighe

Oran
Une école publique 
d’initiation au 
théâtre 
Une initiative visant la création d’une 
école publique d’initiation au théâtre a 
été lancée à Oran au profi t des enfants, 
a annoncé lundi dernier  le directeur du 
Théâtre régional Mourad-Senouci 
d’Oran. La future structure sera 
implantée au Conservatoire 
communal  Ahmed-Wahby dans le 
cadre d’un partenariat entre le TRO et 
l’Assemblée populaire communale 
(APC) d’Oran, a indiqué à l’APS Mourad 
Senouci. « La formation sera animée 
tout au long de l’année en dehors du 
cursus scolaire des élèves », a-t-il 
indiqué, signalant que le plan d’action 
convenu débutera vers juin prochain 
avec la mise en place des premières 
classes expérimentales. 
La signature de la convention de 
collaboration entre le TRO et l’APC 
d’Oran, pour la concrétisation de cette 
opération, est prévue le 10 mars 
prochain, date coïncidant avec la 
commémoration de la 26e  année de la 
disparition du regretté dramaturge 
Abdelkader Alloula (1939-1994). Le TRO 
est également investi dans la formation 
des jeunes talents parmi les étudiants 
universitaires et les troupes artistiques 
locales qui bénéfi cient d’ateliers 
thématiques dédiés, entre autres, à « la 
conception et manipulation de 
marionnettes », à « l’expression 
corporelle » et à « l’interprétation ».

PAR FADILA DJOUDER

Le site du TNA a nécessité deux 
ans de travaux et de recherches, 
afi n de rassembler toutes les archi-
ves concernant le théâtre algérien 
depuis l’indépendance, a-t-on ap-
pris par le chargé de communica-
tion Yacine Zaidi, qui nous a affi  r-
mé à ce propos que «le directeur du 
Théâtre national, Mohamed Ya-
hiaoui, a lancé la version en langue 
arabe de ce site il y a un peu plus 
d’un an. Aujourd’hui, nous avons 
réceptionné les deux versions arabe 
et  français. Ce dernier est désor-
mais opérationnel pour le public. 
Sachant que la version française a 
été lancée il y a un mois. Le site est 
alimenté et prêt à être consulté 

d’un simple clic ». Par ailleurs, le 
chargé de la communication expli-
que que «le rôle de ce site est de 
faire connaître et aussi partager 
l’historique du théâtre national al-
gérien, en ce qui concerne la docu-
mentation, les biographies, les ser-
vices que nous pouvons off rir et les 
perspectives concernant les specta-
cles et la programmation des pro-
chaines productions qui se joueront 
au Théâtre national algérien. Il est 
aussi question de l’actualité de no-
tre établissement. La presse pourra 
trouver toutes les informations né-
cessaires sur tout ce qui se fait au 
TNA ». Les étudiants et chercheurs 
universitaires dans le domaine du 
quatrième art sont également ci-
blés par cette plateforme numéri-

que qui met à leur disposition tou-
tes les archives disponibles concer-
nant le théâtre algérien, pour «les 
accompagner et les aider dans leurs 
recherches. Ils pourront se docu-
menter sur une pièce qui a été mise 
en scène lors des précédentes an-
nées ou encore des biographies 
concernant toutes les personnali-
tés  disparues, à l’instar des met-
teurs en scène, producteurs, scéno-
graphes, techniciens », expliquera 
Yacine Zaidi. Le chargé de commu-
nication du TNA souligne aussi que 
le site sera  régulièrement alimenté 
de spots publicitaires des specta-
cles et pièces inscrits dans le pro-
gramme « afi n de donner un avant-
gout du spectacle concerné ». Il 
ajoute dans le même sillage : «Nous 

avons une page sur le site dédié 
aux théâtres régionaux, mais pour 
le moment elle n’est pas encore ali-
mentée. Nous recevrons prochaine-
ment des archives de tous les théâ-
tres régionaux afi n de les mettre à 
la disposition du public et des cher-
cheurs. Mais pour le moment nous 
publions leurs actualités et leurs 
nouvelles productions. » Enfi n, Ya-
cine Zaidi clôture la présentation 
du site en nous confi ant que « l’ob-
jectif de toutes ces actions est d’être 
à la disposition de tous ceux qui 
s’intéressent au théâtre national en 
se rapprochant d’eux via les ré-
seaux sociaux et aussi off rir une 
information complète sur le pro-
gramme et les actions à venir de la 
Cinémathèque algérienne».

tna.dz la plateforme numérique dédiée au quatrième art 

Les archives du théâtre national 
depuis 1962 en un clic ! 
Le site du Théâtre national 
algérien Mahieddine-
Bachtarzi (TNA) est depuis 
hier fonctionnel en proposant 
aux internautes des archives 
sur des personnalités du 
quatrième art ou encore des 
productions théâtrales 
produites par l’Algérie depuis 
1962. L’actualité de 
l’établissement, ses services 
ou encore ses projets, sont 
aussi accessibles sur cette 
plateforme au grand public 
qui pourra, enfi n, se 
renseigner en cliquant sur le 
lien tna.dz

PAR NADIR KADI

La galerie « Ifru-Design » organise, dès de-
main, le vernissage de l’exposition « Corpo » de 
Mouni Benkhoudja, une artiste peintre de la 
diaspora italienne et qui expose pour la premiè-
re fois en Algérie. Autodidacte, mais néanmoins 
inspirée par le courant artistique italien «sur-
réaliste», l’artiste présentera une collection 
d’une dizaine de toiles déclinées sur l’image du 
corps.
La responsable de la galerie, Amel Bara Kassi-
mi, nous souligne à propos de l’organisation de 
cette exposition que « le travail de Mouni Ben-
khoudja m’a été proposé par des proches. Ses 
toiles m’ont immédiatement captivée, elles sont 
à la fois professionnelles, parlantes et commu-
nicatives. Elles dégagent une véritable passion 
». Elle ajoute que «ses toiles expriment des sen-
timents et des états d’âme à travers une certaine 
vision du corps ».
Présentée comme une artiste dont les premiers 
pas se sont faits de manière autodidacte, Mouni 
Benkhoudja a été passionnée dès l’enfance par 
les arts et  encore plus après sa rencontre avec 
la culture et le patrimoine pictural italiens. L’ar-
tiste née en Algérie a rejoint l’Italie durant la 
dernière décennie après avoir grandi entre les 
villes de Béjaïa et Alger. Restée toujours proche 
de sa passion d’enfance, son amour pour le des-
sin mais aussi la photographie, l’artiste aura 

par  ailleurs profi té de sa présence en Italie 
pour rejoindre le cours du professeur et artiste 
plasticien Davide Peretti Poggi. « C’est là où elle 
a appris les diff érentes techniques de peinture 
qu’elle partage avec nous. Et pour la première 
fois en Algérie », nous précise Amel Bara Kassi-
mi.
Quant aux œuvres en elles-mêmes, « une dizai-
ne de toiles dont certaines de grand format », 
elles se déclinent notamment «à travers des por-
traits et la technique du clair-obscur célèbre de 
l’art italien », nous explique la galeriste.  Des 
œuvres nécessitant un très long travail, réali-
sées entre 2013 et 2017, et que les visiteurs de 
la galerie vont découvrir pour la première fois 
demain jeudi.
Pour rappel, la galerie « Ifru design » a mis en 
place un très important programme pour cette 
année 2020 avec l’organisation d’expositions, 
d’ateliers et aussi de rencontres avec des per-
sonnalités du monde de la culture. Amel Bara 
Kassimi nous explique que l’atelier du samedi, 
dédié à la décoration, a été  récemment lancé 
en ouvrant ses portes «à tous les passionnés ». 
Elle nous annonce également que  «durant ce 
mois de février, des rencontres littéraires mais 
aussi philosophiques sont au programme. La 
prochaine sera organisée le 13 de ce mois où 
nous accueillerons le critique d’art Ali El-Hadj 
Tahar, pour une rencontre dédiée à la peinture 
algérienne moderne ».

Notre interlocutrice estime que l’organisation 
de ce genre d’activités au sein de la galerie 
d’art, en plus des expositions d’artistes, est né-
cessaire au paysage culturel algérien. Affi  rmant 
que «c’est aussi le but de la galerie, nous vou-
lons englober les diff érentes aspects de l’art (…) 
et une rencontre dédiée à la littérature où la 
philosophie va en ce sens. Je tiens beaucoup à 
ce genre de rencontres ».

Galerie « Ifru design»  
« Corpo », l’expo en clair-obscur 
de Mouni Benkhoudja
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PAR MOHAMED TOUILEB

Pour la première sortie offi  cielle du 
driver Yamen Zelfani, les « Canaris » 
s’expliqueront avec le NA Hussein-
Dey. Un relégable pour essayer de 
conforter un statut de « podiumable ». 
Surtout, pour confi rmer la volonté de 
jouer les premiers rôles. Il s’agirait 
même de fi nir champion si l’on croit 
les propos utilisés par le nouveau 
coach lors de sa première séance d’en-
traînement. « On doit travailler la 
main dans la main pour pouvoir at-
teindre l’objectif du club. Notre ambi-
tion est de remporter le championnat 
et sans votre aide, je ne pourrai rien 
faire », avait-il lâché aux joueurs. 
Pour le successeur d’Hubert Velud, « Il 
faut qu’on réussisse une belle phase 
retour. Maintenant que l’aventure en 

Champions League africaine a pris 
fi n, on ne doit se concentrer que sur 
les matches du championnat.» Dans 
cette optique, le succès dans ce duel 
face aux banlieusards d’Alger de-
vient « impératif.C’est notre premier 
match en cette phase retour et on ne 
doit en aucun cas le rater.»

RESTER AU CONTACT 
DU LEADER
Bien amorcer cette seconde moitié de 
saison est donc recommandé sachant 
que le CR Belouizdad, leader de la 
hiérarchie, est logé à 8 longueurs. 
C’est pour dire que les « Lions du 
Djurdjura » doivent essayer de recol-
ler vite afi n de ne pas se faire distan-
cer de manière signifi cative qui tue-
rait les rêves de consécration. L’autre 

enjeu de ce duel qui les met aux pri-
ses avec les « Sang et Or » sera de 
convaincre les inconditionnels, qui 
ont boudé les gradins lors de la der-
nière sortie africaine contre l’ES Tu-
nis (succès 1/0), de revenir pour sou-
tenir le team de Tizi pour le restant 
d’un exercice aux allures cauchemar-
desques. Pour le nouveau responsa-
ble de la barre technique « il faut 
qu’on rassure nos supporters dès le 
départ pour qu’ils reviennent. On 
doit tout faire pour leur faire plaisir 
car avec leur soutien, on pourra at-
teindre notre objectif.»

LE « NASRIA » POUR 
SURPRENDRE
Avec 2 succès seulement lors des 7 
dernières sorties, les Tizi Ouzéens 

traversent une véritable averse sur le 
plan des résultats. Aussi, au com-
mandement, Mellal est plus que ja-
mais menacé d’être destitué. Si le 
technicien qu’il a fait venir ne par-
vient pas à redresser la barre rapide-
ment, son éviction risque d’être pré-
cipitée. 
L’adversaire sait que le contexte peut 
lui être favorable pour surprendre la 
formation phare en Kabylie. Le 
Nasria ne se rendra pas à Tizi-Ouzou 
dans la peau d’une victime résignée. 
Nabil Bousmaha, affi  che la détermi-
nation d’aller, avec ses camarades, 
pour réaliser un bon résultat : « On 
va aborder cette rencontre le plus 
normalement du monde, la JSK a 
peut être l’avantage de la compétiti-
vité, sachant que l’équipe était en 
exercice et qu’elle n’a pas eu droit à 

un mois sans compétition comme 
nous, mais nous avons aussi un avan-
tage certain par rapport aux Kabyles, 
à savoir le mental, car nous avons pu 
surmonter nos diffi  cultés et retrouvé 
toute la sérénité au sein du groupe. 
C’est tout le contraire du côté de la 
JSK, où la crise s’est installée et elle 
semble bien aiguë. Nous allons donc 
tenter de profi ter de cette situation 
qui prévaut au sein du club kabyle, 
pour tenter d’aller chercher les trois 
points de la victoire qui nous ouvri-
ront l’appétit pour la suite » a indi-
qué l’enfant de Béchar au quotidien 
sportif « Compétition ». In fi ne, notons 
que cette rencontre sera l’avant-der-
nière avant la clôture de cette 
16e journée avec l’explication Para-
dou AC – US Biskra programmée de-
main (17h00).

Ligue 1 (16e j)/La JS Kabylie sera l’hôte du NA Hussein-Dey aujourd’hui (18h45)

Le championnat en ultime pari des «Canaris»
Sortie de la Ligue des Champions CAF 
et la Coupe nationale, la JS Kabylie 
n’a plus que le championnat comme 
challenge pour la saison footballistique 
en cours. Le vice-champion d’Algérie 
sortant est en posture délicate après 
avoir été éjecté des deux tableaux. 
Désormais, remporter le bouclier est 
fi xé comme objectif vital par la 
direction. Surtout pour un Chérif 
Mellal dont la présidence est fragilisée 
de manière signifi cative après les 
derniers déboires et contre-
performances. La réception du NA 
Hussein-Dey en début de soirée 
(18h45) est cruciale.

Dimanche, après une fi nale d’un niveau de 
jeu fl uctuant, Novak Djokovic a remporté son 
8e Open d’Australie et 17e titre du Grand Che-
lem. Un nouveau triomphe dénigré, dévalorisé 
par certains en raison des temps morts médi-
caux utilisés par le Serbe.
Une fois le verdict du court tombé, place au 
tribunal. L’accusé ? Novak Djokovic. Après la 
fi nale de l’Open d’Australie, bon nombre d’ob-
servateurs ont empoigné le maillet du juge afi n 
de marteler leur sentence : coupable. Pour 
avoir pris un deuxième temps mort médical 
alors qu’il était mené deux manches à une, le 
Serbe a été envoyé au bûcher. Selon eux, ce 
retour au vestiaire n’aurait eu aucun autre but 
que casser le rythme et tenter de déstabiliser 
Dominic Thiem.
Lorsqu’il est arrivé à Roger Federer ou Rafael 
Nadal de s’absenter quelques minutes, rares fu-
rent les affi  rmations négatives aussi catégori-
ques quant à leurs intentions. À juste titre. 
Cette quasi-immunité est la récompense du 
fair-play auquel ils nous ont habitués. Mais, à 
moins d’être doté de télépathie ou autres pou-
voirs extra-sensoriels, nul, excepté Djokovic 
lui-même, ne peut affi  rmer avec certitude qu’il 
ne souff rait pas réellement de déshydratation 
comme il l’a expliqué en conférence de presse.

INTERVENTION DU 
MÉDECIN : POURQUOI S’EN 
PRIVER ?

Alors pourquoi le Belgradois jouit-il d’un tel 
traitement de (dé)faveur ? Sans doute à cause 
de son passif que nous évoquions après sa sor-
tie sous les huées suite à son abandon face à 

Stan Wawrinka en huitième de fi nale du der-
nier US Open. Au fi l des années, il s’est laissé 
aller à quelques malices qui ont permis à ses 
détracteurs de cancaner. Comme lors de deux 
fi nales - celles du Masters 1000 de Shanghai 
2013 face à Juan Martín del Potro et de l’Open 
d’Australie 2015 contre Andy Murray - où «le 
Djoker» s’est adonné à des sketchs un tantinet 
grotesques.
Des simulations, fl agrantes au ralenti, de trou-
ble de l’équilibre dont le Britannique semblait 
quelque peu agacé après la défaite. À la rigu-
eur, ces sournoiseries manifestes et astucieuses 
peuvent être retenues contre Djokovic. Ou pas. 
Après tout, le tennis est un sport psychologi-
que. La déstabilisation, dans le cadre des rè-
gles, a toujours fait partie du jeu.
Si l’appel au médecin est autorisé, pourquoi 
s’en priver ? «Le service à la cuillère, c’est un 
petit peu un manque de respect, estimait Benoît 
Paire en 2015 dans la foulée d’une victoire 
contre Sadio Doumbia, un habitué de cet enga-

gement, au Challenger de Brest. C’est quelque 
chose que je n’apprécie pas beaucoup.» Pour 
les temps morts médicaux utilisés à des fi ns 
stratégiques ou toute autre action visant à en-
fumer l’opposant, c’est pareil.
Chacun, selon sa philosophie, son éthique, y 
verra un judicieux coup tactique ou de l’antijeu 
indigne d’un champion. Mais le fameux second 
«MTO» de dimanche ne peut constituer un élé-
ment à charge pour incriminer le numéro 1 
mondial d’une quelconque «tricherie». Modèle 
de sportivité, Dominic Thiem n’a d’ailleurs pas 
cherché à créer la moindre polémique en confé-
rence de presse.

LA RUSE FAIT PARTIE 
DU JEU
Même si Djokovic aurait eff ectivement exagéré 
un souci physique, rien d’illégal là-dedans. Ce 
ne serait qu’une utilisation habile du règle-
ment. En caricaturant grossièrement, dire qu’il 

a «volé» la victoire en utilisant un moyen auto-
risé revient à reprocher à Federer ou Nadal de 
se servir bien trop souvent de leurs coups droits 
pour gagner. Par extension, la ruse, entrer dans 
la tête de cet enquiquineur qui vous défi e de 
l’autre côté du fi let, n’est, sur le plan essentiel-
lement pragmatique, qu’un coup de plus pour 
tenter d’aller chercher la victoire.
Cette pratique est monnaie courante dans l’his-
toire du sport. Sur le ring, par exemple, Moha-
med Ali n’hésitait pas à lâcher quelques basses-
ses verbales pour mettre ses adversaires sur les 
nerfs, les pousser à oublier leurs plans. Libre à 
chacun d’apprécier ou non le Serbe, de lui pré-
férer l’attitude plus classe d’autres joueurs. 
Mais l’accuser de «vol» et «triche» paraît très 
excessif. Abusif.
Toute question morale propre à chaque être 
mise à part, Djokovic, même en cas de diminu-
tion physique feinte, n’aurait aucun tort. Il se-
rait dans les clous d’un règlement avec lequel il 
aurait su jouer. Pour éviter les suspicions de cet 
acabit, une solution radicale existe : supprimer 
l’appel au médecin. Peu importe le problème, 
chaque joueur devrait le gérer personnellement 
ou jeter l’éponge. 
Loin de ces considérations, «le mur de Belgra-
de» continue sa moisson.
Avec 17 trophées en Grand Chelem, il n’est 
plus qu’à respectivement 2 et 3 unités de Rafael 
Nadal et Roger Federer. Certains inquisiteurs 
resteront convaincus que «Nole» est un «vo-
leur» dont plusieurs sacres ne sont pas mérités. 
Si, comme l’a écrit Nietzsche, «les convictions 
sont des prisons», on peut y voir une façon de 
refuser de reconnaître les accomplissements 
colossaux de Djokovic en s’enfermant au milieu 
d’une cellule de certitudes.

Djokovic a (peut-être) surjoué : et alors, 
c’est quoi le problème ?
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La mère de Cavani 
répond au président 
de l’Atlético
Le mercato d’hiver est terminé, mais 
le feuilleton «Cavani-Atletico de 
Madrid» s’étire chaque jour en 
longueur. Hier, la mère de l’attaquant 
du PSG s’est exprimée dans les 
colonnes du quotidien espagnol AS 
pour répondre aux propos d’Enrique 
Cerezo, président de l’Atlético qui 
avait assuré ce week-end que le clan 
Cavani, trop gourmand en termes de 
commissions, avait fait capoter le 
transfert. «Nous ne sommes pas là 
pour nous faire voler», avait-il 
notamment déclaré. «Ce n’est pas 
impossible qu’Edinson aille à 
l’Atlético Madrid cet été, si le 
président rectifi e ce qu’il a dit», a 
répondu Berta Gomez.
«Nous n’avons pas compris pourquoi 
le président de l’Atletico a tenu des 
propos si déplacés, a-t-elle ajouté. 
Ces déclarations nous ont fait mal, car 
il est totalement faux de dire que 
Walter (ndlr : Walter Guglielmone est 
le frère et l’agent d’Edinson Cavani) a 
demandé un bonus à la signature. Cet 
homme aurait dû dire aux supporters 
pourquoi Cavani n’est pas allé à 
l’Atlético.» Selon la mère de l’ancien 
joueur de Naples, le transfert n’aurait 
pas abouti car l’Atlético de Madrid et 
le PSG n’auraient tout simplement 
pas réussi à s’entendre sur les termes 
de la transaction fi nancière. Très suivi 
en Angleterre (Chelsea ou 
Manchester United) et en MLS où 
David Beckham serait prêt à lui off rir 
un salaire XXL pour l’attirer à l’Inter 
Miami, Edinson Cavani, en fi n de 
contrat au PSG en juin prochain, 
pourrait cependant rebondir à 
l’Atlético de Madrid l’été prochain à 
en croire Berta Gomez. «Mon fi ls 
voulait jouer avec Diego Simeone et il 
l’a montré», a renchéri la mère du 
Parisien qui assure que l’argent n’était 
pas la priorité dans l’esprit du joueur.

Ronaldo forfait en 
amical l’été dernier, 
la justice sud-
coréenne indemnise 
les fans
L’absence de CR7 avait fait 65 000 
déçus dans le stade de Seoul. Ce jour 
de juillet 2019, Cristiano Ronaldo était 
resté sur le banc durant la 
confrontation des Bianconeri avec 
une équipe all-star de la K-League 
(3-3), le championnat sud-coréen. Le 
staff  médical du club avait préconisé 
qu’il reste au repos à cause d’une 
fatigue musculaire. Le promoteur du 
match, The Fasta, avait pourtant 
insisté sur la participation de 
l’attaquant portugais, qui fête ses 35 
aujourd’hui, et les billets (entre 23 et 
300 euros) avaient été vendus en 
l’espace de quelques minutes.
Deux fans, qui avaient poursuivi 
l’agence de marketing pour publicité 
mensongère, ont obtenu gain de 
cause devant le tribunal du District 
d’Incheon qui a contraint le promoteur 
à leur verser chacun 282 euros, selon 
l’agence de presse locale Yonhap. 
D’autres plaignants se sont tournés 
vers la Cour centrale du district de 
Séoul. Aucune action n’a été engagée 
contre Ronaldo ou son club.
Dans cette aff aire, une plainte pénale 
avait été déposée à l’encontre de 
l’agence The Fasta et la police sud-
coréenne avait perquisitionné les 
locaux de l’agence en août. Le 
promoteur était accusé d’avoir 
escroqué quelque 6 milliards de won 
(4,4 millions d’euros) de vente de 
billets, en assurant que dans le 
contrat avec la Juve fi gurait une 
clause assurant la présence de la star 
portugaise sur le terrain pendant au 
moins 45 minutes.

PAR MOHAMED TOUILEB

«C’est certain, le match n’était pas facile, 
connaissant l’adversaire et les joueurs de cette 
équipe bordjienne. On a eu de la réussite en ins-
crivant tôt le premier but de la rencontre. Après 
on inscrit le 2e qui nous a permis de faire le 
break et gérer le match. Mes joueurs ont donné 
le meilleur sur le terrain », c’était la réaction de 
Dumas au sortir d’une démonstration au stade 
du 20 août 1955 (Ruisseau). Une prestation qui 
a réjoui les supporters de la formation beloui-
zdadie. Surtout qu’elle permet de renouer avec 
le succès à domicile sachant que la dernière sor-
tie sur ces lieux en Ligue 1 s’était soldée par un 
score de parité avec le MC Oran (1/1). Les 
« Chababistes » ont semblé trop forts pour des 
Ahlaouis dépassés par l’entame rapide des lo-
caux. D’ailleurs, le coach Moez Bouakaz, qui a 
remplacé son homologue du jour sur le banc du 

CABBA, l’a reconnu : « On a mal entamé le 
match. Cueillis à froid avec ce premier but qu’on 
a encaissé à la 5e minute, après on encaisse un 
autre à la 16e. C’était diffi  cile de revenir par la 
suite. L’initiative était du côté d’une valeureuse 
équipe du CRB qui a joué à l’aise chez elle 
aujourd’hui. On termine la première période 
avec ce retard de 3-0. C’était presque impossible 
de revenir dans ce match. On n’a rien pu faire et 
on doit vite oublier ce match et se concentrer 
sur l’avenir.»

DU CHEMIN À FAIRE

Pour le technicien tuniso-suisse, « le CRB a mon-
tré pourquoi il est leader par sa prestation.» Un 
témoignage qui prouve que les « Rouge et 
Blanc » assument complètement leur statut. Ils 
ambitionnent d’accrocher le maximum d’unités 
pour fi nir la compétition à la première place. Le 

chemin reste encore long et Dumas n’a pas man-
qué de le souligner : « on a réussi une bonne 
première victoire et il reste encore 42 pts en jeu 
qu’il faut aller chercher.» 
Quatorze autres sorties à négocier et une marge 
de manœuvre de 5 longueurs. Ce n’est pas 
conséquent mais les coéquipiers d’Adel Djerrar, 
double buteur avant-hier, ont un joker et le des-
tin entre les pieds.
Dans trois jours, ils seront en appel chez le NC 
Magra premier non-relégable. Un déplacement 
qui s’annonce délicat chez un adversaire mena-
cé de la rétrogradation. Le risque de lâcher du 
lest là-bas reste signifi catif. 
Mais ce sont les points rapportés de l’extérieur 
qui vont peser dans le décompte fi nal. Pour un 
team qui n’a encaissé que 2 buts lors des 6 der-
niers tests pour 10 marqués, le potentiel pour 
réussir les examens diffi  ciles est là. Reste à 
confi rmer sur le rectangle vert.

Ligue 1/Le club ne lâche pas les commandes et largue le MC Alger

CR Belouizdad, la forte tête
Pour la reprise du championnat, le leader ne s’est pas raté. Le CR Belouizdad a démarré la 
phase « retour » sur les chapeaux de roues en étrillant le CA Bordj Bou Arréridj sur le score 
net et sans bavure de 4 buts à 0. L’entraîneur Franck Dumas ne pouvait pas rêver de 
meilleure entame sur le banc des Belcourtois qui prennent, grâce à cette performance, 
5 longueurs sur le MC Alger (2e, 27 points), son poursuivant direct.

Habitué à une précision chirurgicale, Lionel 
Messi rencontre des diffi  cultés pour trouver la 
faille à l’extérieur depuis le début de la saison 
sous les couleurs du FC Barcelone. Plus altruiste, 
moins dans la compétition depuis le départ de 
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi donne une im-
pression de légèreté sur le terrain. Le jeu est 
dicté sans cesse par la Pulga qui décide de l’ac-
célérer ou au contraire de le temporiser. Vérita-
ble maître à jouer de sa formation, l’internatio-
nal argentin n’en reste pas moins un joueur qui 
tente et qui connaît forcément du déchet. C’est 
aussi ça la prise de risques.

19 TIRS POUR ZÉRO FILOCHE

Lors des deux dernières sorties du Barça sur la 
pelouse de Valence (2-0) puis face à Levante 
(2-1) en Liga, Léo Messi s’est essayé à dix-neuf 
reprises au tir (dix cadrés) sans trouver le che-
min des fi lets, bien bloqué par Jaume Doménech 
(portier de Valence) puis par Aitor Fernandez 
(Levante).
Face à ces deux formations, le sextuple Ballon 
d’Or a été omniprésent, peut-être un peu trop 
comme en atteste ses trente-six pertes de balles 
sur l’ensemble des deux rencontres. Heureuse-
ment pour le génie barcelonais, Lionel Messi a 
délivré deux passes décisives à Ansu Fati face à 
Levante, avant de créer au cours de la confron-
tation sept occasions. Un bilan honorable pour 
l’attaquant argentin de 32 ans mais dont les sta-
tistiques sont moins reluisantes à l’extérieur.

EFFICACITÉ RÉDUITE HORS 
DE SES BASES

Avec déjà dix-neuf buts au compteur toutes 
compétitions confondues, Lionel Messi affi  che 
encore une belle fraîcheur sur le terrain. En re-

vanche, la Pulga n’a pas toujours la même effi  -
cacité à l’extérieur.  
Seulement quatre réalisations ont été inscrites 
hors de ses bases (plus une en Supercoupe). Une 
statistique bien famélique pour un joueur de 
cette envergure qui prouve une nouvelle fois 
que son jardin restera à jamais le Camp Nou.

QUAND FATI LE DÉPASSE

Et si on assistait à l’éclosion d’une future star 
mondiale ? Né en octobre 2002, le jeune Ansu 
Fati (17 ans), est la révélation de la saison du 
côté de Barcelone. Passé d’un statut de jeune 
promesse du club à élément de rotation sous 
Valverde, il profi te actuellement des blessures à 
répétition d’Ousmane Dembélé pour faire son 
trou dans le onze type désormais érigé par Qui-
que Setién, le nouvel entraîneur des Blaugrana. 
En eff et, l’Espagnol l’a titularisé lors de toutes 
ses rencontres depuis son arrivée.
Grâce à ce temps de jeu élargi, l’international 
U21 (deux sélections) en a profi té pour amélio-
rer ses statistiques et dépasser Lionel Messi. En 
eff et, après 19 rencontres en tant que profes-
sionnel, Fati a déjà inscrit cinq buts, soit plus 
que son coéquipier argentin qui avait dû atten-
dre 31 matchs pour atteindre ce total. De plus, à 
l’âge d’Ansu Fati, Lionel Messi n’avait toujours 
pas disputé la moindre minute en professionnel 
! À l’aube d’une seconde partie de saison char-
gée, la pépite espagnole se tient prête à relever 
tous les défi s !

FC Barcelone/L’Argentin a du mal à trouver la faille loin du Camp Nou
La stat accablante de Lionel Messi



M. Tebboune 
décrète une grâce 
présidentielle pour 
3471 détenus
Le Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune a signé un 
décret présidentiel portant des 
mesures de grâce  au profi t d’un 
premier groupe de détenus (3471 
détenus), dont il ne reste de leur 
peine que six (6) mois ou moins à 
purger, a indiqué mardi un 
communiqué de la présidence. 
«Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a 
signé, lundi, un décret présidentiel 
portant des mesures de grâce au 
profi t d’un premier groupe de 
détenus et non détenus 
condamnés défi nitivement à la 
date de la signature du décret, au 
nombre de 3471, et dont il ne reste 
de leur peine que six (6) mois ou 
moins à purger», a noté le 
communiqué. Les mesures de 
grâce englobent également, parmi 
les catégories concernées, les 
individus bénéfi ciaires du 
système de libération 
conditionnelle ou de la 
suspension provisoire de peine», 
a ajouté la source. «Ce premier 
groupe sera suivi par un deuxième 
qui englobera des détenus 
condamnés défi nitivement, et 
dont il ne reste de leur peine que 
douze (12) mois ou moins à 
purger», a conclu le communiqué.  
 (APS)

Finances
De nouveaux DG aux 
impôts et au budget 
Les nouveaux directeurs généraux 
de la direction générale des 
impôts et celle du budget ont été 
installés offi  ciellement mardi au 
niveau du ministère des Finances, 
a indiqué mardi ce ministère dans 
un communiqué. Ainsi, il a été 
procédé à l'installation de Mme 
Amel Abdellatif à la tête de la 
direction générale des impôts, en 
remplacement de M. Aissani 
Kamel, a précisé la même source. 
Mme Abdellatif occupait, 
auparavant, le poste de directrice 
du contentieux au niveau de la 
même direction, ajoute le 
communiqué. Il a été procédé, 
également, à l'installation de M. 
Faîd Abdelaziz en qualité de 
directeur général du budget, en 
remplacement de M.Bekka Farid. 
M. Faîd occupait le poste de 
directeur de la réglementation 
budgétaire et du contrôle 
préalable de la dépense publique 
au niveau de la direction générale 
du budget (DGB), selon le 
ministère des Finances.

Tizi Ouzou
Les travailleurs de 
la Trésorerie de la 
wilaya en grève 
PAR HOUSSEM A. M.
A l’appel de la section syndicale 
UGTA, les travailleurs de la 
Trésorerie de la wilaya de Tizi 
Ouzou ont observé, hier, une 
journée de grève. Dénonçant le 
silence de la tutelle et l’absence 
de dialogue et de concertation de 
la part des responsables qui,
« pourtant ont été destinataires 
de nos doléances », les grévistes 
motivent leur action par une série 
de  revendications 
socioprofessionnelles. Celles-ci 
ont trait à des exigences 
salariales et à l’amélioration des 
conditions de travail, se plaignant, 
dans ce sens, de l’insalubrité des 
locaux où ils exercent.

Les unités de l'Armée nationale 
populaire (ANP) ont éliminé, en jan-
vier 2020, six (06) terroristes et ar-
rêté trois (03) autres, selon le bilan 
opérationnel de l'Armée publié mardi 
par le ministère de la Défense natio-
nale (MDN). Un terroriste s'est rendu 
et 28 éléments de soutien aux grou-
pes terroristes ont été arrêtés, indi-
que-t-on de même source. Durant la 
même période, les unités de l'ANP 
ont découvert et détruit 43 casema-
tes pour terroristes, 59 bombes de 
confection artisanale, 13 lance-ro-
quettes ainsi que deux mines antiper-
sonnel », selon le bilan opérationnel. 
Des armes et des munitions ont été 
récupérées dans le cadre de la lutte 
antiterroriste. Il s'agit de « 7 kalach-
nikovs, 22 fusils à lunette, 20 fusils 
de chasse, un fusil à pompe, 3 bom-
bes artisanales » ainsi que « 18.200 
balles de diff érents calibres, 9.700 
capsules, 28.73 kg de produits chimi-
ques servant à la fabrication des ex-
plosifs, 29 morceaux de dynamite, 
35 détonateurs et 27 m de mèche de 
détonation ». Les opérations menées 
dans le cadre de la protection des 
frontières et de la lutte contre le cri-
me ont permis l'arrestation de 391 

individus et la saisie de 136 mar-
teaux piqueurs, 260 groupes électro-
gènes, 27 détecteurs de métaux, 81 
véhicules, 18.75 quintaux de tabac, 
3.730 unités de tabac, 253.990 pa-
quets de cigarettes et 171.329 litres 
de carburant ». Le communiqué fait 
état aussi de la saisie de « 1.356 boî-
tes de médicaments, 16.611 unités 
de diff érentes boissons, 9.94 tonnes 
de produits alimentaires, 50 kg d'alu-
minium et 25 kg de cyanure ainsi 
que deux pompes à eau », en sus de 
« 30 broyeurs de pierres, 5 appareils 
de forage, 295 sacs de mélange de 
pierres et d'or brut et 700.000 DA ». 
Il a été également procédé « au dé-
mantèlement d'un réseau criminel 

activant dans le trafi c illicite des piè-
ces archéologiques, composé de 5 in-
dividus et d'un autre réseau de 6 in-
dividus, spécialisés dans le cambrio-

lage à main armée », outre la saisie 
« d'un épée historique et de 293 piè-
ces de monnaie datant de l’époque 
romaine et de celle de la présence es-
pagnole en Algérie ». Dans la même 
période, le bilan a fait état de l'arres-
tation de « 56 trafi quants de stupé-
fi ants et de la saisie de 48.89 quin-
taux de kif traité, de 1.135 kg de co-
caïne et de 102.959 comprimés psy-
chotropes ». Par ailleurs, et dans le 
cadre de la lutte contre l'immigration 
clandestine, « 360 immigrants clan-
destins ont été interceptés et 814 ten-
tatives ont été mises à l'échec, en sus 
du sauvetage d'une personne de la 
noyade ». 

ANP
Six terroristes éliminés et trois autres arrêtés en janvier

PAR HAMID BELLAGHA

Une déclaration de Assem Ji-
had, porte-parole du ministère ira-
kien du Pétrole qui en dit long sur 
l’inquiétude de l’Irak, deuxième 
producteur de pétrole de l’Opep, 
ainsi que sur celle des autres mem-
bres et partenaires de l’organisation 
des pays producteurs de pétrole. Le 
comité technique de l'Opep, plus la 
Russie et dix autres pays produc-
teurs de pétrole, vont consacrer une 
réunion mardi et mercredi pour une 
éventuelle baisse des cours du brut 
qui ont été durement aff ectés avec 
l'épidémie du nouveau coronavirus. 
Une épidémie qui n’aff ecte pas uni-
quement les voies respiratoires mais 
aussi celle, impénétrables normale-
ment des marchés pétroliers. La rai-
son ? Elle est toute simple et sort de 
l’environnement immédiat de Wu-
han, l’épicentre de l’épidémie pour 
porter la « contagion » à tout l’em-
pire du milieu, la Chine étant le 
pays le premier importateur au 
monde de l’or noir et le second 
consommateur. Pékin étant un 
rouage important du marché mon-
dial, la quarantaine imposée à pres-
que 80 millions de personnes et un 
quadrillage quasi militaire de villes 
comme Wuhan et Guangzhou à 
Canton, mais pas que, deux villes 
majeures du commerce chinois pour 
l’exportation de marchandise et de 
consommation de pétrole. 
Une réunion devait rassembler tous 
les acteurs essentiels du marché pé-
trolier le 5 et 6 mars prochain, mais 

la propagation du coronavirus pour-
rait chambouler le l’agenda des pays 
de l’Opep et leurs alliés.
« Le comité technique discute de re-
commandations et toute nouvelle 
réduction de la production ne sera 
annoncée que lors d'une réunion 
ministérielle. Celle-ci, prévue les 5 
et 6 mars, pourrait être avancée en 
février » selon les besoins du mar-
ché et surtout en fonction du boule-
versement que pourrait occasionner 
le nouveau coronavirus, rajoutera le 
porte-parole du ministère de l’éner-
gie de l’Irak à l’AFP.
A Vienne, une recommandation de 

réduction supplémentaire de la pro-
duction « de 500.000 à 1 million de 
barils par jour », pourrait être né-
cessaire et même primordiale, selon 
les spécialistes du domaine énergé-
tique. 
L'OPEP+ avec les quatorze mem-
bres de l'OPEP et dix autres puissan-
ces pétrolières, dont la Russie, sont 
liés depuis fi n 2016 par un régula-
rité de limitation de leur production 
consacrée à maintenir les cours du 
brut face à une off re qui dépasse de 
très loin la demande. Pour rappel, 
Les prix du pétrole sont au plus bas 
depuis janvier 2019 et le baril de 

Brent, L ou brut de mer du nord, 
coté sur l'Inter Continental Exchan-
ge (ICE), place boursière spécialisée 
dans le négoce de l'énergie, premier 
standard international pour la fi xa-
tion des prix du pétrole, est redes-
cendu sous la barre symbolique des 
60 dollars qui a été franchie allègre-
ment ces derniers mois, justement 
grâce à l’accord de réduction des 
quota initié après une crise aigüe 
des prix du baril de pétrole. Sur un 
mois, le baril a perdu de sa valeur, 
soit 11,9%, enregistrant ainsi sa 
plus sérieuse chute des prix depuis 
novembre 2018.

Marché pétrolier

Le Coronavirus pousse l’Opep+ 
à la baisse de la production
« Selon les besoins du marché et l’impact de l’épidémie de coronavirus, une réduction sera-t-
elle nécessaire? C’est de cela que va discuter le comité sur la base des rapports techniques qui 
lui sont soumis ». Une affi  rmation qui sonne comme une nécessité de réajuster les quotas des 
membres de l’Opep, et même à d’autres pays qui ne font pas partie de l’organisation pétrolière.

Energie
Fin de fonction du P-DG Naftal 
La société nationale des hydrocarbures Sonatrach a annoncé mardi, 
dans un communiqué, qu’il a été mis fi n aux fonctions du P-DG de 
Naftal, Belkacem Harchaoui.
«En date du 4 février 2020, Il a été mis fi n aux fonctions de M. Belkacem 
Harchaoui en qualité de président directeur général de Naftal SPA», 
indique le communiqué de Sonatrach.
L’intérim de la Direction Générale de NAFTAL a été confi é à M. Kamel 
Benfriha, qui occupait le poste de directeur de la division GPL au sein 
de cette fi liale de Sonatrach, ajoute la même source.
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