
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains
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Merzak Allouache en 
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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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Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie
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Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé

35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 

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

drapeau berbère 
mercredi prochain
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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

Etat des comptes publics et de l’économie
LE PREMIER MINISTRE FAIT LE PROCÈS 

DES PRÉCÉDENTS EXÉCUTIFS
LIRE EN PAGES 2-3
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In Salah
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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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Lire en pages 12-13

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 !

LIRE EN PAGE 6

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

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

mais avec lui»
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AGRO-INDUSTRIE
AVICULTURE, LA 
FILIÈRE COUVE 

UNE SITUATION DE 
CRISE
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A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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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.
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Santé
«AUCUN CAS DE 
CORONAVIRUS EN 

ALGÉRIE», AFFIRME 
LE Dr DJAMEL FOURAR

Djamel Zoughailech, professeur 
émérite en épidémiologie,  explique 
l’épidémie du nouveau coronavirus
«C’est une � ambée 

épidémique très grave»
LIRE EN PAGES 6-7

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 ! 
LIRE EN PAGE 6

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 

LIRE EN PAGES 2-3

Tebboune demande leur rapatriement « immédiat »
La trentaine d’Algériens de Wuhan bientôt au pays

Intervention du Premier ministre à l’APN

DJERAD
LE DISCOURS 

DE VÉRITÉ

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

CORONAVIRUS

En présentant son « plan d’action » aux députés de l’Assemblée populaire 
nationale, Abdelaziz Djerad a prononcé un discours pas comme les autres 

sur la conjoncture nationale et les solutions pour remédier à ses diffi  cultés, 
sérieuses pour certaines. Dans la présentation aux parlementaires du 

programme de son gouvernement, il a préféré opter pour le discours de 
vérité - un aveu de crise, voire l’abaissement des ambitions affi  chées aux 

premiers jours diront certains - que celui de  l’embellissement factice  
et sans rapport avec le réel présent et immédiatement futur des Algériens.

Consultations politiques
Abdelaziz Belaïd et Abdellah 

Djaballah chez Tebboune
Lire en page 4

15 ans de prison pour Saïd Bouteflika, Toufik 
et Tartag et 3 ans avec sursis pour Hanoune
Retour sur un procès inédit, 

la Cour suprême comme 
dernier recours

Lire en page 5

Recommandations de l’Opep+ 
pour une réduction additionnelle

La réponse de la Russie se 
fait attendre, les prix frileux

Il aura lieu le 20 février à Alger
Un atelier consacré à l’avant-

projet de loi sur la presse
Lire en page 6 

Poursuite des assises nationales du cinéma
7e art et questions 

socioprofessionnelles 
au menu
Lire en page 16

MC Alger / L’entraîneur Neghiz ne pourra rester 
sur le banc que si le litige financier est réglé 

avec le technicien français
Le boulet Casoni

Lire en page 18 

Rachat de l’USM Alger par l’entreprise étatique 
des services portuaires

Serport pour arriver à bon port
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

LOUISA HANOUNE
Le retour mais pour quelle scène ?

Boudjemaâ Ghechir, avocat de la cheffe du PT
«La défense va introduire un pourvoi 

en cassation à la Cour suprême»
LIRE EN PAGE 4

M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.
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Le Premier ministre Abdelaziz Djerad : «Le gouvernement œuvrera efficacement à l’édification d’une 
nouvelle Algérie à travers un pacte nouveau englobant l’ensemble des aspects de la gouvernance 

politique, économique et sociale »

Le potentiel existant et les capacités d’absorption du réseau national de transport et de 
distribution de l’énergie électrique et de l’énergie d’origine renouvelable sont estimés à 15 000 

MW à l’horizon 2035, dont 4 000 MW d’ici 2024

le point

Le défi 
et les attentes 
PAR RABAH SERRADJ

Faire sortir l’Algérie d’une situation 
politique et économique critique et 
la diriger vers une nouvelle ère où le 
peuple retrouve confi ance. Le défi  
du gouvernement actuel 
explicitement exprimé dans son 
plan d’action ne sera pas de tout 
repos. L’Algérie est 
irrémédiablement un grand chantier 
à remettre à l’endroit. Et les attentes 
des Algériens sont particulièrement 
grandes. L’Algérie de 2020 n’est plus 
celle des années 80 ou 90. Et les 
exigences en termes de 
développement sont également 
différentes. Les profondes réformes 
politiques et socioéconomiques 
annoncées par un gouvernement se 
trouvant dans une période politique 
cruciale seront particulièrement 
irrémédiables. Il n’y aura plus de 
temps pour une phase 
« d’apprentissage » que le pays 
semble avoir déjà consommés. La 
crédibilité de la vie politique ainsi 
que sa moralisation seront jaugées à 
l’aune des prochains rendez-vous 
politiques qui ne tarderont pas à 
intervenir. Le gouvernement qui 
aura à gérer une période de 
transition tout aussi importante aura 
plusieurs fers aux feux. 
« L’effi cience » de l’activité 
économique et la « correction » des 
disparités sociales, également 
annoncées par le gouvernement, 
seront surtout des indices probants 
sur la véritable voie prise dans le 
sens de l’amélioration du niveau de 
vie de l’Algérien. La mission de 
« remettre l’Algérie sur la voie du 
progrès et de la prospérité » sera 
d’autant plus exaltante que les 
responsables politiques qui auront 
été aux commandes du bateau 
Algérie marqueront les annales de 
leur passage. La consolidation de la 
démocratie à travers le renforcement 
des libertés et la promotion d’une 
société civile libre de toutes 
restrictions administratives est 
manifestement une voie 
immanquable pour conforter la 
stabilité interne. Autant que le 
renforcement des contre-pouvoirs 
politiques et la dotation du pays de 
médias libres et professionnels, à la 
mesure de l’Algérie, de son poids 
régional et de son Histoire.

Le Premier ministre 
Abdelaziz Djerad a 
présenté, hier, le plan 
d’action du gouvernement 
devant les députés. Dans 
une séance plénière de 
l’Assemblée populaire 
nationale (APN) 
caractérisée par un 
Hémicycle plein à 
craquer, où les députés se 
sont déplacés en nombre, 
le Premier ministre s’est 
d’emblée montré franc.
« L’Algérie vit une 
situation économique 
diffi  cile », a-t-il lancé 
sans tergiverser.

PAR NADIA BELLIL

Djerad qui s’est départi, tout au long de sa 
présentation, de la légendaire langue de bois 
des responsables gouvernementaux, a affi  r-
mé que «la situation fi nancière est particu-
lièrement fragile » en la reliant au marché 
mondial des hydrocarbures avec une dette 
publique intérieure estimée à 45%. Mais pas 
seulement. Djerad a relevé que l’Algérie a 
connu, au cours de ces dernières années, « 
une gestion catastrophique de l’Etat ainsi 
que des pratiques autoritaires ayant mené au 
pillage et à la dilapidation des richesses du 
pays et à la destruction systématique de ses 
institutions et de son économie dans le but 
d’accaparer ses biens ». Il a fait remarquer 
que ces pratiques ont entraîné « la margina-
lisation des compétences nationales, sincères 
et honnêtes, déstabilisant ainsi les fonde-
ments même de l’Etat, et menaçant l’unité 
du peuple ». Dans ce cadre, il n’a pas man-
qué de relier le bouillonnement de la rue à la 
mauvaise gestion des responsables, en soute-
nant que « cette réalité amère avait incité les 
Algériens, toutes franges confondues, à sor-
tir le 22 février 2019 pour condamner et re-
jeter cette tentative d’aff aiblir notre pays et 
empêcher par là même que cette situation ne 
se reproduise plus ». Sur sa lancée, le Pre-
mier ministre a affi  rmé avoir proposé au pré-
sident Tebboune l’élaboration d’une Loi de 
fi nances complémentaire (LFC). « J’ai pro-
posé au Président de la République l’élabora-
tion d’une loi de fi nances complémentaire 
qui verra entre autres la suppression des dis-
positions fi scales touchant les travailleurs du 
Sud et les professions libérales et qui avaient 
pour objectif de créer la zizanie », a soutenu 
Djerad ciblant à travers son accusation son 
prédécesseur Noureddine Bedoui. A ce pro-
pos, la disposition portant soumission au ré-
gime général des professions libérales, jus-
que-là soumises à l’impôt forfaitaire unique 
(IFU), avait suscité, pour rappel, le mécon-
tentement des médecins, avocats et notaires 
dès l’entrée en vigueur de la loi des fi nances 
début janvier. Toutefois, le Premier ministre 
a promis de remédier à cette situation en ex-
pliquant qu’il « ne faut pas baisser les bras ». 
« Nous sortirons le pays de cette étape politi-
quement et économiquement diffi  cile vers 
une nouvelle ère », lance-t-il.

« UNE CARTE NATIONALE 
DES OPPORTUNITÉS 
D’INVESTISSEMENTS »

Le gouvernement a l’ambition de lutter
« contre la littoralisation des activités écono-
miques » en mettant en place « une carte na-
tionale des opportunités des investisse-
ments». Cette démarche aura pour caracté-
ristique de privilégier la mise en place d’es-
paces de production dans les Hauts-Plateaux 
et le Sud. Dans cette optique, il est prévu à 
cet eff et un « cadre juridique cohérent de 
promotion de l’investissement dans l’agro-
alimentaire, la sidérurgie et l’aval des hydro-
carbures ». S’agissant de l’industrie du mon-
tage CKD, le gouvernement parle de réviser 
la législation en vue d’augmenter « le taux 
d’intégration nationale » dans les industries 
mécaniques, électriques et électroniques et 
les activités de sous-traitance. Les domaines 
bénéfi cieront de facilités d’accès au foncier, 
au fi nancement et d’un « régime fi scal préfé-
rentiel ». Concernant le secteur minier, le 
gouvernement compte généraliser les « pro-
grammes d’exploration et d’études du poten-
tiel minier » à tout le pays dans les domaines 
du phosphate, fer, plomb et zinc, or et pier-
res. Les exemples de Gara Djebilet et de Tin-
douf (fer), Oued Amizour (plomb, zinc) et or 
(Hoggar) sont cités en illustration.

LIMITATION DES 
IMPORTATIONS, 
VALORISATION DE LA 
PRODUCTION NATIONALE
La réduction des importations improductives 
et la promotion des exportations hors hydro-
carbures sont l’un des leviers que compte 
utiliser le gouvernement pour booster l’éco-
nomie nationale. En mettant en demeure les 
opérateurs publics et privés à « recourir en 
priorité aux biens et aux services produits 
localement ». Ces obligations seront « maté-
rialisées dans les cahiers des charges des 
marchés publics », même si le secteur privé 
n’est pas soumis à ce cahier. Le gouverne-
ment veut accompagner et promouvoir les 
exportations hors hydrocarbures pour amé-
liorer leur compétitivité. Dans ce cadre, il est 
question de la possibilité de créations de 
consortiums d’exportations. La mise à niveau 
des textes législatifs pour améliorer l’acte 
d’exporter, la réalisation de zones franches 
et plateformes logistiques dans les wilayas 
frontalières, seront mises en œuvre au ni-
veau de ces zones. Dans le même temps, le 
gouvernement promet également « une éva-
luation » des accords multilatéraux et bilaté-

raux UEE, Zone arabe et OMC. Il est tout 
autant question de « la mise en œuvre de la 
stratégie nationale des exportations ».

« LE PLAN D’ACTION 
RÉPOND AUX 
REVENDICATIONS 
POPULAIRES »
Le Premier ministre n’a pas manqué lors de 
son exposé de faire une précision de taille :
« Notre plan d’action a été élaboré pour ré-
pondre et prendre en charge les revendica-
tions du peuple. ». Estimant que « le peuple 
algérien revendique un changement global 
du système qui est révolu », Djerad soutient 
que le peuple exige tout autant « l’émergence 
de pratiques politiques saines et une vérita-
ble démocratie, ainsi qu’une gouvernance 
économique moderne et transparente, à 
même de prémunir le pays de la corruption, 
du népotisme et de la désinformation ». Et 
d’enchaîner : «Le gouvernement œuvrera ef-
fi cacement à l’édifi cation d’une nouvelle Al-
gérie à travers un pacte nouveau englobant 
l’ensemble des aspects de la gouvernance po-
litique, économique et sociale ». A ce sujet, il 
insistera sur l’impératif d’établir une relation 
saine avec le citoyen en notant que « le réta-
blissement et le renforcement de la confi ance 
entre le peuple et ses dirigeants passent par 
une démocratie basée sur les principes de 
l’alternance au pouvoir, le respect des liber-
tés individuelles et collectives, la justice so-
ciale et la consolidation de l’Etat de droit ». 
Dans le même ordre d’idées, il soutiendra 
que « le gouvernement a l’ambition de bâtir 
« une société dans laquelle il n’y aura pas de 
place pour les diff érences entre les Algériens 
et ce, quel que soit leur niveau social ».
Dans ce cadre, il fera une promesse lourde 
de sens : « le gouvernement s’attèlera à assai-
nir l’héritage désastreux de la gouvernance 
des années précédentes par la mise en place 
de nouvelles pratiques ouvrant la voie à un 
changement politique et économique auquel 
aspire le peuple algérien ». A ce propos, le 
nouveau pacte sera concrétisé, selon l’ora-
teur, à travers « le triptyque développement 
humain, transition énergétique et économie 
de la connaissance et numérique ». Par 
ailleurs, et lors des débats qui ont suivi la 
présentation, les députés ont fait des inter-
ventions qui ont abondé dans le même sens 
que la présentation de Djerad et soulignant 
les mêmes insuffi  sances qu’il a évoquées. Les 
députés FLN et RND inscrits en majorité ont 
dit soutenir le plan d’action « par anticipa-
tion ». Aujourd’hui, les débats vont se pour-
suivre à l’APN et la réponse du Premier mi-
nistre interviendra le jeudi. 

Intervention du Premier ministre à l’APN

Djerad, le discours de vérité

PAR HAKIM OULD MOHAMED

« La situation fi nancière est par-
ticulièrement fragile », a indiqué le 
Premier ministre, fraîchement ins-
tallé, dont l’Exécutif est appelé à af-
fronter l’une des situations les plus 
complexes que connait le pays. Bien 
évidemment, Abdelaziz Djerad fait 
référence au retournement de situa-
tion que connait le marché pétrolier 
depuis quelques semaines déjà, et 
dont les cours du brut sont à leur 
plus bas niveau depuis une année.
Au rythme où vont les choses, la re-
chute des prix du pétrole pourrait 
accélérer le creusement de la balan-
ce des paiements et, par la même, la 
fonte des réserves de change, dont 
l’encourt se situe désormais à 62 mil-
liards de dollars. Abdelaziz Djerad a 
en partie raison lorsqu’il dit que la 
situation est si complexe parce que 
la gestion politique de ces dernières 
années a été, selon lui, « catastrophi-
que». Ne souff rant d’aucune ambi-
guïté, les deux derniers gouverne-
ments d’Abdelaziz Boutefl ika, de par 
leur passivité face à la crise dans la-
quelle le pays s’est empêtré depuis 
2014, ont une grosse responsabilité 
dans l’état de fragilisation des comp-
tes publics et extérieurs. En moins de 

trois ans, les deux précédents gou-
vernements, plutôt que d’amorcer 
les réformes économiques et budgé-
taires nécessaires pour faire face à la 
crise, n’ont fait que perpétuer la po-
litique de dépenses et qui s’est soldée 
par le tarissement des avoirs du 
Fonds de régulation des recettes, 
dont les soldes étaient de plus de 
5000 milliards de dollars à la mi-
2014. En moins de cinq années éga-
lement, le stock du pays en devises, 
investi dans les banques souveraines 
occidentales, est passé de près de 
194 milliards de dollars à la mi-2014 
à 62 milliards de dollars aujourd’hui, 
faisant ainsi perdre au pays un peu 
plus de 132 milliards de dollars. Ab-
delaziz Djerad a donc vu juste quant 
à la responsabilité des précédents 
gouvernements concernant la situa-
tion fi nancière et économique dans 
laquelle se débat le pays aujourd’hui. 
Cependant, son gouvernement ne 
s’est pas gardé de reprendre l’essen-
tiel des mesures prises par les précé-
dents gouvernements, dont la loi de 
fi nances dans laquelle fi gurent des 
dispositions aussi sensibles que 
controversées, à savoir, entre autres, 
l’endettement extérieur, la suppres-
sion de la règle du 51/49%, l’austé-
rité qu’a aff ecté le budget de l’inves-

tissement, la suspension de la plan-
che à billets, alors que nombre de 
députés soulevaient, hier, la ques-
tion du fi nancement du plan d’action 
du gouvernement à l’heure où les 
ressources se sont presque complète-
ment évaporées… Le gouvernement 
Djerad dit vouloir se débarrasser de 
l’héritage embarrassant du précédent 
Exécutif au travers d’une loi de fi -
nances complémentaire qui devrait 
apporter des correctifs à certaines 
fausses notes, dont la fi scalité conte-
nue dans la loi de fi nances 2020. 
«J’ai proposé au Président de la Ré-
publique l’élaboration d’une loi de 
fi nances complémentaire qui verra 
entre autres la suppression des dis-
positions fi scales touchant les tra-

vailleurs du Sud et les professions li-
bérales et qui avaient pour objectif 
de créer la zizanie », a indiqué le 
Premier ministre, décochant ainsi 
des fl èches d’une rare violence à 
l’adresse de son prédécesseur Nou-
reddine Bedoui. Sauf que, ce dernier, 
du point de vue réglementaire, il 
n’avait de prérogatives que de gérer 
les aff aires courantes même s’il a lar-
gement outrepassé ses compétences. 
En défi nitive, Abdelaziz Djerad s’est 
rendu à l’évidence, hier, que la mis-
sion pour laquelle il a été appelé se 
révèle complexe et périlleuse et croit 
que les précédents gouvernements 
ont une grande responsabilité quant 
à l’état de fragilité dans laquelle sont 
les comptes de l’Etat. 

Etat des comptes publics et de l’économie

Le Premier ministre fait le procès 
des précédents Exécutifs
Le gouvernement Djerad a fi ni par reconnaître 
que la situation économique et fi nancière que 
traverse le pays est pour le moins délicate et 
nécessite des cures de fond plutôt que des 
palliatifs de conjoncture.

PAR ADLÈNE BADIS

Dans le plan d’action du gouvernement, pré-
senté hier à l’APN, la question de la transition éner-
gétique représente un segment important pour 
l’avenir. Concernant les hydrocarbures non conven-
tionnels, le gouvernement annonce intensifi er les 
eff orts d’identifi cation du potentiel que recèle le 
sous-sol, afi n d’engager « les études appropriées » 
sur l’impact de l’exploitation de « cette richesse » 
au plan économique, social et environnemental. Le 
choix prudent des mots est à l’évidence à la mesure 
de la sensibilité du sujet. Le schiste semble encore 
susciter de l’appréhension, voire un rejet dans 
l’opinion. Le sujet demeure en tout cas d’une ex-
trême sensibilité, comme ce fut le cas après la ren-
contre du Président de la République avec des re-
présentants de la presse nationale. L’évocation de 
ce sujet a suscité une vive polémique au sein de la 
société. Ce qui reste symptomatique de la com-
plexité du sujet. La transition énergétique semble 
en tout cas occuper une place importante dans le 
programme du gouvernement Djerad. Ce dernier 
viserait l’intensifi cation des eff orts de prospection 
et de production des hydrocarbures ainsi que la di-
versifi cation des sources énergétiques et ce, à tra-
vers le développement des énergies renouvelables 
et la promotion de l’effi  cacité énergétique. Une ef-
fi cacité qui semble inévitable afi n d’entamer la 

transition tout aussi inéluctable vers un modèle en 
adéquation avec la nouvelle réalité énergétique. 
Cette transition devrait permettre de s’aff ranchir 
«de manière progressive » de la dépendance vis-à-
vis des ressources conventionnelles, estime le gou-
vernement. Il s’agira en fait d’amorcer la dynami-
que d’émergence d’une énergie « verte et durable » 
qui s’appuierait sur les ressources inépuisables. 
Cette option pourrait bien constituer une voie ver-
tueuse à long termes pour peu que le passage du 
texte vers l’application ne soit pas un vain mot.   

« CHANGER LE MODÈLE 
ÉNERGÉTIQUE »
Le gouvernement voudrait à l’évidence « changer le 
modèle énergétique » de production et de consom-
mation et aller vers une plus grande protection de 
l’environnement, par la maîtrise des coûts de réali-
sation des installations des énergies renouvelables. 
Le potentiel existant et les capacités d’absorption 
du réseau national de transport et de distribution 
de l’énergie électrique et de l’énergie d’origine re-
nouvelable est connu, une capacité de 15 000 MW 
à l’horizon 2035, dont 4 000 MW d’ici 2024. La 
réalisation de ces capacités permettra d’économi-
ser près de 240 milliards de m3 de gaz naturel et 
d’éviter l’émission de 200 millions de tonnes de 
CO2, annonce le gouvernement. Aussi l’hybrida-

tion de la production de l’électricité de « source 
conventionnelle » dans le Sud par la production 
photovoltaïque, constitue pour le gouvernement 
une action prioritaire. Il sera procédé à la mise à 
niveau de la réglementation d’encouragement de la 
production d’électricité à partir de sources renou-
velables. Les mesures fortes que le gouvernement 
envisage de mettre en œuvre en matière d’effi  caci-
té énergétique permettront de réduire drastique-
ment le gaspillage et de préserver les ressources 
énergétiques du pays. Le gouvernement s’engage 
aussi à « la couverture des besoins nationaux, la 
sécurité de l’approvisionnement ainsi que le pour-
voi de l’économie nationale en ressources fi nanciè-
res ». Ces objectifs ne sauraient se réaliser sans l’in-
tensifi cation de l’eff ort de recherche et d’explora-
tion, y compris dans les zones Off shore et le nord 
du pays, et aussi l’utilisation de méthodes de récu-
pération assistée tout en garantissant la conserva-
tion des gisements. Un programme de valorisation 
des hydrocarbures est retenu par le gouvernement, 
afi n « d’asseoir une industrie pétrochimique et de 
raffi  nage » et ce, à travers l’augmentation des capa-
cités pour satisfaire la demande nationale en pro-
duits pétroliers. L’approvisionnement continu du 
marché national en produits liés au pétrole sera as-
suré, annonce-t-on, à travers l’augmentation des 
capacités de stockage de carburants à 30 jours 
contre 12  actuellement. 

Ajournement de l’exploitation du schiste
Le choix prudent du gouvernement

La fiscalité 
pétrolière a 
atteint 2.667 
milliards de DA  
La fi scalité pétrolière 
recouvrée en 2019 a 
atteint 2.667 milliards 
(mds) de DA en 2019 
alors que le 
recouvrement de la 
fi scalité ordinaire a 
permis d'engranger 
3.110 mds de DA, 
indique le plan d'action 
du gouvernement, qui 
sera présenté ce mardi 
à l'APN. Le 
recouvrement fi scal 
global au titre de 
l'année 2019 a ainsi 
atteint 5.777 mds de 
DA.
La loi de fi nances 2019 
tablait sur une fi scalité 
ordinaire de 3.041,42 
mds DA et une fi scalité 
pétrolière de 2.714,47 
mds DA. Les recettes 
collectées au titre de la 
fi scalité ordinaire en 
2019 n'ont couvert les 
dépenses de 
fonctionnement qu'à 
hauteur de 64%, 
souligne le plan 
d'action du 
gouvernement. Les 
recettes de la fi scalité 
pétrolière ont 
sensiblement chuté ces 
dernières années à 
cause de la baisse des 
prix du baril. Ces 
recettes étaient de 
4.054,349 mds de DA 
en 2012, rappelle le plan 
d'action. Le cours 
moyen du brut algérien, 
le Sahara Blend, a 
perdu sept dollars en 
2019, s'établissant à 
64,49 dollars le baril 
(contre 71,44 dollars en 
2018), en raison du 
ralentissement de la 
demande sur les 
marchés internationaux, 
notamment sous l'eff et 
de la guerre 
commerciale entre la 
Chine et les Etats-Unis, 
selon le dernier rapport 
mensuel de 
l'Organisation des pays 
exportateurs de pétrole 
(Opep). La production 
pétrolière de l'Algérie a 
atteint 1,023 million de 
barils par jour (Mbj) en 
2019, en légère baisse 
(-17.000 barils/jour) par 
rapport la production 
moyenne de 2018 
(1,040 Mbj), selon 
l'Opep. A fi n septembre 
2019, le taux de change 
moyen du DA par 
rapport au dollar était 
de 119,2 DA/dollar.
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Le Premier ministre Abdelaziz Djerad : «Le gouvernement œuvrera efficacement à l’édification d’une 
nouvelle Algérie à travers un pacte nouveau englobant l’ensemble des aspects de la gouvernance 

politique, économique et sociale »

Le potentiel existant et les capacités d’absorption du réseau national de transport et de 
distribution de l’énergie électrique et de l’énergie d’origine renouvelable sont estimés à 15 000 

MW à l’horizon 2035, dont 4 000 MW d’ici 2024
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Le défi 
et les attentes 
PAR RABAH SERRADJ

Faire sortir l’Algérie d’une situation 
politique et économique critique et 
la diriger vers une nouvelle ère où le 
peuple retrouve confi ance. Le défi  
du gouvernement actuel 
explicitement exprimé dans son 
plan d’action ne sera pas de tout 
repos. L’Algérie est 
irrémédiablement un grand chantier 
à remettre à l’endroit. Et les attentes 
des Algériens sont particulièrement 
grandes. L’Algérie de 2020 n’est plus 
celle des années 80 ou 90. Et les 
exigences en termes de 
développement sont également 
différentes. Les profondes réformes 
politiques et socioéconomiques 
annoncées par un gouvernement se 
trouvant dans une période politique 
cruciale seront particulièrement 
irrémédiables. Il n’y aura plus de 
temps pour une phase 
« d’apprentissage » que le pays 
semble avoir déjà consommés. La 
crédibilité de la vie politique ainsi 
que sa moralisation seront jaugées à 
l’aune des prochains rendez-vous 
politiques qui ne tarderont pas à 
intervenir. Le gouvernement qui 
aura à gérer une période de 
transition tout aussi importante aura 
plusieurs fers aux feux. 
« L’effi cience » de l’activité 
économique et la « correction » des 
disparités sociales, également 
annoncées par le gouvernement, 
seront surtout des indices probants 
sur la véritable voie prise dans le 
sens de l’amélioration du niveau de 
vie de l’Algérien. La mission de 
« remettre l’Algérie sur la voie du 
progrès et de la prospérité » sera 
d’autant plus exaltante que les 
responsables politiques qui auront 
été aux commandes du bateau 
Algérie marqueront les annales de 
leur passage. La consolidation de la 
démocratie à travers le renforcement 
des libertés et la promotion d’une 
société civile libre de toutes 
restrictions administratives est 
manifestement une voie 
immanquable pour conforter la 
stabilité interne. Autant que le 
renforcement des contre-pouvoirs 
politiques et la dotation du pays de 
médias libres et professionnels, à la 
mesure de l’Algérie, de son poids 
régional et de son Histoire.

Le Premier ministre 
Abdelaziz Djerad a 
présenté, hier, le plan 
d’action du gouvernement 
devant les députés. Dans 
une séance plénière de 
l’Assemblée populaire 
nationale (APN) 
caractérisée par un 
Hémicycle plein à 
craquer, où les députés se 
sont déplacés en nombre, 
le Premier ministre s’est 
d’emblée montré franc.
« L’Algérie vit une 
situation économique 
diffi  cile », a-t-il lancé 
sans tergiverser.

PAR NADIA BELLIL

Djerad qui s’est départi, tout au long de sa 
présentation, de la légendaire langue de bois 
des responsables gouvernementaux, a affi  r-
mé que «la situation fi nancière est particu-
lièrement fragile » en la reliant au marché 
mondial des hydrocarbures avec une dette 
publique intérieure estimée à 45%. Mais pas 
seulement. Djerad a relevé que l’Algérie a 
connu, au cours de ces dernières années, « 
une gestion catastrophique de l’Etat ainsi 
que des pratiques autoritaires ayant mené au 
pillage et à la dilapidation des richesses du 
pays et à la destruction systématique de ses 
institutions et de son économie dans le but 
d’accaparer ses biens ». Il a fait remarquer 
que ces pratiques ont entraîné « la margina-
lisation des compétences nationales, sincères 
et honnêtes, déstabilisant ainsi les fonde-
ments même de l’Etat, et menaçant l’unité 
du peuple ». Dans ce cadre, il n’a pas man-
qué de relier le bouillonnement de la rue à la 
mauvaise gestion des responsables, en soute-
nant que « cette réalité amère avait incité les 
Algériens, toutes franges confondues, à sor-
tir le 22 février 2019 pour condamner et re-
jeter cette tentative d’aff aiblir notre pays et 
empêcher par là même que cette situation ne 
se reproduise plus ». Sur sa lancée, le Pre-
mier ministre a affi  rmé avoir proposé au pré-
sident Tebboune l’élaboration d’une Loi de 
fi nances complémentaire (LFC). « J’ai pro-
posé au Président de la République l’élabora-
tion d’une loi de fi nances complémentaire 
qui verra entre autres la suppression des dis-
positions fi scales touchant les travailleurs du 
Sud et les professions libérales et qui avaient 
pour objectif de créer la zizanie », a soutenu 
Djerad ciblant à travers son accusation son 
prédécesseur Noureddine Bedoui. A ce pro-
pos, la disposition portant soumission au ré-
gime général des professions libérales, jus-
que-là soumises à l’impôt forfaitaire unique 
(IFU), avait suscité, pour rappel, le mécon-
tentement des médecins, avocats et notaires 
dès l’entrée en vigueur de la loi des fi nances 
début janvier. Toutefois, le Premier ministre 
a promis de remédier à cette situation en ex-
pliquant qu’il « ne faut pas baisser les bras ». 
« Nous sortirons le pays de cette étape politi-
quement et économiquement diffi  cile vers 
une nouvelle ère », lance-t-il.

« UNE CARTE NATIONALE 
DES OPPORTUNITÉS 
D’INVESTISSEMENTS »

Le gouvernement a l’ambition de lutter
« contre la littoralisation des activités écono-
miques » en mettant en place « une carte na-
tionale des opportunités des investisse-
ments». Cette démarche aura pour caracté-
ristique de privilégier la mise en place d’es-
paces de production dans les Hauts-Plateaux 
et le Sud. Dans cette optique, il est prévu à 
cet eff et un « cadre juridique cohérent de 
promotion de l’investissement dans l’agro-
alimentaire, la sidérurgie et l’aval des hydro-
carbures ». S’agissant de l’industrie du mon-
tage CKD, le gouvernement parle de réviser 
la législation en vue d’augmenter « le taux 
d’intégration nationale » dans les industries 
mécaniques, électriques et électroniques et 
les activités de sous-traitance. Les domaines 
bénéfi cieront de facilités d’accès au foncier, 
au fi nancement et d’un « régime fi scal préfé-
rentiel ». Concernant le secteur minier, le 
gouvernement compte généraliser les « pro-
grammes d’exploration et d’études du poten-
tiel minier » à tout le pays dans les domaines 
du phosphate, fer, plomb et zinc, or et pier-
res. Les exemples de Gara Djebilet et de Tin-
douf (fer), Oued Amizour (plomb, zinc) et or 
(Hoggar) sont cités en illustration.

LIMITATION DES 
IMPORTATIONS, 
VALORISATION DE LA 
PRODUCTION NATIONALE
La réduction des importations improductives 
et la promotion des exportations hors hydro-
carbures sont l’un des leviers que compte 
utiliser le gouvernement pour booster l’éco-
nomie nationale. En mettant en demeure les 
opérateurs publics et privés à « recourir en 
priorité aux biens et aux services produits 
localement ». Ces obligations seront « maté-
rialisées dans les cahiers des charges des 
marchés publics », même si le secteur privé 
n’est pas soumis à ce cahier. Le gouverne-
ment veut accompagner et promouvoir les 
exportations hors hydrocarbures pour amé-
liorer leur compétitivité. Dans ce cadre, il est 
question de la possibilité de créations de 
consortiums d’exportations. La mise à niveau 
des textes législatifs pour améliorer l’acte 
d’exporter, la réalisation de zones franches 
et plateformes logistiques dans les wilayas 
frontalières, seront mises en œuvre au ni-
veau de ces zones. Dans le même temps, le 
gouvernement promet également « une éva-
luation » des accords multilatéraux et bilaté-

raux UEE, Zone arabe et OMC. Il est tout 
autant question de « la mise en œuvre de la 
stratégie nationale des exportations ».

« LE PLAN D’ACTION 
RÉPOND AUX 
REVENDICATIONS 
POPULAIRES »
Le Premier ministre n’a pas manqué lors de 
son exposé de faire une précision de taille :
« Notre plan d’action a été élaboré pour ré-
pondre et prendre en charge les revendica-
tions du peuple. ». Estimant que « le peuple 
algérien revendique un changement global 
du système qui est révolu », Djerad soutient 
que le peuple exige tout autant « l’émergence 
de pratiques politiques saines et une vérita-
ble démocratie, ainsi qu’une gouvernance 
économique moderne et transparente, à 
même de prémunir le pays de la corruption, 
du népotisme et de la désinformation ». Et 
d’enchaîner : «Le gouvernement œuvrera ef-
fi cacement à l’édifi cation d’une nouvelle Al-
gérie à travers un pacte nouveau englobant 
l’ensemble des aspects de la gouvernance po-
litique, économique et sociale ». A ce sujet, il 
insistera sur l’impératif d’établir une relation 
saine avec le citoyen en notant que « le réta-
blissement et le renforcement de la confi ance 
entre le peuple et ses dirigeants passent par 
une démocratie basée sur les principes de 
l’alternance au pouvoir, le respect des liber-
tés individuelles et collectives, la justice so-
ciale et la consolidation de l’Etat de droit ». 
Dans le même ordre d’idées, il soutiendra 
que « le gouvernement a l’ambition de bâtir 
« une société dans laquelle il n’y aura pas de 
place pour les diff érences entre les Algériens 
et ce, quel que soit leur niveau social ».
Dans ce cadre, il fera une promesse lourde 
de sens : « le gouvernement s’attèlera à assai-
nir l’héritage désastreux de la gouvernance 
des années précédentes par la mise en place 
de nouvelles pratiques ouvrant la voie à un 
changement politique et économique auquel 
aspire le peuple algérien ». A ce propos, le 
nouveau pacte sera concrétisé, selon l’ora-
teur, à travers « le triptyque développement 
humain, transition énergétique et économie 
de la connaissance et numérique ». Par 
ailleurs, et lors des débats qui ont suivi la 
présentation, les députés ont fait des inter-
ventions qui ont abondé dans le même sens 
que la présentation de Djerad et soulignant 
les mêmes insuffi  sances qu’il a évoquées. Les 
députés FLN et RND inscrits en majorité ont 
dit soutenir le plan d’action « par anticipa-
tion ». Aujourd’hui, les débats vont se pour-
suivre à l’APN et la réponse du Premier mi-
nistre interviendra le jeudi. 

Intervention du Premier ministre à l’APN

Djerad, le discours de vérité

PAR HAKIM OULD MOHAMED

« La situation fi nancière est par-
ticulièrement fragile », a indiqué le 
Premier ministre, fraîchement ins-
tallé, dont l’Exécutif est appelé à af-
fronter l’une des situations les plus 
complexes que connait le pays. Bien 
évidemment, Abdelaziz Djerad fait 
référence au retournement de situa-
tion que connait le marché pétrolier 
depuis quelques semaines déjà, et 
dont les cours du brut sont à leur 
plus bas niveau depuis une année.
Au rythme où vont les choses, la re-
chute des prix du pétrole pourrait 
accélérer le creusement de la balan-
ce des paiements et, par la même, la 
fonte des réserves de change, dont 
l’encourt se situe désormais à 62 mil-
liards de dollars. Abdelaziz Djerad a 
en partie raison lorsqu’il dit que la 
situation est si complexe parce que 
la gestion politique de ces dernières 
années a été, selon lui, « catastrophi-
que». Ne souff rant d’aucune ambi-
guïté, les deux derniers gouverne-
ments d’Abdelaziz Boutefl ika, de par 
leur passivité face à la crise dans la-
quelle le pays s’est empêtré depuis 
2014, ont une grosse responsabilité 
dans l’état de fragilisation des comp-
tes publics et extérieurs. En moins de 

trois ans, les deux précédents gou-
vernements, plutôt que d’amorcer 
les réformes économiques et budgé-
taires nécessaires pour faire face à la 
crise, n’ont fait que perpétuer la po-
litique de dépenses et qui s’est soldée 
par le tarissement des avoirs du 
Fonds de régulation des recettes, 
dont les soldes étaient de plus de 
5000 milliards de dollars à la mi-
2014. En moins de cinq années éga-
lement, le stock du pays en devises, 
investi dans les banques souveraines 
occidentales, est passé de près de 
194 milliards de dollars à la mi-2014 
à 62 milliards de dollars aujourd’hui, 
faisant ainsi perdre au pays un peu 
plus de 132 milliards de dollars. Ab-
delaziz Djerad a donc vu juste quant 
à la responsabilité des précédents 
gouvernements concernant la situa-
tion fi nancière et économique dans 
laquelle se débat le pays aujourd’hui. 
Cependant, son gouvernement ne 
s’est pas gardé de reprendre l’essen-
tiel des mesures prises par les précé-
dents gouvernements, dont la loi de 
fi nances dans laquelle fi gurent des 
dispositions aussi sensibles que 
controversées, à savoir, entre autres, 
l’endettement extérieur, la suppres-
sion de la règle du 51/49%, l’austé-
rité qu’a aff ecté le budget de l’inves-

tissement, la suspension de la plan-
che à billets, alors que nombre de 
députés soulevaient, hier, la ques-
tion du fi nancement du plan d’action 
du gouvernement à l’heure où les 
ressources se sont presque complète-
ment évaporées… Le gouvernement 
Djerad dit vouloir se débarrasser de 
l’héritage embarrassant du précédent 
Exécutif au travers d’une loi de fi -
nances complémentaire qui devrait 
apporter des correctifs à certaines 
fausses notes, dont la fi scalité conte-
nue dans la loi de fi nances 2020. 
«J’ai proposé au Président de la Ré-
publique l’élaboration d’une loi de 
fi nances complémentaire qui verra 
entre autres la suppression des dis-
positions fi scales touchant les tra-

vailleurs du Sud et les professions li-
bérales et qui avaient pour objectif 
de créer la zizanie », a indiqué le 
Premier ministre, décochant ainsi 
des fl èches d’une rare violence à 
l’adresse de son prédécesseur Nou-
reddine Bedoui. Sauf que, ce dernier, 
du point de vue réglementaire, il 
n’avait de prérogatives que de gérer 
les aff aires courantes même s’il a lar-
gement outrepassé ses compétences. 
En défi nitive, Abdelaziz Djerad s’est 
rendu à l’évidence, hier, que la mis-
sion pour laquelle il a été appelé se 
révèle complexe et périlleuse et croit 
que les précédents gouvernements 
ont une grande responsabilité quant 
à l’état de fragilité dans laquelle sont 
les comptes de l’Etat. 

Etat des comptes publics et de l’économie

Le Premier ministre fait le procès 
des précédents Exécutifs
Le gouvernement Djerad a fi ni par reconnaître 
que la situation économique et fi nancière que 
traverse le pays est pour le moins délicate et 
nécessite des cures de fond plutôt que des 
palliatifs de conjoncture.

PAR ADLÈNE BADIS

Dans le plan d’action du gouvernement, pré-
senté hier à l’APN, la question de la transition éner-
gétique représente un segment important pour 
l’avenir. Concernant les hydrocarbures non conven-
tionnels, le gouvernement annonce intensifi er les 
eff orts d’identifi cation du potentiel que recèle le 
sous-sol, afi n d’engager « les études appropriées » 
sur l’impact de l’exploitation de « cette richesse » 
au plan économique, social et environnemental. Le 
choix prudent des mots est à l’évidence à la mesure 
de la sensibilité du sujet. Le schiste semble encore 
susciter de l’appréhension, voire un rejet dans 
l’opinion. Le sujet demeure en tout cas d’une ex-
trême sensibilité, comme ce fut le cas après la ren-
contre du Président de la République avec des re-
présentants de la presse nationale. L’évocation de 
ce sujet a suscité une vive polémique au sein de la 
société. Ce qui reste symptomatique de la com-
plexité du sujet. La transition énergétique semble 
en tout cas occuper une place importante dans le 
programme du gouvernement Djerad. Ce dernier 
viserait l’intensifi cation des eff orts de prospection 
et de production des hydrocarbures ainsi que la di-
versifi cation des sources énergétiques et ce, à tra-
vers le développement des énergies renouvelables 
et la promotion de l’effi  cacité énergétique. Une ef-
fi cacité qui semble inévitable afi n d’entamer la 

transition tout aussi inéluctable vers un modèle en 
adéquation avec la nouvelle réalité énergétique. 
Cette transition devrait permettre de s’aff ranchir 
«de manière progressive » de la dépendance vis-à-
vis des ressources conventionnelles, estime le gou-
vernement. Il s’agira en fait d’amorcer la dynami-
que d’émergence d’une énergie « verte et durable » 
qui s’appuierait sur les ressources inépuisables. 
Cette option pourrait bien constituer une voie ver-
tueuse à long termes pour peu que le passage du 
texte vers l’application ne soit pas un vain mot.   

« CHANGER LE MODÈLE 
ÉNERGÉTIQUE »
Le gouvernement voudrait à l’évidence « changer le 
modèle énergétique » de production et de consom-
mation et aller vers une plus grande protection de 
l’environnement, par la maîtrise des coûts de réali-
sation des installations des énergies renouvelables. 
Le potentiel existant et les capacités d’absorption 
du réseau national de transport et de distribution 
de l’énergie électrique et de l’énergie d’origine re-
nouvelable est connu, une capacité de 15 000 MW 
à l’horizon 2035, dont 4 000 MW d’ici 2024. La 
réalisation de ces capacités permettra d’économi-
ser près de 240 milliards de m3 de gaz naturel et 
d’éviter l’émission de 200 millions de tonnes de 
CO2, annonce le gouvernement. Aussi l’hybrida-

tion de la production de l’électricité de « source 
conventionnelle » dans le Sud par la production 
photovoltaïque, constitue pour le gouvernement 
une action prioritaire. Il sera procédé à la mise à 
niveau de la réglementation d’encouragement de la 
production d’électricité à partir de sources renou-
velables. Les mesures fortes que le gouvernement 
envisage de mettre en œuvre en matière d’effi  caci-
té énergétique permettront de réduire drastique-
ment le gaspillage et de préserver les ressources 
énergétiques du pays. Le gouvernement s’engage 
aussi à « la couverture des besoins nationaux, la 
sécurité de l’approvisionnement ainsi que le pour-
voi de l’économie nationale en ressources fi nanciè-
res ». Ces objectifs ne sauraient se réaliser sans l’in-
tensifi cation de l’eff ort de recherche et d’explora-
tion, y compris dans les zones Off shore et le nord 
du pays, et aussi l’utilisation de méthodes de récu-
pération assistée tout en garantissant la conserva-
tion des gisements. Un programme de valorisation 
des hydrocarbures est retenu par le gouvernement, 
afi n « d’asseoir une industrie pétrochimique et de 
raffi  nage » et ce, à travers l’augmentation des capa-
cités pour satisfaire la demande nationale en pro-
duits pétroliers. L’approvisionnement continu du 
marché national en produits liés au pétrole sera as-
suré, annonce-t-on, à travers l’augmentation des 
capacités de stockage de carburants à 30 jours 
contre 12  actuellement. 

Ajournement de l’exploitation du schiste
Le choix prudent du gouvernement

La fiscalité 
pétrolière a 
atteint 2.667 
milliards de DA  
La fi scalité pétrolière 
recouvrée en 2019 a 
atteint 2.667 milliards 
(mds) de DA en 2019 
alors que le 
recouvrement de la 
fi scalité ordinaire a 
permis d'engranger 
3.110 mds de DA, 
indique le plan d'action 
du gouvernement, qui 
sera présenté ce mardi 
à l'APN. Le 
recouvrement fi scal 
global au titre de 
l'année 2019 a ainsi 
atteint 5.777 mds de 
DA.
La loi de fi nances 2019 
tablait sur une fi scalité 
ordinaire de 3.041,42 
mds DA et une fi scalité 
pétrolière de 2.714,47 
mds DA. Les recettes 
collectées au titre de la 
fi scalité ordinaire en 
2019 n'ont couvert les 
dépenses de 
fonctionnement qu'à 
hauteur de 64%, 
souligne le plan 
d'action du 
gouvernement. Les 
recettes de la fi scalité 
pétrolière ont 
sensiblement chuté ces 
dernières années à 
cause de la baisse des 
prix du baril. Ces 
recettes étaient de 
4.054,349 mds de DA 
en 2012, rappelle le plan 
d'action. Le cours 
moyen du brut algérien, 
le Sahara Blend, a 
perdu sept dollars en 
2019, s'établissant à 
64,49 dollars le baril 
(contre 71,44 dollars en 
2018), en raison du 
ralentissement de la 
demande sur les 
marchés internationaux, 
notamment sous l'eff et 
de la guerre 
commerciale entre la 
Chine et les Etats-Unis, 
selon le dernier rapport 
mensuel de 
l'Organisation des pays 
exportateurs de pétrole 
(Opep). La production 
pétrolière de l'Algérie a 
atteint 1,023 million de 
barils par jour (Mbj) en 
2019, en légère baisse 
(-17.000 barils/jour) par 
rapport la production 
moyenne de 2018 
(1,040 Mbj), selon 
l'Opep. A fi n septembre 
2019, le taux de change 
moyen du DA par 
rapport au dollar était 
de 119,2 DA/dollar.
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PAR NAZIM BRAHIMI

Le verdict du procès en appel des 
accusés jugés lundi au tribunal mili-
taire de Blida a été heureux pour 
Louisa Hanoune, condamnée à trois 
ans de prison dont neuf mois fermes, 
soit la période qu’elle a passée dans 
la prison militaire de Blida.  
Un dénouement heureux pour la 
cheff e du Parti des travailleurs (PT) 
dont l’incarcération, il y a 9 mois, 
avait suscité une vague d’indignation 
chez plusieurs formations politiques, 
notamment du courant démocrati-
que, alors que d’autres traitaient 
avec prudence cette issue.  
Les premières images de Louisa Ha-
noune la montrent épuisée par le sé-
jour carcéral, mais dont la hargne et 
la verve n’ont pas été atteintes. Preu-
ve en est, sa première phrase à sa 
sortie de prison.  
« Ma libération ne sera totale que 
quand il ne restera plus aucun déte-
nu d’opinion», a-t-elle dit  dans ce 
qui constitue une plaidoirie pour les 
détenus d’opinion.  Mais plus que sa 
défense des autres détenus, Louisa 
Hanoune ne plaide pas moins son 
«acquittement pur et simple» récu-
sant ainsi le jugement  pour lequel 
elle ferait appel afi n de pouvoir reve-
nir sur la scène politique, un terrain 
duquel elle a été éloignée  avec tout 
ce que cela cause  comme frustration 
en plus, bien entendu, de sa priva-
tion de la liberté pendant près d’une 
année.   
On l’aura ainsi compris que la mili-
tante de gauche ne compte pas lâcher 
prise même après la dure épreuve 
qu’elle vient de subir. Tout comme sa 

formation politique qui parle d’un 
« procès politique avec un verdict ar-
rangé ». Un avis que la direction du 
PT légitime par la requalifi cation des 
accusations retenues contre la secré-
taire générale du parti. « Après neuf 
mois d’emprisonnement arbitraire, le 
tribunal militaire de Blida, qui a 
abandonné les deux chefs d’inculpa-
tion ‘‘complot contre l’autorité de 
l’Etat’’ et ‘‘atteinte à l’autorité de l’ar-
mée’’, pour lesquels il avait condam-
né  Hanoune à 15 ans de prison ferme 
en première instance, a requalifi é 
l’accusation pour ‘‘non dénonciation 
d’une réunion secrète’’ et a décidé 
d’une peine de 3 ans de prison dont  
9 mois fermes pour ce nouveau chef 
d’accusation », fait remarquer la di-
rection du PT.
Signe d’une détermination militante, 
le PT et Louisa Hanoune  promettent  
d’ores et déjà de mener  campagne 
« pour la libération de tous les déte-
nus politiques et d’opinion comme 

partie intégrante de la lutte pour la 
démocratie menée par le peuple al-
gérien depuis février 2019». Or, la 
mission de reconquérir politique-
ment  la rue « accaparée » par le 
mouvement populaire  est loin d’être 
une formalité pour une Louisa Ha-
noune qui semble avoir bien compris 
que la tâche qui l’attend sera diffi  ci-
le. Preuve en est qu’elle a tout de 
suite pris la précaution d’affi  rmer 
que la combat qui commence pour 
elle est de militer pour la libération 
des détenus, un sujet à très haute va-
leur politique ajoutée en ces temps 
de débats et de polémiques concer-
nant la libération des détenus politi-
ques et d’opinion. Et en récusant le 
verdict de la justice militaire, qui si 
elle l’a libérée ne l’a pas moins 
condamnée, ce qui laisse planer sur 
elle et les faits qui lui sont reprochés 
une ambiguïté qui n’est pas en sa fa-
veur.
Notamment pour un PT, dont les re-

lations avec le Hirak sont elles-mê-
mes complexes à déchiff rer, voire 
ambiguës - il ne semble pas que le 
mouvement populaire l’ait hisser 
sur les panthéons des héros et des 
personnalités qu’il n’a cessé de scan-
der depuis le 22 février - et dont des  
Algériens reprochent à ce parti son 
«soutien critique» au règne de 
Boutefl ika pendant de nombreuses 
années.  
Aujourd’hui  que les contacts de la 
première responsable du parti avec 
des voix du système, Saïd Boutefl ika, 
Toufi k Mediene et Bachir Tartag 
dans le présent cas, sont avérés, ce 
qui n’est pas condamnable du point 
de vue de la loi, mais qui ont coût 
politique à assumer, nul doute que le 
PT aura de la diffi  culté à sortir in-
demne politiquement. Circonstances 
aggravantes, cela arrive au moment 
où les formations politiques ont été 
toutes mises à rude épreuve par la 
séquence  de révolte citoyenne 
ouverte par le mouvement populaire 
le 22 février de l’année écoulée.  Une 
séquence qui a réduit les partis à ac-
compagner un mouvement sur lequel 
ils n’ont aucune emprise. 
En tout état de cause, la libération de 
Louisa Hanoune, si elle constitue une 
heureuse nouvelle pour la classe po-
litique, notamment celle proche des 
valeurs du PT, n’en mettra pas moins 
à l’épreuve le parti appelé à armer 
son argumentaire pour convaincre 
les populations. L’agenda politique 
qui annonce des législatives antici-
pées et des élections locales juste 
après sera le baromètre de popularité 
pour le parti et l’ensemble de la clas-
se politique.

Après neuf mois de séjour carcéral

Hanoune, le retour mais pour quelle scène ?
La libération de Louisa Hanoune permet désormais à la « pasionaria » du Parti des travailleurs de retrouver sa famille 
politique et de renouer avec le combat qu’elle mène depuis plus vingt ans en tant que cheff e de parti. Sortie de prison, elle 
retrouve ses marques et son champ d’action. Seule diff érence, mais de taille : elle le fait avec la réputation certes très 
discutable, mais ancrée dans l’imaginaire collectif algérien et du Hirak en particulier, d’avoir eu des contacts secrets et une 
proximité avancée avec le cœur du régime boutefl ikien sur  une scène nationale qui a beaucoup changé depuis son séjour 
carcéral. On comprend dès lors pourquoi elle et son parti réclament qu’elle soit acquittée purement et simplement.

PROPOS RECUEILLIS PAR MERIEM KACI

Reporters : Après neuf mois au 
pénitencier militaire de Blida, 

Louisa Hanoune, cheffe du Parti des 
travailleurs, ayant purgé déjà la 

peine qui lui a été infl igée en 
deuxième instance, sort de prison. 

Allez-vous introduire un appel pour 
demander la relaxe ?

Boudjemaâ Ghechir : Le collectif de défense 
de Louisa Hanoune a devant lui un délai de huit 
jours à partir de la prononciation du verdict pour 
introduire un pourvoi en cassation au niveau de 
la Cour suprême d’Alger. Ainsi, la plus haute insti-
tution de l’ordre judiciaire dans le pays statuera 
sur le dossier de notre mandante et le pourvoi en 
cassation formé contre le jugement rendu par le 
Cour d’appel militaire de Blida.

 Mais pour être plus explicite, Louisa Hanoune, 
qui a été condamnée en première instance à 15 
ans de prison ferme, le 25 septembre 2019, a été 
acquittée en deuxième instance du chef d’inculpa-
tion « complot contre l’Etat et contre l’autorité de 
l’armée », et l’a condamnée à trois ans de prison, 
dont à neuf mois fermes pour non-dénonciation 
d’un crime.

La Cour d’appel militaire l’a blanchie et le ver-
dict lui permet de reprendre ses activités politi-
ques, sachant que le même Cour a confi rmé
la peine contre ses co-accusés, à savoir Saïd 

Boutefl ika et les généraux Mohamed Médiène, dit 
Toufi k, et Athmane Tartag, dit Bachir, qui ont éco-
pé chacun de 15 ans de prison ferme.

Etes-vous optimiste par rapport à 
l’évolution du dossier au niveau de 

la Cour suprême ?

Nous sommes très optimiste et avons confi an-
ce en cette instance juridique, qui analysera le 
dossier minutieusement avant de statuer sur le cas 
Hanoune, d’autant qu’elle a été condamnée en 
deuxième instance pour un délit et non pour un 
crime. Elle est condamnée pour « non-dénoncia-
tion d’un complot » et non pour avoir commis un 
crime. Une accusation que la cheffe du PT a remis 
en question, estimant qu’elle avait pris part le
27 mars 2019 à une réunion de concertation et 
d’échanges avec des responsables ou d’anciens 
responsables connaisseurs de la situation du pays. 
Elle a rappelé qu’elle a rencontré Saïd Boutefl ika, 
qui était conseiller du Président, Athmane Tartag, 
coordinateur des services de renseignements, et 
le général Toufi k, patron des services de rensei-
gnements, a pris part à la même rencontre sur 
demande de Saïd Boutefl ika. Elle a insisté sur le 
fait qu’à la réunion à laquelle elle avait pris part il 
ne s’agissait nullement de complot.

Durant la plaidoirie, Saïd Boutefl ika 
s’est demandé pourquoi de tous les 
hommes politiques et personnalités 

qu’il avait rencontrés durant la 
même période, on n’évoque dans 

l’accusation que la rencontre avec 
Louisa Hanoune. Avez-vous des élé-

ments d’explication ?

C’est la même question qu’on s’est posé nous-
mêmes le 25 septembre lors du procès. Dans ses 
dépositions et auditions en première instance 
comme celle de la Cour d’appel, Louisa Hanoune 
rappelait qu’elle plaidait pour la dissolution des 
deux chambres du Parlement, le départ d’Abde-
laziz Boutefl ika, ainsi que la mise en place d’une 
constituante. Elle a aussi rappelé qu’elle a répon-
du à une invitation du conseiller du président de 
la République. Qu’il s’agissait simplement d’une 
rencontre d’échanges et d’idées politiques et 
non de complot. Le juge lui a demandé pourquoi 
elle n’avait pas communiqué sur cette rencontre. 
Elle a répondu parce qu’elle était contre les pro-
positions qui lui ont été faites. Et nous, avocats, 
pendant les plaidoiries, avons expliqué que Ha-
noune faisait son travail de cheffe de parti politi-
que, en donnant un avis sur une situation précise 
en sa qualité de leader d’un parti politique, qui a 
accompli sa mission de femme politique. Ajou-
tons à cela qu’elle est protégée par l’article 126 
de la Constitution, qui lui confère l’immunité 
parlementaire, car elle était députée au moment 
des faits. Le collectif de défense s’attendait à une 
relaxe. On ne l’a pas obtenu, on essayera de 
l’avoir au niveau de la Cour suprême.

Boudjemaâ Ghechir, avocat de la cheffe du PT

« La défense va introduire un pourvoi en cassation à la Cour suprême »

entretien

Consultations 
politiques 
Abdelaziz Belaid 
et Abdellah 
Djaballah chez 
Tebboune

PAR INES DALI

Le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, poursuit 
les consultations qu’il a 
entreprises le mois dernier avec 
les chefs de partis, personnalités, 
représentants de la société civile 
et autres. Dans ce cadre, il a reçu, 
hier, deux délégations, la première 
du Front El Moustaqbal, conduite 
par son chef Abdelaziz Belaid, et 
l’autre du Front pour la justice et 
le développement (FJD) menée par 
son leader Abdellah Djaballah.
«Le Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, a reçu 
mardi une délégation du Front El-
Moustaqbal, conduite par M. 
Abdelaziz Belaid, président du 
parti, dans le cadre des 
consultations qu’il a initiées 
portant sur la situation générale 
dans le pays et sur le projet 
d’amendement de la 
Constitution», a indiqué un 
communiqué diff usé par l’APS.
Outre le président du parti, la 
délégation du Front El Moustaqbal 
était composée de deux autres 
cadres dirigeants du parti, à savoir 
le Pr Allaoua Laib et de Mohamed 
Bendahou. Abdellah Djaballah 
était accompagné par Lakhdar 
Benkhellaf, député et cadre 
dirigeant du parti.
Lors de ces consultations, dont 
les dernières en date s’étaient 
tenues mercredi dernier avec le 
président du Mouvement de la 
société pour la paix (MSP), 
Abderrezzak Makri, et le président 
par intérim de Talaie El Hourriyet, 
Abdelkader Saâdi, les avis des 
uns et des autres avaient été 
entendus par le Président de la 
République.
Sur la situation globale du pays, il 
en ressort que les invités du chef 
de l’Etat ont tous fait part de 
l’impératif «des mesures 
d’apaisement». Des mesures qui 
sont à même d’«instaurer un 
climat de confi ance» et de 
«rétablir la confi ance perdue du 
peuple en ses dirigeants». Les 
mesures d’apaisement passent, 
selon les diff érentes déclarations 
faites par les chefs de partis et 
personnalités reçus par M. 
Tebboune, par «la libération des 
détenus du mouvement populaire 
et le respect des libertés 
individuelles et collectives», entre 
autres.
Il convient de rappeler que le 
Président Tebboune s’est 
entretenu avec de nombreux 
chefs de partis et personnalités 
durant le mois dernier. Il s’agit 
d’Ahmed Benbitour et Mouloud 
Hamrouche, tous deux anciens 
chef de gouvernement, 
d’Abdelaziz Rahabi, ancien 
ministre et ambassadeur, 
d’Ahmed Taleb Ibrahimi, ancien 
ministre des Aff aires étrangères, 
de Soufi ane Djilali, président du 
parti Jil Jadid, de Karim Younès, 
ancien président de l’APN et 
coordonnateur de l’instance 
nationale de médiation et de 
dialogue. Il avait également 
rencontré Youcef Khatib, ancien 
moudjahid chef de la Wilaya IV 
historique, ainsi que le moudjahid 
et ancien ministre Ali Haroun, 
auxquels s’ajoutent Abderrezak 
Guessoum, président de 
l’association des Oulémas et  
Z’hour Ounissi, écrivaine, militante 
et ancienne ministre.
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L’adjoint du 
procureur de Sidi 
M’hamed convoqué 
Le Club des 
magistrats monte 
au créneau

PAR NAZIM BRAHIM

Décidément, le secteur de la 
Justice n’en fi nit pas avec des 
aff aires engageant son 
fonctionnement et sa crédibilité. 
Cette fois, c’est le Club des 
magistrats qui est monté au 
créneau pour dénoncer la 
convocation de l’adjoint du 
procureur du tribunal de Sidi 
M’hamed par l’Inspection 
générale du ministère de la 
Justice.
Ladite convocation est venue en 
réaction à la relaxe décidée 
dimanche par le parquet de Sidi 
M’hamed pour 19 manifestants 
et au discours tenu par la même 
occasion par le même magistrat. 
« Ce qu’a fait l’inspection 
générale du ministère de la 
Justice constitue une entrave au 
processus d’indépendance de la 
justice, une menace à la sécurité 
constitutionnelle et 
professionnelle des magistrats 
et une atteinte à la Constitution 
», dénonce le Club des 
magistrats.
« Cela démontre une fois de plus 
la mainmise de l’Exécutif sur le 
pouvoir judiciaire avec l’intention 
de terroriser les magistrats et de 
leur contester leur droit de 
s’exprimer librement », a ajouté 
le Club dans un communiqué 
rendu public suite à la 
convocation lundi 10 février du 
procureur adjoint Belhadi 
Mohamed. Ce dernier s’est 
distingué, faut-il le souligner, par 
une inédite plaidoirie pour 
l’indépendance de la justice 
après avoir prononcé 
l’acquittement pour la vingtaine 
de manifestants du Hirak 
populaire.
« Le fait qu’il ait requis la relaxe 
ne constitue pas une faute 
professionnelle au sens de 
l’article 60 du statut du 
magistrat, de même que cela ne 
nécessite pas une convocation 
devant l’inspection générale, 
puisque des centaines de 
demandes de relaxe ou 
d’application de la loi sont 
enregistrées, parfois même 
devant le tribunal criminel », 
soutient le Club des magistrats. 
« Au contraire, ce qu’a fait le 
magistrat de Sidi M’hamed est 
une plaidoirie historique et 
distinguée », tient à souligner le 
même Club.
Dans le sillage, l’organisation 
dénonce les « pressions qu’elle 
subit depuis quelque temps de 
la part du ministre et des 
services du ministère afi n de 
casser toute tentative 
d’expression ou de 
revendication de l’indépendance 
et de la dignité ». Cette montée 
au créneau des magistrats n’en 
pose pas moins la 
problématique de 
l’indépendance de l’appareil 
judiciaire, thème abordé hier par 
le Premier ministre à l’occasion 
de la présentation devant le 
Parlement du plan d’action du 
gouvernement.
Cet épisode ajoute 
manifestement une couche à 
toutes les questions soulevées 
autour de l’indépendance de la 
justice notamment depuis 
l’avènement du mouvement 
populaire qui a généré un 
emballement jamais vécu dans 
le secteur.

PAR INES DALI

La Cour militaire d’appel de Bli-
da a confi rmé, lundi soir, après une 
journée de plaidoiries des avocats de 
la défense qui se sont poursuivies 
jusqu’en début de soirée, le jugement 
en première instance prononcé le 25 
septembre par le tribunal militaire de 
Blida. Une peine de 15 ans de prison 
ferme a été prononcée aussi bien à 
l’encontre de Saïd Boutefl ika, 
conseiller et frère de l’ancien-prési-
dent de la République, qu’à l’encon-
tre de Mohamed Mediène, dit Toufi k, 
et d’Athmane Tartag, dit Bachir, tous 
deux généraux à la retraite des servi-
ces de renseignements et de sécurité.
Louisa Hanoune, quant à elle, a été 
condamnée à trois ans de prison avec 
sursis, dont neuf mois de prison fer-
me qu’elle a purgé à la prison civile 
de Blida jusqu’à sa sortie le soir même 
du verdict. L’allègement de la peine 
de la secrétaire générale du PT est dû 
à la requalifi cation des faits qui lui 
sont reprochés dans cette aff aire de 
«faits commis dans une enceinte mili-
taire et qualifi és par la loi de crimes 
de complot ayant pour but de porter 
atteinte à l’autorité militaire et de 
complot contre l’autorité de l’Etat», 
selon les termes du communiqué du 
tribunal militaire de Blida.
Donc, après requalifi cation des faits 
qui lui sont reprochés, passant de 
«crimes de complot (…)» à «non dé-
nonciation d’une réunion suspecte» à 
laquelle elle était présente en compa-
gnie de Saïd Boutefl ika et du général 
Toufi k, sa peine s’est vu allégée après 
avoir été condamnée en première ins-
tance, par le tribunal militaire de 

Blida, à 15 ans de prison ferme elle 
aussi. L’un des avocats qui s’est ex-
primé à la fi n de l’audience, Me Sed-
dik Mouhous, a indiqué qu’avant la 
levée de celle-ci, l’aff aire de Hanoune 
a été débattue en chambre de conseil. 
«La majorité des membres de la 
chambre de conseil se sont prononcés 
contre les charges de «complot ayant 
pour but de porter atteinte à l’auto-
rité militaire et de complot contre 
l’autorité de l’Etat». Ils se sont ensuite 
prononcés pour l’inculpation de Loui-
sa Hanoune pour «non dénonciation 
d’une réunion suspecte». Pour ce qui 
est de la question «pourra-t-elle béné-
fi cier d’une modifi cation ou d’une 
annulation du jugement», la majorité 
a répondu «oui». C’est ainsi que les 
charges de «complot» ont été aban-
données», a expliqué l’avocat. Le ver-
dict rendu à son encore a donc chan-
gé après que les chefs d’inculpation 
eurent été revus suite à la décision de 
la chambre de conseil.
Même si elle a déclaré être «très 
contente» après sa libération, Louisa 
Hanoune a décidé de ne pas s’arrêter 
là. Elle a déclaré, dès sa sortie de pri-
son dans la soirée d’avant-hier, qu’el-
le récusait le jugement rendu à son 
encontre et qu’elle ferait «appel pour 
être acquittée purement et simple-
ment».
Concernant le jugement contre Saïd 
Boutefl ika, Mohamed Mediène et 
Athmane Tartag, «les avocats de la 
défense ont prévu de se réunir pour 
prendre une décision portant pourvoi 
en cassation devant la Cour suprême 
dans un délai de huit jours, tel que 
prévu par la loi», a fait savoir Me 

Mouhous. Les avocats, rappelle-t-on, 

dans leurs plaidoiries, avaient tous 
appelé à l’acquittement pur et simple 
de leurs clients. Ils ont déclaré s’être 
basés sur le fait que les quatre accu-
sés sont «des responsables ou d’an-
ciens responsables qui se sont réunis 
pour échanger sur une situation poli-
tique connue. De ce fait, ils tentaient 
de trouver un successeur à un Prési-
dent qui avait renoncé à son mandat. 
Il n’y a rien d’illégal dans la réunion», 
ont-ils affi  rmé.
Dans ce sens, Saïd Boutefl ika, dans 
ses réponses face aux juges au pre-
mier jour du procès, avait fait des ré-
vélations sur la période ayant précédé 
son incarcération, affi  rmant d’abord, 
selon des sources concordantes, que 
«c’est Gaïd Salah qui avait fait pres-
sion sur son frère pour qu’il accepte 
de se porter candidat à un 5e mandat 
successif» et qu’il était «parti le voir à 
trois reprises à la résidence de Zéral-
da pour le persuader d’accepter de se 
porter candidat aux élections d’avril 
2019. Tayeb Belaïz et Ahmed Ouya-
hia ont été témoins de ces réunions». 
Il a également révélé avoir «rencon-
tré Gaïd Salah le 23 mars 2019 pour 
lui annoncer que son frère était prêt à 
démissionner de ses fonctions de pré-
sident de la République». «Nous 
avons conclu que mon frère termine 

ses jours en tant que Chef de l’Etat en 
procédant à l’inauguration de la 
Grande Mosquée d’Alger et du nouvel 
aéroport international d’Alger. Le 
jour même, il a rendu visite à mon 
frère pour lui lire une lettre en fran-
çais et en arabe pour rendre homma-
ge à ses eff orts et à son bilan. C’était 
la lettre d’adieu que l’Armée devait 
dédier à mon frère», a déclaré Saïd 
Boutefl ika.
Pour sa part, le général Toufi k a nié 
tout complot portant atteinte à l’auto-
rité militaire et à l’autorité de l’Etat. 
A cet, égard, l’ancien homme fort à la 
tête du renseignement et de la sécu-
rité pendant vingt-cinq ans a rappelé 
son parcours dédié exclusivement au 
service du pays. Dans le même sens, 
il est également revenu sur la lutte 
contre la corruption, réitérant, com-
me lors du premier procès de septem-
bre, qu’il avait été «le premier à avoir 
mené une campagne anticorruption» 
en instruisant ses services de mener 
des enquêtes dans ce sens.
Nul doute que la suite que prendra 
cette aff aire ne manquera pas d’inté-
resser, encore une fois, les Algériens, 
puisqu’il est certain que les avocats 
prévoient un pourvoi en cassation 
pour ce procès inédit dans l’histoire 
de l’Algérie.

15 ans de prison pour Saïd Bouteflika, Toufik et Tartag et 3 ans avec sursis pour Hanoune

Retour sur un procès inédit, la Cour 
suprême comme dernier recours
Le procès en appel de Saïd Boutefl ika, Mohamed 
Mediène, Athmane Tartag et Louisa Hanoune, qui 
a tenu en haleine les Algériens deux jours durant, 
a pris fi n dans la soirée d’avant-hier soir avec le 
rendu du verdict. Mais tout laisse entrevoir que 
cette aff aire est encore loin d’être défi nitivement 
close, les avocats des accusés comptant faire 
cassation auprès de la Cour suprême.

PAR AGHILAS SADI

Le gouvernement d’Abdelaziz 
Djerad envoie de bons signes au 
mouvement associatif. Dans son plan 
d’action, il s’engage à revoir dans les 
profondeurs le cadre associatif na-
tional. Une révision qui ira dans le 
sens d’élargir le champ d’action des 
associations, faciliter leur création 
et surtout à mettre en place une ges-
tion transparente des subventions 
destinées aux associations. « Le gou-
vernement compte, à la lumière de 
la révision de la Constitution, procé-
der à l’amendement de la loi relative 
aux associations et favoriser l’émer-
gence d’une société civile libre et 
responsable », lit-on dans le docu-
ment. En ce qui concerne le champ 
d’action, le gouvernement compte 
associer les associations à la prise de 
décision aussi bien au niveau local 
que national. Le gouvernement s’est 
engagé également à faire du mouve-

ment associatif un partenaire. 
Concernant la création d’associa-
tions, le plan d’action du gouverne-
ment se veut audacieux. En eff et, il 
prévoit de supprimer les demandes 
d’agrément. Autrement dit, il adop-
tera le système déclaratif appliqué 
dans toutes les démocraties du mon-
de. Il ne sera plus nécessaire de de-
mander une autorisation pour tenir 
une assemblée générale constitutive 
d’une association. Pour les subven-
tions, les pouvoirs veulent être trans-
parents en évitant les erreurs du 
passé. Un mécanisme spécial sub-
ventions sera mis en place après  ré-
vision de la loi sur les associations 
12/06.
Cette refonte annoncée  vise, selon 
le gouvernement, à renforcer le rôle 
des associations et leur participation 
dans le processus de développement 
du pays et la gestion des aff aires pu-
bliques, s’appuiera principalement 
sur la consécration du principe de la 

déclaration dans la constitution des 
associations, l’adoption de nouveaux 
mécanismes de fi nancement trans-
parents et effi  caces, le renforcement 
du partenariat entre les instances 
publiques et le mouvement associa-
tif, notamment dans les domaines 
d’intérêt général, la promotion de la 
place de la jeunesse et de la femme 
dans la vie associative. Par cette 
nouvelle approche, le gouvernement 
compte instaurer une réelle et effi  -
cace démocratie participative où le 
citoyen, par le biais du mouvement 
associatif, sera acteur et fi nalité de 
l’action publique.
A noter que la loi actuelle sur les as-
sociations 12/06 est vivement criti-
quée par les acteurs associatifs lo-
caux et étrangers. Elle est jugée res-
trictive et marquant un net recul en 
matière de libertés d’action par rap-
port à la loi 90/31. D’après une étu-
de menée par des associations algé-
riennes et étrangères, des milliers 

d’associations ont disparu après la 
mise en vigueur de la loi 12/06. Les 
critiques ne se limitent pas aux asso-
ciations, le comité des droits de 
l’Homme des Nations unies ainsi que 
le conseil des droits de l’Homme de 
la même institution ont exhorté les 
autorités algériennes à revoir cette 
loi et à mettre un terme aux barriè-
res qui bloquent l’émergence d’une 
véritable société civile en Algérie.
Les arguments et les assurances don-
nées par les pouvoirs publics aux 
instances et ONG internationales 
n’ont pas convaincu. En eff et, cha-
que année, la question relative à 
l’application de la loi 12/06 revient 
dans les rapports sur la situation des 
droits de l’Homme. Il y a lieu de rap-
peler que plusieurs ONG internatio-
nales ont quitté l’Algérie en 2013, 
suite à l’application de cette loi. Il 
s’agit essentiellement des deux fon-
dations allemandes Friedrich-Ebert 
et Friedrich-Naumann.

Plan d’action du gouvernement
De belles promesses pour le mouvement associatif
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Il aura lieu le 
20 février à 
Alger
Un atelier 
consacré à 
l’avant-projet 
de loi sur 
la presse  
électronique  
Le ministre de la 
Communication et 
porte-parole du 
gouvernement, 
Ammar Belhimer, a 
annoncé hier 
l’organisation, le
20 février prochain à 
Alger, d’un atelier 
consacré à l’avant-
projet de loi sur la 
presse électronique  
auquel prendront 
part des 
professionnels du 
secteur. Dans une 
déclaration en 
marge de la séance 
à l’Assemblée 
populaire nationale 
(APN), consacrée à 
la présentation du 
plan d’action du 
gouvernement, M. 
Belhimer a précisé 
que cet atelier, le 
premier d’une série 
d’ateliers prévue sur 
la réforme du 
secteur de la 
communication, 
«réunira l’ensemble 
des professionnels 
du secteur, des 
académiciens, des 
opérateurs et des 
experts pour leur 
soumettre un 
exposé démonstratif 
et un avant-projet de 
texte avant son 
adoption par 
l’Exécutif ». Il a fait 
part, par la même 
occasion, « de la 
révision de certains 
textes de loi 
régissant le secteur 
de la 
communication, 
notamment en 
matière de publicité 
et de l’audiovisuel ». 
Il a indiqué 
également que  le 
Conseil national de 
la presse « 
remplacera l’Autorité 
de régulation de la 
presse écrite et aura 
pour missions 
d’établir la carte 
professionnelle, 
contrôler la diff usion 
par rapport à la 
publicité et 
instaurer, 
probablement, 
un tribunal arbitral 
de suivi et de 
l’éthique ».
Il a, par ailleurs, mis 
en évidence 
l’importance 
d’instaurer un 
« dialogue 
permanent entre les 
professionnels du 
secteur, les experts, 
les académiciens et 
toutes les parties 
prenantes à l’acte de 
communication 
dans une démarche 
inclusive et 
résiliente ».
 N. B.

PAR FERIEL NOURINE

La position de la Russie concer-
nant les recommandations faites par 
le comité technique conjoint Opep-
non Opep  (JTC) se fait toujours at-
tendre, alors que les prix du pétrole 
évoluent à leur plus bas depuis plus 
d’une année. Des recommandations  
qui, pour rappel, ont sanctionné la 
réunion du JTC, du 4 au 6 février à 
Vienne, portant sur une prolongation 
de l’accord de réduction en cours
(1,7 million de barils par jour) jusqu’à 
2020 ainsi qu’une réduction addition-
nelle de 6 000 barils par jour jusqu’à 
la fi n du deuxième trimestre de 
2020.
A travers cette démarche de crise, 
l’Opep+ espère au moins juguler la 
chute dangereuse de l’or noir, sous 
l’eff et d’une demande chinoise ayant 
nettement reculé par la force du coro-
navirus qui frappe dans ce pays et ra-
lentit l’économie dans ce pays.
Mais les pays représentés au JTC n’ont 
toujours pas reçu de réponse de la 
Russie, chef de fi le des pays partenai-
res de l’Opep dans l’accord de réduc-
tion. Le ministre russe de l’Energie, 
Alexandre Novak, s’était contenté de 
déclarer, vendredi dernier, au lende-

main de la fi n de la réunion de Vien-
ne, que son pays attendait de voir 
l’évolution du marché pétrolier pour 
faire connaître sa position sur une 
éventuelle réduction supplémentaire 
de production de pétrole.
M. Novak a de nouveau abordé le su-
jet hier pour se contenter de dire que 
Moscou « étudie attentivement » la re-
commandation du comité technique 
«afi n de déterminer une approche 
équilibrée en fonction de l'intérêt du 
marché dans son ensemble ».
L'agence étatique russe TASS a rap-
porté qu'une réunion se tiendrait sur 
le sujet aujourd’hui mercredi,  en pré-
sence de M. Novak, citant deux sour-
ces proches du dossier.
Sauf que l’attente de la Russie  fait 
aussi attendre les pays composant 

l’Opep+ qui fonctionne par consen-
sus de tous les participants à la réu-
nion. Une attente qui intervient alors 
que l’obligation d’avaliser les recom-
mandations du JTC est devenue une 
urgence dans une confi guration de 
marché qui met en péril les intérêts 
de ces derniers, et menace même les 
équilibres budgétaires de nombreux 
parmi eux.
Hier, le très léger rebond des prix du 
brut n’avait sans doute rien d’un signe 
à faire sauter de réjouissance l’Opep+, 
sachant que le marché évolue tou-
jours avec une série inédite de baisse 
qui fait perdre au baril plus de 20% 
de sa valeur d’il y a quelques semai-
nes.
A Londres, le Brent de la mer du Nord 
pour livraison en avril valait 54,42 

dollars dans l’après-midi, en hausse 
de 2,16% par rapport à la clôture de 
lundi, alors qu’à  New York, le baril 
américain de West Texas Intermediate 
(WTI) pour mars gagnait 1,78%, à 
50,45 dollars.
Cette montée « ressemble plus à un 
rebond technique », a tempéré Tamas 
Varga, analyste de PVM, alors que, de 
son côté, Carlo Alberto De Casa, de 
Activtrades, a relevé que la tendance 
globale restait « baissière » et que « les 
investisseurs restent prudents car 
l'impact du coronavirus est toujours 
fl ou ». Le bilan de l'épidémie de pneu-
monie virale a franchi mardi la barre 
des 1 000 morts en Chine, sur plus de 
42 000 cas confi rmés de contamina-
tion. Les mesures prises par le gouver-
nement chinois pour endiguer l'épidé-
mie pèsent sur la demande intérieure 
en or noir, poussant le géant chinois 
de l'énergie PetroChina à « réduire ses 
capacités de 320 000 barils par jour », 
a rapporté M. Varga.
« Les prix ne devraient pas monter da-
vantage sans réponse coordonnée des 
membres de l'Opep+ pour limiter le 
surplus de l'off re », a estimé Eugen 
Weinberg, de Commerzbank. Une ré-
ponse qui attend une autre réponse, 
celle de la Russie.

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Intervenant lors d’une journée sur 
cette épidémie, organisée à l’Institut 
de santé publique d’El Biar (Alger), le 
Dr Fourar a souligné qu’au neuvième 
jour du rapatriement des 31 étudiants 
de la ville de Wuhan, épicentre de 
l’épidémie ayant fait des centaines 
morts, aucun signe du virus n’a été dé-
tecté sur eux. Ces derniers se trouvent 
toujours isolés à l’hôtel Raïs, à l’est 
d’Alger, a-t-il ajouté. Leur période 
d’isolement, de 14 jours, expirera lun-
di prochain, a-t-il précisé. Ces étu-
diants pourront alors regagner leurs 
domiciles si aucun signe de coronavi-
rus n’est soupçonné ou détecté chez 
eux, a insisté le même responsable.
Pour rappel, 31 Algériens bloqués dans 
la ville de Wuhan avaient été rapatriés, 
le 3 février courant, à bord d’un Airbus 
300 appartenant à Air Algérie. En plus 
des ressortissants algériens dans la mé-
tropole chinoise, des Tunisiens, des 
Libyens et des Mauritaniens se trou-
vaient à bord du même avion et ce à la 
demande des autorités de leurs pays. 
Les étudiants algériens rapatriés se 
trouvent, depuis leur retour en Algé-
rie, en confi nement de 14 jours à l’hô-
tel Raïs où ils bénéfi cient d’un suivi 
médical.

PLUS DE 1 000 DÉCÈS 
EN CHINE
Hier, l’épidémie de Coronavirus pour-
suivait son œuvre meurtrière en Chine, 
portant la comptabilité macabre à plus 
de 1 000 morts dans ce pays, et renfor-
çant l’inquiétude des autorités chinoi-
ses, d’autres pays de la planète, mais 
aussi d’institutions concernées, et à 

leur tête l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS). Cette dernière a toutefois 
estimé qu’il y avait une « chance réa-
liste de stopper » la propagation dans 
le monde du nouveau coronavirus, qui 
reste une « très grave menace ».
Apparu en décembre dernier à Wuhan 
(centre) et désormais appelé le « CO-
VID-19 » et non plus le « 2019-nCoV, 
-un nom adopté à titre provisoire-, ce 
virus a provoqué 108 nouveaux décès 
en 24 heures, le plus lourd bilan sur 
une telle durée enregistré à ce jour, 
ont annoncé les autorités sanitaires 
chinoises.
 Ce sont au total 1 016 personnes qui 
ont perdu la vie en Chine continentale 
(hors Hong Kong et Macao) depuis que 
la première mort imputée au nouveau 
coronavirus y a été rendue publique le 

11 janvier, tandis que le nombre de cas 
confi rmés de contamination s'établit à 
plus de 42 000. En revanche, comme à 
plusieurs reprises depuis la semaine 
dernière, le chiff re de nouveaux cas 
quotidiens (2 478) a diminué par rap-
port à la veille.
« Si nous investissons maintenant (...) 
nous avons une chance réaliste de 
stopper cette épidémie », a déclaré 
mardi le directeur général de l'OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, au 
cours d'une conférence de presse à Ge-
nève. Cela reste une grande urgence » 
pour la Chine, « mais cela constitue 
aussi une très grave menace pour le 
reste du monde », avait déclaré le 
même responsable quelques heures 
plus tôt au cours d'une conférence réu-
nissant jusqu'à aujourd’hui 400 scien-

tifi ques dans cette ville suisse. Les mi-
nistres européens de la Santé se re-
trouveront de leur côté demain à 
Bruxelles pour discuter de mesures 
coordonnées.
A noter qu’en dehors de la Chine 
continentale, le virus a entraîné la 
mort de deux personnes, une aux Phi-
lippines et une autre à Hong Kong et 
plus de 400 cas de contamination ont 
été confi rmés dans une trentaine de 
pays et territoires. Mais un scénario 
redouté s'est concrétisé. Sans avoir ja-
mais mis les pieds en Chine, un Britan-
nique ayant contracté le coronavirus à 
Singapour l'a ensuite transmis à plu-
sieurs de ses compatriotes au cours 
d'un séjour dans les Alpes en France, 
avant d'être diagnostiqué en Grande-
Bretagne. 

Recommandations de l’Opep+ pour une réduction additionnelle
La réponse de la Russie se fait attendre, les prix frileux

Santé

«Aucun cas de coronavirus en 
Algérie», af� rme le Dr Djamel Fourar
Aucun cas de Coronavirus n’a été enregistré en Algérie à ce jour, a indiqué hier le directeur de la 
prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé, Dr Djamel Fourar.
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PROPOS RECUEILLIS PAR HAMID BELLAGHA

Reporters : Depuis le mois de 
janvier, la Chine et plusieurs 

parties de la planète sont sujettes 
à une épidémie, un coronavirus, 

qui a fait des centaines de morts. 
Cela nous rappelle le coronavirus 
du SRAS et sa cohorte de victimes 
en 2003 et 2004. Qu’est-ce qu’un 

coronavirus ?

Djamel Zoughailech : Les Coronavirus 
(Cpv) sont des virus issus de la famille des 
coronaviridae, Comme tout virus, c’est une 
particule microscopique infectieuse qui utili-
se les constituants des cellules pour se multi-
plier et envahir l’organisme.

Ces germes sont entourés d’une capsule 
de protéines en forme de couronne, d’où 
leur nom. Ils peuvent être responsables de 
plusieurs maladies respiratoires et digestives 
chez plusieurs mammifères. « Les coronavirus 
sont zoonotiques, ce qui signifi e qu’ils sont 
transmis entre les animaux et les humains », 
explique l’OMS.

Cela fait déjà quelques années 
que l’on entend parler

des coronavirus ?

Ce fut le cas entre 2002 et 2003 avec le 
SRAS-CoV, lié à un syndrome respiratoire aigu 
sévère. Apparue au sud-est de la Chine, l’in-
fection a touché une trentaine de pays dans le 
monde. Elle était sans symptôme dans cer-
tains cas, ou source de fi èvre, de toux sèche, 
de douleurs musculaires, de céphalées, de 
détresse respiratoire aiguë. Au total, plus de
8 000 cas et 774 décès ont été recensés.

En 2012, l’Arabie Saoudite a été également 
touchée par un coronavirus, appelé MERS-
CoV (Coronavirus du syndrome respiratoire 
du Moyen-Orient). À ce jour, il est responsa-
ble de 2 500 cas dont 567 décès dans 26 pays. 
Le MERS-CoV est accompagné des mêmes 
symptômes que son prédécesseur, le SRAS-
CoV. 

Les deux coronavirus ont comme réservoir 
la chauve-souris, mais un second hôte a en-
traîné la transmission à l’homme, la civette 
pour le SRAS-CoV et le dromadaire pour le 
MERS-CoV. 

La découverte, le 9 janvier 2020, de ce 
nouveau coronavirus, jamais observé jusque-
là, appartient à la famille des coronavirus, 
identifi é sous le nom de 2019-nCoV, suite à 
un cas de pneumonie déclaré le 31 décembre 
2019 sur le marché de Wuhan, à l’est de la 
Chine.

Le réservoir de virus est probablement ani-
mal. Même si le 2019-nCoV est très proche 
d’un virus détecté chez une chauve-souris, 
l’animal à l’origine de la transmission à l’hom-
me n’a pas encore été identifi é avec certitude.

La Chine a, cette fois, déclaré très 
tôt l’apparition du coronavirus 
en mettant sous quarantaine la 

ville de Wuhan et même au-delà, 
où est apparu le virus. Est-ce un 

changement de la politique sani-
taire chinoise ou une nouvelle 

coopération sanitaire internatio-
nale qui s’annonce ?

La Chine a probablement tiré les leçons 
des pandémies antérieures et a aussi montré 
ses capacités d’identifi er et de réagir à cette 
fl ambée épidémique grave.

Selon l’OMS, qui a salué les efforts  de la 
Chine,  « les autorités chinoises ont présenté 
de nouvelles informations épidémiologiques 
qui ont révélé une augmentation du nombre 
de cas, de cas présumés, de provinces tou-
chées, et une proportion de décès parmi les 
cas signalés jusque-là de 4%. Elles ont signalé 
des cas de quatrième génération à Wuhan et 
des cas secondaires hors de Wuhan, ainsi que 
quelques groupes de cas hors de la province 
du Hubei. Elles ont expliqué que des mesures 
de confi nement rigoureuses, fermeture des 
réseaux de transport public dans la ville de 
Wuhan, ainsi que dans d’autres villes à proxi-
mité, avaient été prises ».

Et puis au siècle de l’information numéri-
que, des réseaux sociaux et de la mondialisa-
tion, etc., il est impossible qu’une catastrophe 
sanitaire de cette ampleur puisse rester sous 
silence

Je vous rappelle aussi qu’il y a un règle-
ment sanitaire international (2005) et à ce ti-
tre, il y a un comité d’urgence de l’OMS qui 
doit suivre ce genre d’évènement sanitaire 
avec les responsables des pays concernés et 
en informer tous les pays.

Le plus éthique et humain serait de s’orga-
niser et d’apporter toute forme de soutien et 
de solidarité au pays et populations touchés.

Après le H1N1, le Sras, Ebola, et 
bien d’autres virus récents, plu-

sieurs médecins doutent de l’ap-
parition fortuite de ces épidé-

mies. Ils déclarent que ce n’est 
qu’une affaire de gros sous en-

clenchée par des laboratoires in-
fl uents pour décrocher des 

contrats faramineux en « décou-
vrant » le vaccin idoine. Qu’en 

pensez-vous ?

Je n’adhère pas à ces théories « complotis-
tes ». La réalité est là, il s’agit d’une fl ambée 
épidémique grave avec des pertes humaines 
considérables et une propagation mondiale 
rapide avérée constituant un risque sanitaire 
potentiel pour tous les pays, dont le nôtre.

De par ma spécialité, de médecin et ensei-
gnant que je suis, je pense surtout qu’on doit 
s’informer scientifi quement sur l’évolution 
de cette pandémie et essayer, au vu des don-
nées épidémiologiques et biologiques sur la 
question, et du contexte sanitaire local, afi n 
de pouvoir contribuer à une meilleure identi-
fi cation des moyens de maîtrise de ce risque 
majeur.

L’Algérie a légèrement temporisé 
pour enclencher un plan de 

sécurisation sanitaire de nos 
frontières. Qu’en pensez-vous et 

est-ce que les mesures prises sont 
suffi santes ?

Je ne sais pas si cela est suffi sant. Ce qui 
est sûr, c’est que la sécurisation des frontières 
constitue actuellement le premier niveau de 
la stratégie de surveillance épidémiologique 
qui tient compte essentiellement du contexte 
épidémiologique, à savoir le séjour et/ou un 
passage par le lieu -dans ce cas la Chine- point 
de départ de la pandémie 

Mais la sécurisation des frontières dans ce 
cas ne relève pas uniquement du secteur de la 
santé. La veille épidémiologique est une fonc-
tion nationale et la coordination des diffé-
rents secteurs chargés particulièrement de la 
surveillance des frontières est indispensable.

Nos hôpitaux sont-ils prêts à ac-
cueillir d’éventuels contaminés et 

leur assurer ainsi que pour leur 
personnel une quarantaine hu-

maine et effi cace ?

Il faut poser cette question aux autorités 
sanitaires. La problématique actuelle est de 
renforcer la surveillance épidémiologique, en 
anticipant sur :

1. La recherche active et l’identifi cation 
des cas susceptibles d’être infectés.

2. L’organisation du circuit, allant de la dé-
tection et la signalisation à la prise en charge et 
au suivi des cas suspects et/ou confi rmés, 
constitue le deuxième niveau des mesures à 
prendre, avec la formation des équipes d’inter-
vention, les structures et moyens nécessaires.

3. Une stratégie d’information, de forma-
tion et de communication auprès de la popu-
lation, des services et personnels impliqués 
dans la gestion de ce risque qui reste une me-
sure fondamentale et ce à tous les niveaux et 
par tous les canaux.

La propagation du coronavirus 
ne cesse de se déployer. Croyez-

vous que l’on assiste à la pandé-
mie tant redoutée ?

C’est une pandémie ! Et cela a été reconnu 
par l’OMS comme une urgence de santé pu-
blique de portée internationale (USPPI).

Pour le spécialiste américain Ian Lipkin, de 
l’université Columbia, « l’épidémie pourrait 
atteindre un pic dans les deux semaines qui 
viennent avant de refl uer nettement, même si 
un ‘sursaut’ est possible lorsque les gens re-
prendront massivement le travail. L’arrivée 
d’un temps chaud pourrait aussi aider à en-
rayer l’épidémie ». Une déclaration téléphoni-
que lors d’une conférence d’un expert recon-
nu mondialement qui avait travaillé déjà en 
Chine sur le Sras.

Je voudrais rajouter que cette pandémie 
ne doit pas nous faire oublier les problèmes 
de santé rencontrés au quotidien par des ci-
toyens et particulièrement les personnes vul-
nérables, malades chroniques, personnes 
âgées qui d’ailleurs pourraient être les princi-
pales victimes de cette fl ambée épidémique.

Malgré les avancées dans le do-
maine de la recherche médicale, 

on reste étonné, à chaque appari-
tion d’un nouveau virus, de l’in-

capacité des chercheurs à identi-
fi er, cerner et trouver un vaccin 

pour la prévention ou un médica-
ment idoine s’il s’agit d’une bac-

térie. Votre avis en tant qu’expert, 
surtout, de la prévention.

De nombreuses questions restent, en effet, 
posées face à ce nouveau virus :

• Quel est le réservoir animal effectif ?

• Comment s’est effectué le passage de 
l’animal à l’homme ?

• La connaissance du virus et de sa patho-
genèse.

• Le virus peut-il persister dans l’environ-
nement ? Et le cas échant, pendant combien 
de temps ?

• Quelle est la durée de l’incubation ?
• Quelle est la période de contagiosité.
• Le développement de nouveaux outils 

diagnostiques et la recherche d’anticorps 
pouvant avoir une application thérapeuti-
que.

• Le développement de vaccins.
• L’épidémiologie et la modélisation pour 

mettre en place des stratégies de contrôle de 
l’épidémie.

Pour fi nir, et tout en vous 
remerciant pour votre disponibilité 

quand il s’agit d’enrichir nos 
colonnes de vos connaissances en 

la matière, et en attendant un 
hypothétique vaccin, quelles sont 
les recommandations à prendre 

pour réduire les risques de 
contagion ?

Rappeler les recommandations standard 
de l’OMS à l’intention du grand public, « en 
vue de réduire l’exposition à un éventail de 
maladies, et la transmission de ces maladies, 
sont les suivantes et recouvrent l’hygiène des 
mains, l’hygiène respiratoire et les bonnes 
pratiques en matière de sécurité sanitaire des 
aliments :

• Se laver fréquemment les mains avec 
une solution hydro alcoolique ou à l’eau et au 
savon.

• Se couvrir la bouche et le nez avec le pli 
du coude ou   un mouchoir en cas de toux ou 
d’éternuement et jeter le mouchoir immédia-
tement après, et se laver les mains.

• Éviter les contacts proches avec les per-
sonnes qui ont de la fi èvre et qui toussent.

• En cas de fi èvre, de toux et de diffi cultés 
à respirer, consulter un médecin sans tarder 
et lui indiquer les voyages effectués.

• Sur les marchés situés dans les zones où 
il y actuellement des cas dus au nouveau co-
ronavirus, éviter les contacts directs non pro-
tégés avec les animaux vivants et avec les sur-
faces en contact avec les animaux.

• La consommation de produits d’origine 
animale crus ou mal cuits doit être évitée. 
Conformément aux bonnes pratiques relati-
ves à la sécurité sanitaire des aliments, la vian-
de, le lait ou les abats crus doivent être mani-
pulés avec précaution afi n d’éviter une conta-
mination croisée avec les aliments crus.

« C’est une flambée épidémique très grave »
Djamel Zoughailech, professeur émérite en épidémiologie,  explique l’épidémie du nouveau coronavirus

Djamel Zoughailech, professeur émérite en épidémiologie et en médecine préventive, est une compétence connue et reconnue, 
pas seulement au CHU de Constantine où il exerce son métier avec passion depuis plus d’une quarantaine d’années. Il nous 
explique dans cet entretien la terrible pandémie qui secoue la planète depuis presque deux mois. Selon un bilan du 11 
février, 1 016 morts sur tous les continents et des milliers de cas infectés reconnus. Tout a démarré en Chine, mais nous 
n’irons pas aussi loin pour éclairer la lanterne de nos lecteurs. Le professeur Zoughailech s’en charge. Entretien.
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51e mardi de la contestation estudiantine et citoyenne à Alger

Hirak, droit devant !
Une manifestation qui a gagné en notoriété et en visibilité. Le mardi estudiantin et citoyen a fi ni par s’imposer comme le 
vendredi bis du Hirak. Théâtralement parlant, c’est un peu, et à chaque fois, la générale avant la représentation de la fi n 
de semaine. Et les acteurs du mardi sont loin d’être des intermittents du Hirak, mais les porteurs à part entière, depuis 
bientôt une année, d’une cause commune, une Algérie nouvelle appelée « Dawla madania ».
PAR ZOHEÏR ABERKANE

Le printemps semble vouloir 
prendre ses aises prématurément. 
Belle journée en ce mardi cinquante 
et unième du Hirak estudiantin et ci-
toyen. Deux femmes SDF, qui ont 
dormi à la belle étoile, s’éternise sur 
le gazon sec. Pas d’agents Edeval cet-
te matinée. Pas d’arrosage. Ce côté 
champêtre des espaces verts entre les 
deux bouches de métro donne pres-
que envie de batifoler. Exit le Hirak ? 
D’autant plus que même le dispositif 
policier semble s’être mis à la far-
niente. Seule une présence civile dis-
crète est perceptible. Mais la cause 
pour laquelle tous ces gens, femmes 
et hommes, battent le pavé depuis si 
longtemps, fi nit par reléguer les folâ-
treries à une date ultérieure, pour se 
focaliser sur l’urgence du moment. 
Les revendications du Hirak d’une 
part, et la célébration dans deux se-
maines du premier anniversaire du 
22 février.
C’est la foule des grands jours dès 
10h15. Des grands mardis devrions-
nous dire. Peu d’étudiants, embour-
bés dans d’interminables examens 
qui, comme par hasard se concen-
trent dans la matinée du mardi. Mais 
le noyau dur, le « groupe de choc » 
comme ils aiment se défi nir est là. 
Des visages familiers : Imili, Zahra, 
Massoum, Zakaria et bien d’autres… 
Anaïs qui arrivera tardivement pour 
cause d’examen. Ou encore Meriem, 
étudiante et travailleuse, qui délais-
sera son boulot pour prendre part à la 
manifestation.
Du côté des fi gures du mardi, hors 
étudiants, quelques ex-détenus dont 
l’inévitable Smallah. Un ex-accusé, le 
Dr Oulmane, mais sans sa banderole. 
L’inénarrable Mme Guersa, l’incon-
tournable Akli et son drapeau, Rabah 
Ouakli et son écharpe rouge don de 
feu Aït Ahmed, Boudjemâa et ses pe-
tites affi  chettes  lourdes et pleines de 
sens… Khalti Zahia, la dame au haïk, 
sans son balai, depuis qu’elle s’était 
cassé un doigt, l’index, dans une 
bousculade policière. « Mais rassurez-
vous, dit-elle, il va bientôt revenir ! » 
Et puis, il y a aussi Benyoucef Me-
louk, sans qui, le mardi manquerait 
de punch ! Une grande absente ce 
mardi, Baya, trop forte hyperglycé-

mie dès le matin et gros malaise. Ce 
qui ne l’empêchera pas, cependant, 
de rejoindre en après-midi, la cour de 
justice d’Alger, sise au Ruisseau, pour 
soutenir Samira Messouci et ses codé-
tenus dont c’est le procès en appel.

UNE HIRONDELLE 
NE FAIT PAS LE 
PRINTEMPS
Et un procureur ne fait pas la justice. 
Même si en cette matinée de mardi, 
le nom de  Mohamed Belhadi est sur 
toutes les lèvres. Les uns louent son 
courage, les autres dénoncent les 
pressions dont il ferait l’objet depuis. 
« Le Hirak n’abandonnera pas ses ju-
ges courageux, dira Samir. Ils sont les 
garants du changement et de l’indé-
pendance de la justice. » Pour 
Benyoucef Melouk, très au fait de la 
chose judiciaire, « un procureur sur 
six mille magistrats est une goutte 
d’eau dans un océan d’injusti-
ces ! C’est un changement radical 
qu’il faut opérer dans la magistrature. 
Un grand coup de balai dans la four-
milière ! Même si la position de ce 
juge est honorable, elle est insigni-
fi ante face à l’ampleur de la déliques-
cence du secteur de la justice ! »
L’invocation de Ali la pointe et 
« Dawla madania… » cri de rallie-
ment des manifestants sonnent le toc-
sin. Rassemblement sur la ligne de 
départ. 10h50. La marche débute 
après lecture de la « fatiha » en hom-
mage au soldat mort dans l’attentat 
kamikaze à Bordj Badji Mokhtar, Bra-
him Benadda. Puis on entonne Qassa-
man. Le service d’ordre des étudiants 
a quelques peines à gérer convena-
blement le cordon de sécurité autour 
de la tête du cortège. On entend Ab-
dou, l’étudiant de Bab Ezzouar, seul 
timonier à bord ce mardi, susurrer à 
l’oreille d’Imili : « faites pour le 
mieux, nous sommes en sous-eff ectif 
aujourd’hui ! » Des jeunes et des ci-
toyens viendront donner un coup de 
main pour étoff er le cordon en début 
de cortège.
La foule avance, bigarrée, plurielle, 
belle de ses couleurs multiples. De ses 
âges. Akli et ses sautillements dont 
lui seul a le secret et immanquable-
ment son drapeau frémi, ondoie, dan-

se, reconnaîssable entre mille. La 
foule  harangue Tebboune puis en-
chaîne sur ce slogan sentencieux : 
« Nous avons dit que la issaba doit 
partir ! Ou c’est eux ou c’est nous ! Ce 
sera à eux de partir ! » A propos de 
justice, c’est au tour du ministre de la 
Justice d’être la cible de slogans peu 
avenants : « Zeghmati fel Harrach ! 
Djibouh, djibouh ! » (Zeghmati à El 
Harrach, ramenez-le, ramenez-le !) 
La foule pénètre dans Bab Azzoun 
aux chants de « Où est la justice, où 
est la loi ? ». Un Hirak téméraire en 
mal de justice.
Les portraits de Tabbou, Boumala, 
Oggadi, Mohamed Amine Benalia 
ponctuent la marche de ce mardi. 
Mais toujours aucun portrait de Wa-
lid Nekiche sur lequel plane des soup-
çons d’appartenance au MAK. 

LOUISA, LE COQ
ET LE HIRAK
Sur une pancarte, la photo de Louisa 
Hanoune tiraillée entre deux entités : 
un téléphone et un talkie-walkie. En-
tre libération et prison. Et de se poser 
la question : la libération de Louisa 
Hanoune, une donation ou un contrat 
de dépôt ? la fi gure politique bien 
connue, a fait les frais d’une partie de 
la manifestation de ce mardi. Libérée 
lundi soir, après avoir écopé de 3 ans 
de prison dont 9 mois fermes, purgé 
en totalité à sa sortie, les manifes-
tants n’ont pas été tendres avec elle : 
« Libérez les détenus et prenez Louisa 

Hanoune en contrepartie ! » scandait 
la foule. Beaucoup d’étudiants pen-
sent que Louisa Hanoune fait partie 
de la « issaba » tant sa proximité avec 
le clan Boutefl ika et le sérail est un 
secret de polichinelle. Pour Massoum, 
jeune étudiant, « nous avons toujours 
demandé qu’elle soit jugée par un tri-
bunal civil et non militaire ! Et 
aujourd’hui, on la libère… » El Hadi, 
fervent hirakiste et ancien du mouve-
ment « Barakat », fan de Louisa Ha-
noune depuis toujours, est heureux. Il 
rétorque à l’étudiant : « Quelle justice 
civile ? Celle qui a mis en prison Bou-
mala et Tabbou et tous les porteurs 
de drapeau ? » Farouk est plus cir-
conspect : « Louisa a d’une certaine 
façon fait partie du système Boutefl i-
ka. Je ne pense pas que l’important 
pour le Hirak aujourd’hui est de dis-
courir sur le cas Louisa Hanoune qui, 
de mon point de vue, si elle s’est re-
mise en question après cette épreuve, 
peut rejoindre le Hirak. L’important 
pour nous aujourd’hui, c’est de met-
tre fi n aux séquelles de ce système 
totalitaire qui tente insidieusement 
de se regénérer ! » La foule scande : 
« Le peuple veut en fi nir avec ce sys-
tème ! »
Un autre « personnage » fera parler 
de lui ce mardi. Le fameux coq qui 
aurait été mis sous séquestre par la 
police et qui aurait disparu depuis. 
L’aff aire a fait le tour des réseaux so-
ciaux et même de certains médias 
étrangers, à l’instar de la BBC et 
aurait même fait bouger la diploma-

tie italienne. Plusieurs pancartes exi-
geaient la « libération du coq ». Sur 
une autre, on pouvait lire « Le coq qui 
a dérangé la diplomate italienne est 
dans la marmite policière. Si c’était le 
cas pour un Algérien, ce serait l’omer-
ta ». Et comme cela devait arriver, un 
coq en crète et en plumes fi nit par ar-
river, porté par les manifestants aux 
cris de « Libérez le coq ! Libérez le 
coq ! » Un communiqué de la DGSN, 
viendra mettre de l’ordre dans cette 
aff aire, en précisant que l’aff aire en 
question remonte à mars 2017. 
Ce que corrobore également l’ambas-
sadeur italien à Alger, qui a exprimé 
sa « sympathie au coq arrêté » ce que 
nie, toutefois, le communiqué de la 
DGSN… Pour Messaoud, jeune em-
ployé rencontré lors de cette marche, 
il fait remarquer surtout que « cette 
aff aire d’arrestation de coq a occulté 
l’autre interpellation, celle de Baya… 
et je n’en dis pas plus !» Entre deux 
diatribes acerbes à l’endroit du pou-
voir, le gaz de schiste revient encore 
une fois sur le devant de la scène de 
ce 51e mardi. La France de Macron 
est toujours pointée du doigt et les 
dollars tunisiens ne sont toujours pas 
de l’histoire ancienne. Melouk conti-
nue de sermonner un pouvoir hon-
ni : « que ceux qui ont failli rendent 
des comptes, qu’importe leur origine 
ou leur statut ! » 
La procession de ce mardi, forte de 
quelques milliers de manifestants, 
avance, inébranlable, vers son point 
de chute, face à la Grande-Poste, se-
lon un trajet devenu un rituel.
L’arrivée en apothéose devant le ly-
cée Barberousse, à 12h55, marquera 
la fi n de la marche. Dans le calme et 
la sérénité, malgré une forte présence 
policière. 
On remballe les pancartes et les ban-
deroles. Pourtant, l’une d’elle, telle 
une persistance rétinienne, continue-
ra à « nous » parler : « Quand tu te 
rendras compte qu’en défi nitive tu es 
prisonnier mais sans barreaux, ce 
jour-là tu sauras ce qu’est la valeur 
réelle du Hirak ». La foule se disperse 
et le Hirak, se poursuit sous terre, en 
éclosion dans le métro. Les manifes-
tants se rendent, solidaires, à la cour 
d’Alger, pour le procès en appel de 
Samira Messouci et de ses codéte-
nus.
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En attendant l’installation de 
détecteurs de monoxyde de 
carbone dans les maisons et 
autres établissements publics, 
les agents de la Protection 
civile continuent d’intervenir 
pour sauver des vies humaines. 
Cette semaine, ils ont secouru, 
au niveau d’un hammam, deux 
personnes intoxiquées par le 
monoxyde de carbone. 

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Ils ont enregistré plus de 9 interventions, de-
puis le début de l’année, qui s’annonce diffi  cile au 
vu du nombre d’appels et surtout du branchement 
au gaz naturel de nombreux foyers. Ces derniers 
ne maîtrisent pas encore son utilisation et négli-
gent les mesures de sécurité minimales comme 
l’obligation d’avoir des trous d’aération. Pourtant 
ce ne sont pas les campagnes de sensibilisation et 
d’information qui manquent, puisqu’en plus de la 
Protection civile, l’entreprise Sonelgaz et même 
cette année l’Association de la protection et orien-
tation du consommateur et son environnement 
(Apoce) de Tipasa s’est mise de la partie. L’Apoce 
a pris l’initiative de mener une campagne pour 
sensibiliser les habitants de la ville de Koléa sur 

les risques du monoxyde de carbone qui fait, de 
plus en plus, de victimes en raison de la mauvaise 
utilisation des appareils de chauff age au gaz, qui 
est inodore et incolore, d’où sa dangerosité. L’As-
sociation a préparé une cinquantaine d’affi  ches 
placardée tout le long de l’avenue principale de 
Koléa, comportant notamment des conseils pour 
prévenir l’intoxication par le monoxyde carbone, 
les symptômes en cas d’intoxication, les gestes qui 
sauvent ainsi que la manière d’entretenir des ins-
tallations fonctionnant à l’énergie. L’entreprise 
publique Sonelgaz, de son côté, a lancé une cam-
pagne supervisée par des cadres de la direction de 
l’énergie, accompagnés par des agents spécialisés 
dans les techniques du gaz et un ingénieur en pré-

vention et sécurité, avec comme objectif de faire 
connaître les dangers liés au monoxyde de carbo-
ne, les sources potentielles, les eff ets sur la santé 
et les moyens de prévention et gestes à avoir suite 
à une intoxication au gaz. La direction de la Pro-
tection civile poursuit sa campagne de sensibilisa-
tion et de prévention aux risques d’asphyxie au 
monoxyde de carbone. 
Ces journées de sensibilisation, qui coïncident 
avec la saison hivernale, ont pour objectif d’infor-
mer de manière claire et simplifi ée les citoyens 
sur les dangers de l’asphyxie au monoxyde de car-
bone pour réduire les accidents et éviter les pertes 
humaines, si les conditions et les instructions ne 
sont pas respectées. 

Sept (7) sièges de la Sûreté urbaine 
intérieure et externe seront récep-
tionnés cette année dans la wilaya de 
Mascara, a -t-on appris lundi du chef 
de la sûreté de wilaya, le commissai-
re divisionnaire Abdelghani Bethioui. 
Animant une conférence de presse 
consacrée au bilan des activités des 
services de la police pour l’exercice 
écoulé, le même responsable a souli-
gné la réception en 2020 de deux 
nouveaux sièges de Sûreté urbaine 
externe des communes de Mamounia 
et Froha dont les travaux ont atteint 
90 pour cent et seront réceptionnés à 
l’occasion du double anniversaire de 

la jeunesse et de l’indépendance. Il 
est prévu, selon le commissaire Be-
thioui, la réception cette année et par 
étapes de 5 sièges de sûreté urbaine 
intérieure, dont deux dans la ville de 
Mascara pour couvrir les cités de 
1.500 logements et 1.000 logements, 
portant le nombre de sièges de la Sû-
reté urbaine intérieure dans la même 
ville à 10 sièges, en plus de la récep-
tion d’un troisième siège de sûreté 
urbaine dans la ville de Mohamma-
dia et un autre siège de Sûreté urbai-
ne dans la ville de Tighennif et un 
siège similaire dans le nouveau pôle 
urbain de la commune d’Oued El-Ab-

tal. Des études ont également été lan-
cées pour la réalisation de deux siè-
ges de Sûreté externe dans les com-
munes de Matemor et Khalouya sur-
tout que les services de la wilaya ont 
fourni des terrains pour abriter les 
deux projets, selon la même source. 
La Sûreté de wilaya de Mascara as-
sure actuellement une couverture sé-
curitaire complète sur son territoire à 
travers 15 Sûretés de dairas, 12 sûre-
tés urbaines internes répartis dans les 
principales communes de la wilaya et 
5 sièges de sûreté urbaine externes 
couvrant les communes de Maoussa, 
Sidi Kada, El Keurt, le village Saha-

rouria et le quartier Ouled Malek 
dans la commune de Mohammadia. 
Par ailleurs, le chef de sûreté de wi-
laya de Mascara a souligné que les 
diff érents services de police de la wi-
laya dont de la police judiciaire ont 
intensifi é leurs activités, en 2019, 
traitant 4 630 aff aires dont 169 aff ai-
res économiques et 137 ont été ren-
voyées à la justice pour jugement. 
La police judiciaire a opéré la saisie 
de plus de 43 000 unités de boissons 
alcoolisées destinées à la commercia-
lisation sans autorisation, plus de 10 
000 comprimés psychotropes et 23 
kg de kif traité, a-t-on fait savoir. 

Plusieurs projets destinés au renforcement de 
l’approvisionnement en eau potable sont en cours 
de réalisation dans la wilaya de Souk Ahras, a-t-on 
appris lundi auprès des services de la wilaya. Les 
projets concernent principalement la réhabilita-
tion du réseau de distribution d’eau potable de la 
ville de Sédrata et la réalisation de 30 châteaux 
d’eau à travers diff érentes communes de la wilaya, 
en sus de l’acquisition de deux (2) camions citer-
nes d’une capacité de 10.000 litres chacun, a indi-
qué la même source. Il s’agit également du projet 
de réalisation du barrage de Oued Djedra d’une 
capacité de 35 millions de m3, dont le taux d’avan-
cement des travaux a atteint 80 %, a fait savoir la 
même source, soulignant que cette opération per-
mettra d’alimenter en eau potable la ville de Souk 
Ahras et les communes d’Ouled Driss et Mechroha. 
Parallèlement à cela, le programme d’urgence, ins-
crit au profi t de la wilaya de Souk Ahras en 2018 
et consistant en la réalisation de 17 puits profonds 
dans plusieurs communes, est en cours de concré-

tisation, a assuré la même source, notant que ces 
forages sont répartis notamment dans les commu-
nes de Taoura (cinq puits), M’daourouch (quatre 
puits) et Mechroha (trois puits). 
Le programme prévoit également la rénovation de 
la conduite d’adduction à partir de la station de 
collecte des eaux de puits artésiens, dans la ville 
de Taoura, en vue d’éradiquer le problème des fui-
tes d’eau et la réhabilitation de la station de pom-

page de la cité 26 Avril 1958 (ville de Souk Ahras), 
ainsi que la station de pompage du Point kilomé-
trique 108.  
A signaler que la wilaya de Souk Ahras a bénéfi cié 
de plusieurs projets de réalisation de nombreux 
barrages, entre autres, celui de Oued Mellegue 
dans la commune de Oued Keberit (150 millions 
de m3), dont le taux de remplissage a atteint 130 
millions de m3. 

Blida 
Mise en échec 
d’une tentative 
d’enlèvement d’un 
bébé à l’hôpital 
de Boufarik 
Les agents de la sécurité interne 
de l’hôpital de Boufarik (nord de 
Blida) ont mis en échec, lundi, 
une tentative d’enlèvement d’un 
bébé, dans cet hôpital, par une 
femme ayant usurpé l’identité 
d’un médecin, a-t-on appris 
auprès du directeur de cet 
établissement hospitalier. «Les 
agents de sécurité ont réussi à 
arrêter une femme, qui 
s’apprêtait à l’enlèvement d’un 
bébé au niveau de l’hôpital. 
Vêtue d’un tablier blanc, elle s’est 
présentée auprès de la maman 
du bébé (de sexe masculin), aux 
horaires des visites, comme étant 
médecin, et qu’elle voulait 
prendre le bébé pour des 
analyses médicales», a expliqué 
Daghbouche Reda dans un 
entretien téléphonique avec 
l’APS. Il s’est félicité de la 
«vigilance» des agents de 
sécurité interne de 
l’établissement, qui ont remarqué 
que la femme (la quarantaine) 
«n’avait pas son badge de 
médecin». «Ils l’ont arrêté alors 
qu’elle s’apprêtait à sortir avec 
des signes évidents de trouble et 
d’agitation», a-t-il souligné. La 
femme a été arrêtée et remise 
aux services de la sûreté de 
Boufarik pour la poursuite de 
l’enquête à son sujet, a ajouté le 
même responsable. 

Adrar 
Deux � llettes 
périssent dans 
un incendie à 
Timimoune
Deux fi llettes, âgées d’un an et 
demi, et cinq ans, ont péri dans 
un incendie, qui s’est déclaré 
mardi dans une habitation 
familiale à Timimoune (220 km 
au nord d’Adrar), a-t-on appris 
auprès des services de la 
Protection civile (PC). L’incendie, 
circonscrit par des éléments de la 
Protection civile, est survenu au 
niveau de la cité 32 logements 
dans le centre ville de 
Timimoune, causant des brûlures 
à trois (3) autres membres de la 
famille, dont le père (45 ans) et sa 
fi lle (8 ans) au niveau des bras et 
des pieds, ainsi que la mère (31 
ans) au niveau du visage et de la 
poitrine, a-t-on indiqué. Les 
agents de la Protection civile ont 
sauvé leur garçon (4 ans) et 
évacué deux voisines de la 
famille, atteintes de brûlures 
légères, a-t-on ajouté. Les corps 
des deux victimes ont été 
déposés à la morgue de 
l’établissement public hospitalier 
(EPH) de Timimoune, où ont été 
également admises les victimes 
de l’incendie. Une enquête a été 
ouverte par les services 
compétents pour déterminer les 
circonstances exactes de ce 
sinistre. 

Tipasa

En attendant l’installation de détecteurs de 
monoxyde de carbone, la sensibilisation continue 

Mascara
Vers la réception de 7 sièges de Sûreté urbaine cette année

Souk Ahras 
Plusieurs projets en cours pour l’amélioration 
de l’approvisionnement en eau portable

Laghouat 
De nouveaux présidents d’APC à Aflou et à Hadj-Mechri
Les nouveaux présidents des Assemblées populaires communales (APC) d’Afl ou et de Hadj-Mechri ont été installés lundi en 
application des articles 56 et 71 du code communale, a-t-on appris auprès des services de la wilaya de Laghouat. MM. Mohamed 
Selmane et Tayeb Boucherit ont pourvu les postes de Président d’APC d’Afl ou et de Hadj-Mechri respectivement, en remplacement 
de MM. Safi  Boudour et Ahmed Mustapha, relevés en janvier dernier de leurs fonctions en raison de poursuites judiciaires, a-t-on 
précisé. Les deux P/APC sortants sont poursuivis pour «atteinte à la propriété d’autrui» concernant le premier, et pour «abus de 
fonction, octroi d’indus avantages en plus de rapports administratifs négatifs sur la situation de développement dans la commune», 
pour le second, a fait savoir la même source.
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Skikda
Tentative 
d’émigration 
clandestine de 
47 personnes 
déjouée
Pas moins de 47 personnes ont été 
soumises dimanche à un examen 
médical après l’échec de leur 
tentative d’émigration clandestine à 
partir de la wilaya de Skikda, 
apprend-on lundi auprès des 
services de la direction de wilaya de 
la Protection civile. Un médecin de 
la protection civile a examiné ces 
personnes âgées entre 17 et 41 ans 
après leur interception en pleine mer 
à l’Ouest de Skikda et ce, avant de 
les conduire vers l’entreprise 
portuaire du chef-lieu de wilaya, a-t-
on précisé. Les «harragas» sont 
originaires de Skikda, d’Annaba et 
d’Alger, selon la même source qui a 
assuré que toutes ces personnes se 
trouvent en «excellente» santé. 
Selon une source informée, les 
gardes-côtes ont intercepté ces 
personnes alors qu’elles venaient de 
prendre la mer sur le littoral de Collo 
(Ouest de Skikda) en tentant de 
profi ter d’une météo favorable et 
d’une mer calme pour lancer leur 
opération d’émigration clandestine 
à bord de deux petites 
embarcations. Les concernés ont 
été remis aux services de sécurité 
territorialement compétents pour 
parachever les procédures légales 
en vigueur.

Bechar 
Démantèlement 
d’un réseau 
international de 
faussaires de 
monnaie étrangère 
Un réseau international de 
faussaires de monnaie étrangère, 
composé de quatre (4) individus (2 
de nationalités africaines et deux 
nationaux), a été démantelé par les 
éléments de la Sûreté de daira de 
Kenadza en collaboration avec ceux 
de la police judiciaire de la Sûreté de 
wilaya de Bechar, a-t-on appris lundi 
auprès de la cellule de 
communication de cette Sûreté de 
wilaya. Suite à des renseignements 
faisant état d’activités douteuses de 
distribution et vente de billets de 
banque d’un ressortissant de 
nationalité africaine, les policiers de 
la Sûreté de daira de Kenadza ont 
procédé à son arrestation en 
possession de huit (8) faux billets de 
coupure de 50 Euro, a-t-on indiqué. 
L’enquête policière, sous supervision 
de la justice, a permis par la suite 
l’arrestation de deux (2) de ses 
complices de nationalité algérienne, 
et la saisie du véhicule touristique 
qu’ils utilisaient pour leurs activités, 
notamment l’approvisionnement du 
même individu en faux euros pour 
leur écoulement sur le marché local, 
a précisé la source. La perquisition 
du lieu d’habitation du ressortissant 
africain a permis l’arrestation de sa 
complice, également de nationalité 
africaine, et la saisie de documents 
offi  ciels falsifi és, notamment un 
passeport et une copie de 
passeports de deux pays d’Afrique 
et d’Asie, en plus d’une carte 
bancaire, a-t-on ajouté. Les quatre 
mis en cause dans cette aff aire de 
constitution d’une bande de 
malfaiteurs dans un but 
d’impression, de détention et de 
vente de faux billets (devise 
étrangère), ont été placés en 
détention provisoire par le magistrat 
instructeur, en attendant leur 
comparution devant le tribunal 
compétent.

Les services de police ont ouvert 
une enquête pour déterminer la sour-
ce de provenance de la viande blan-
che à l’origine de l’intoxication ali-
mentaire de 130 élèves survenue 
dans un établissement d’enseigne-
ment moyen (CEM) de la commune 
de Mohammadia (Mascara), a-t-on 
appris lundi du chef de Sûreté de wi-
laya, le commissaire divisionnaire 
Bethioui Abdelghani. Lors d’une 
conférence de presse où il a fait le 
point sur les activités des services de 
police de la wilaya durant l’année 

2019, le commissaire divisionnaire a 
indiqué que les résultats des analyses 
microbiologiques, eff ectués par le la-
boratoire scientifi que régional de la 
police sur des échantillons alimen-
taires qui ont été prélevés sur les élè-
ves du CEM «Djellouli Baghdad» à 
Mohammadia la semaine écoulée, 
confi rment que la viande blanche im-
propre à la consommation est à l’ori-
gine de l’intoxication de 130 élèves 
qui avaient été évacués au service des 
urgences de l’hôpital de la ville de 
Mohammadia, avant qu’ils ne l’aient 

quitté après leur rétablissement. «Mes 
services ont procédé à une enquête 
en profondeur pour connaître la tra-
çabilité de cette viande incriminée, 
concernant toutes parties ayant un 
lien y compris la direction du CEM, le 
fournisseur de la volaille, l’éleveur et 
le sacrifi cateur, ainsi que les condi-
tions de conservation et de transport, 
a ajouté le commissaire divisionnaire 
Bethioui Abdelghani. Le chef de sû-
reté de wilaya a fait savoir, à ce pro-
pos, que ses services sont en train 
d’eff ectuer, de concert avec les diff é-

rentes instances, un contrôle rigou-
reux sur les conditions de commer-
cialisation des viandes dans les diff é-
rents marchés de la wilaya. La police 
de l’urbanisme et de la protection de 
l’environnement a saisi 59,91 quin-
taux de viande et 55 kilos de poissons 
impropres à la consommation humai-
ne durant l’année 2019, a-t-il relevé. 
Les services de police ont procédé, 
pour leur part, à la saisie et la des-
truction de 31 quintaux de viande 
avariée lors de leurs activités sur le 
terrain durant la même période. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Ces chiffres ont été annoncés, di-
manche dernier, lors de la confé-
rence sur le bilan annuel des activi-
tés de la gendarmerie animée par le 
commandant de groupement de wi-
laya. Ce bilan fait état de 611 aff ai-
res criminelles contre les personnes 
traitées, soit 586 délits et 25 crimes, 
et l’arrestation de 818 personnes en 
2019 contre 452 aff aires traitées et 
524 individus arrêtés en 2018, soit 
un taux d’augmentation de 35,17%. 
Par ailleurs, 357 aff aires concernant 
les crimes contre les biens, soit 306 
délits et 51 crimes ont fait l’objet de 
traitement pour lesquelles 353 indi-
vidus ont été arrêtés contre 318 af-
faires traitées et 316 personnes ar-
rêtées en 2018, soit une augmenta-
tion de 9,5%. Les mêmes services 
ont aussi traité 45 aff aires de contre-
bande pour lesquelles ils ont arrêté 
43 personnes en 2019 contre 72 af-
faires traitées et 71 individus arrê-
tés en 2018, d’où une diminution de 
l’activité de contrebande de l’ordre 
de 37,50% D’autre part, l’activité 
de détention, consommation et 
commercialisation de drogues et 
psychotropes a comptabilisé aussi 
une diminution de 24%. Dans ce 
sillage, les services de gendarmerie 
ont enregistré le traitement de 38 

aff aires, l’arrestation de 66 person-
nes et la saisie de 44 635 compri-
més de psychotropes et 31,346 kg 
de drogue contre le traitement de 
50 aff aires, l’arrestation de 66 per-
sonnes et la saisie de 41,455 kg de 
drogue et 30 044 comprimés de 
psychotropes. D’importantes quan-
tités de marchandises ont fait l’ob-
jet de saisie durant l’année 2019 
par les éléments des diverses unités 
de gendarmerie de la wilaya d’Oum 
El Bouaghi, 13 960 boîtes de pro-
duits Chicha, 21 191 paquets de ci-
garettes, 36 600 sachets de tabac à 
priser, 1,5 quintal de cuivre, 20 mo-
teurs de véhicules, 2 demi-moteurs, 
1 boîte à vitesse, 31 978 unités de 
boissons alcoolisées, 5 fusils de 
chasse, 1 fusil et 1 pistolet tradi-
tionnels, 22 957 cartouches de cali-

bre 12 et 16 mm, une vingtaine de 
véhicules et 3 motocycles, 340 kg 
de pâtes, 61 00 boîtes de biscuits, 

51 200 unités de de chewing-gum 
Florida, 600 bouteilles de sham-
poing Sunsilk. 

Les services de la gendarmerie nationale de 
la wilaya de Relizane ont enregistré une baisse 
sensible du nombre d’accidents de la circulation 
l’an dernier estimée à 25,92% par rapport à 2018, 
a indiqué lundi le commandant du groupement 
territorial de ce corps de sécurité. Le lieutenant-
colonel Azzeddine Brihmouche a souligné, lors 
d’une conférence de presse pour présenter le bi-
lan annuel de ces services, que l’année dernière a 
enregistré 120 accidents de la circulation contre 
162 en 2018. Ces accidents ont été recensés l’an-
née écoulée sur les routes nationales et chemins 
de wilaya, ainsi que sur l’autoroute Est-Ouest, fai-

sant 38 morts et 170 blessés, a ajouté la même 
source. Le même responsable a salué les eff orts 
des éléments de la gendarmerie nationale à tra-
vers l’application de la loi pour prévenir les acci-
dents de la circulation et la participation de tous 
les acteurs à l’opération de sensibilisation des 
usagers de la route. Parallèlement, le même grou-
pement territorial a enregistré une augmentation 
de 10% du nombre d’aff aires traitées dans le do-
maine du crime organisé, en traitant 101 aff aires 
l’année dernière contre 90 en 2018. Les mêmes 
services ont justifi é l’augmentation du traitement 
de ces aff aires au déploiement sécuritaire intense, 

ainsi qu’à l’effi  cacité des interventions sur le ter-
rain et des plans mis en place pour lutter contre 
divers types de criminalité. Les services de la gen-
darmerie nationale de Relizane ont également 
saisi plus de 113 kg de kif traité et 10.679 com-
primés psychotropes à travers le traitement de 74 
aff aires qui ont permis le démantèlement de 7 ré-
seaux activant dans le trafi c de drogue et l’arres-
tation de 84 personnes dont 59 ont été écroués. 
Au cours de la même période, trois réseaux de vol 
de bétail ont été démantelés, ce qui a entraîné 
l’arrestation de 11 personnes et la récupération 
de 234 têtes de bétail. 

Mascara
La viande blanche à l’origine de l’intoxication 
alimentaire de 130 élèves

Oum El Bouaghi 

Criminalité contre les personnes et les biens 
en hausse, contrebande et toxicomanie en baisse 

Relizane
Baisse sensible du nombre d’accidents de la route

Pas moins de 1 280 personnes ont été arrêtées 
lors du traitement de 1 051 aff aires 
judiciaires en 2019 par les diverses unités 
relevant du groupement de la Gendarmerie 
nationale de la wilaya d’Oum El Bouaghi. 

Aïn M’lila : près de 1 500 psychotropes saisis 
Menant une lutte sans merci contre les réseaux activant dans la détention et la commercialisation des 
psychotropes, les services de police de la wilaya d’Oum El Bouaghi ne cessent de leur porter des coups 
durs. C’est ainsi que les policiers de Aïn Mlila (61 kilomètres à l’ouest d’Oum El Bouaghi) ont saisi, le 5 
février, près de 1 500 comprimés de psychotropes, suite à l’exploitation d’informations crédibles faisant 
état de la détention d’une quantité de psychotropes par un individu à des fi ns d’écoulement dans le 
milieu juvénile. Les investigations entamées par les enquêteurs leur ont permis de neutraliser le 
suspect âgé de 25 ans, avant de procéder à la fouille réglementaire de son domicile. Cette dernière s’est 
soldée par la saisie de 1 446 capsules, 2 grands sabres et une somme d’argent constituant le revenu de 
ventes. Déferré dimanche devant leP pour « détention et écoulement de psychotropes dans le cadre 
d’un groupe criminel organisé, détention d’armes blanches prohibées, le mis en cause a été écroué. 

K. M. 
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Oran
7 enfants 
transférés 
en moyenne 
chaque année 
à Alger faute 
d’allogreffe 
infantile
Le service d’oncologie 
pédiatrique du centre anti-
cancer (CAC) «Emir 
Abdelkader» d’Oran, 
transfert annuellement une 
moyenne de 7 enfants vers 
Alger, pour subir des 
allogreff es infantiles, une 
opération encore 
indisponible dans les 
établissements de l’ouest et 
du sud ouest, a-t-on appris 
auprès de la chef du service 
en question. Indiquée dans 
les cas de leucémies 
sévères, les allogreff es 
infantiles consistent à 
greff er un enfant malade 
avec des cellules de la 
moelle osseuse d’un 
donneur (un parent ou un 
frère), explique le Pr Amaria 
Boumeddene, chef de 
service de l’oncologie 
pédiatrique au CAC d’Oran. 
Ce type d’opérations n’est 
malheureusement pas 
disponible dans aucun 
établissement de santé de la 
wilaya d’Oran, ni encore 
dans la région ouest et sud 
ouest, note-t-elle, ajoutant 
que les enfants qui 
nécessitent l’allogreff e sont 
transférés au centre de 
cancérologie Marie et 
Pierres Cury d’Alger, seul en 
Algérie à pratiquer ce genre 
d’intervention. Le Pr 
Boumeddene a expliqué que 
l’allogreff e est indiquée pour 
les cas les plus sévères de 
leucémie, qui ne répondent 
pas aux traitements, faisant 
des rechutes, ajoutant que 
les enfants nécessitant 
l’intervention sont transférés 
à Alger, après l’étude de 
leurs dossiers. Un projet 
pour le lancement de 
l’allogreff e infantile au 
niveau du service de 
l’hématologie de l’EHU «1er 
novembre» d’Oran se fait 
toujours attendre, depuis 
quelques années, a-t-elle 
souligné, notant que 
l’ouverture d’une unité 
dédiée à ce genre 
d’intervention sera d’un 
grand apport pour les 
malades et leurs familles, 
afi n de leur épargner le 
déplacement jusqu’à Alger. 

Dans le cadre du suivi du 
programme de réalisation des 
logements tous segments 
confondus, inscrit à l’indicatif 
de la wilaya, le chef de 
l’Exécutif de wilaya a eff ectué, 
avant-hier, lundi 10 février 
2020, une visite de travail et 
d’inspection dans la commune 
de Draâ El Mizan. 

DE TIZI-OUZOU, HOUSSEM A.M. 

Donnant des instructions à tous les secteurs 
concernés pour booster le rythme des réalisations 
des projets en cours, Mahmmed Djemaâ a condition-
né l’inscription de nouveaux programmes au bénéfi -
ce de la wilaya par la disponibilité d’assiettes fonciè-
res. Accompagné par le représentant de l’APW, et en 
présence des représentants des entreprises et des bu-
reaux d’études engagés pour la réalisation des pro-
jets concernés par la visite, le chef de l’Exécutif de 
wilaya a commencé son inspection par le pôle urbain 
de cette commune où il s’est enquis de l’avancement 
des chantiers de réalisation des 1 000 logements LPL 
et 1 000 AADL dont la livraison est promise au cou-
rant de cette année 2020. Mohamed Djemaâ qui a 
constaté le retard enregistré dans les travaux de voi-
ries et réseaux divers (VRD) a instruit les responsa-
bles des secteurs concernés (logement, urbanisme, 
AADL et Sonelgaz) de « coordonner leurs eff orts et 
d’établir un planning d’intervention et de suivi pour 
parachever les travaux dans les délais ». Il a ordonné 
à toutes les entreprises et secteurs concernés de tout 
faire pour la livraison de ces logements et la remise 
des clés aux bénéfi ciaires le 5 juillet prochain. Dans 
le même site, le wali a visité le groupe scolaire inscrit 
à l’indicatif de l’OPGI, équipement qui sera, annon-
ce-t-on, réceptionné avant la prochaine rentrée sco-

laire. Le wali a, en outre, visité le projet de réalisa-
tion de 521 et 348 logements type AADL lancés en 
2013 dont la réception est prévue pour le mois de 
juillet prochain ainsi qu’un groupe scolaire sur le 
même site. Dans le secteur de l’hydraulique, le chef 
de l’Exécutif a visité la station de relevage en cours 
de réalisation. Le responsable du secteur a assuré 
que la réception de cette infrastructure est prévue 
pour la fi n du mois d’avril prochain. Sur l’inscription 
de nouveaux projets de logements au profi t de la wi-
laya, M. Djamaâ a souligné que « l’inscription de 
nouveaux programmes de logements au niveau de la 
wilaya est tributaire de la disponibilité d’assiettes 
foncières ». Il promettra, dans ce sens, d’agir auprès 
du gouvernement « pour débloquer les programmes 
nécessaires au profi t de la wilaya ». Rappelons que 

lors de sa visite dans la wilaya, en janvier 2019, l’an-
cien ministre de l’Habitat de l’Urbanisme et de la 
Ville, Abdelwahid Temmar, avait annoncé la dota-
tion de la wilaya d’un programme important de loge-
ments, notamment, d’un « programme ouvert » en 
unité LPA dont « la constance sera défi nie par la dis-
ponibilité foncière et la constance des assiettes qui 
seront mobilisées par les autorités locales ». Par 
ailleurs, et interpellé sur la régularisation des assiet-
tes foncières des diff érents programmes d’habitation, 
qui constitue une contrainte pour de nombreux ac-
quéreurs, M. Djamaâ a indiqué qu’«une opération de 
régularisation est en cours pour soulager les promo-
teurs et les acquéreurs » soulignant que cet aspect est 
« la résultante du lancement de ces programmes dans 
l’urgence. 

Tizi Ouzou/Logement 

Projets en souffrance et quête d’assiettes 
foncières pour de nouveaux programmes 

Une commission ministérielle re-
groupant des techniciens et des spécia-
listes dans la construction et de l’équi-
pement médical a visité le projet de 
réalisation de l’hôpital des urgences 
médicochirurgicales (ex-Hôpital ortho-
pédique), a-t-on appris lundi de la di-
rection locale de la santé et de la popu-
lation (DSP). Cette commission a pro-
cédé à l’inspection de ce projet et à 
l’identifi cation des lacunes signalées au 

niveau de cet établissement de santé, à 
l’instar du bloc opératoire et des tra-
vaux d’aménagement de l’étanchéité 
sans parler des dommages ayant tou-
ché certaines parties des couloirs de cet 
hôpital, a précisé la même source. 
D’autre part, la même commission a 
donné des solutions techniques aux en-
trepreneurs chargés de l’aménagement 
pour que le bâtiment soit conforme aux 
normes, notamment les blocs opératoi-

res, ainsi que les parties consacrées aux 
patients et aux médecins, ainsi que 
quelques ajustements nécessaires 
concernant l’aspect de prévention et de 
sécurité, a ajouté la même source. Il est 
à signaler que cette inspection s’inscrit 
dans le cadre de la mise en œuvre des 
instructions du ministre de la Santé, de 
la Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, qui a 
affi  rmé lors de sa récente visite à ce 

projet, qu’une commission destinée à 
lever les réserves et à déterminer les 
raisons du retard de la réception de cet 
établissement de santé, sera envoyée. 
La capacité d’accueil de cette infras-
tructure de santé inscrite au titre de 
l’exercice 2006 et dont la réalisation a 
nécessité la mise en place d’un budget 
d’investissement de plus de 40 mil-
liards DA, est estimée à 240 lits, a-t-on 
rappelé.  

Un millier de praticiens sont attendus aux 
travaux du deuxième Congrès international de 
chirurgie ORL et cervico-faciale, prévu du 13 
au 15 février courant à El-Oued, a-t-on appris 
du bureau de l’association de l’Alliance médi-
cale d’El-Oued. Ils se répartissent entre 150 
psycho-orthophonistes, 300 médecins généra-
listes et 550 praticiens spécialistes en ORL issus 
de 10 établissements hospitaliers universitaires 
et quatre (4) hôpitaux militaires en plus d’en-
seignants universitaires et de praticiens rési-
dents des secteurs public et privé, a précisé le 
membre du bureau de l’association, le Pr.Tahar 
Mansouri. Lors de cette manifestation scientifi -

que et médicale, seront également menées une 
trentaine d’interventions chirurgicales comple-
xes dans le domaine de l’ORL, dont la chirurgie 
des tumeurs du nerf auditif, de l’otosclérose et 
de l’otorrhée chronique, avec utilisation de 
techniques de pointe, a-t-il fait savoir. Ces in-
terventions délicates seront menées par un staff  
médical et paramédical qualifi é, comprenant 
des compétences de sept (7) pays étrangers (Al-
lemagne, Jordanie, Liban, Maroc, Egypte, Fran-
ce et Tunisie) aux côtés de compétences algé-
riennes relevant de diff érents établissement 
hospitaliers universitaires. La rencontre traite-
ra de questions intéressant les trois catégories 

participantes, dont les praticiens spécialistes en 
ORL qui bénéfi cieront d’explications pratiques 
sur les techniques modernes utilisées dans les 
interventions chirurgicales, via un support 
audiovisuel depuis le bloc opératoire. Les mé-
decins généralistes bénéfi cieront eux de ses-
sions de formation animées par des spécialistes 
autour de trois axes déterminant lors des 
consultations du malade, à savoir les maladies 
ORL, la pédiatrie et les allergies. 
Les psycho-orthophonistes bénéfi cieront, pour 
leur part, de sessions de formation assurées par 
un spécialiste de la diction sur l’effi  cacité de 
l’accompagnement de la pose d’implants co-

chléaires aux enfants et scolaires, à travers des 
mécanismes d’insertion dans le milieu familial 
et scolaire, et ce, à travers la présence de l’or-
thophoniste. 
Ce Congrès international de chirurgie ORL et 
cervico-faciale, dont les activités sont réparties 
entre le Centre anticancéreux, la Maison de la 
Culture Mohamed lamine Lamoudi et la salle 
de conférences du complexe touristique «Ga-
zelle d’Or» à El-Oued, est organisé par l’asso-
ciation l’Alliance médicale d’El-Oued, avec le 
concours de l’association médicale «Tedj» et 
l’association «Amel» de pose d’implants co-
chléaires. 

Bordj Bou Arreridj
Commission ministérielle pour inspecter le projet 
de l’hôpital des urgences médicochirurgicales

El-Oued
Un millier de praticiens attendus demain au congrès 
international de chirurgie ORL et cervico-faciale 
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Egypte
La population 
atteint les 
100 millions
La population égyptienne a 
atteint les 100 millions 
d’habitants, maintenant 
l’Egypte au rang de pays 
arabe le plus peuplé et 
troisième en Afrique 
derrière l’Ethiopie et le 
Nigeria, ont annoncé mardi 
les autorités. Le compteur 
électronique installé sur le 
bâtiment abritant l’agence 
égyptienne pour les 
statistiques (CAPMAS) est 
passé de huit à neuf 
chiff res, a constaté l’AFP. 
«L’an dernier a été l’une 
des années les plus 
rapides à atteindre un 
million (de naissances)», a 
déclaré le général Khairat 
Barakat, patron du 
CAPMAS, assurant que ce 
cap avait été franchi en 216 
jours en 2019. L’Egypte est 
le 14ème pays le plus 
peuplé au monde. Le taux 
de natalité dans le pays a 
explosé ces trente 
dernières années, avec une 
moyenne de 1,5 million de 
naissances par an. Les 
Egyptiens étaient 57 
millions il y a trente ans. La 
surpopulation a constitué 
ces dernières années un 
défi  majeur pour les 
autorités, dont les timides 
politiques de limitation des 
naissances n’ont pas porté 
leurs fruits. «A part le 
problème physique de la 
densité de population, les 
problèmes sociaux se sont 
aggravés», explique à l’AFP 
Heba El Laithy, professeur 
d’économie à l’Université 
du Caire. «Les pauvres ont 
tendance à faire plus 
d’enfants à cause de l’idée 
selon laquelle ils s’en 
sortiront économiquement 
sur le long terme», 
explique-t-elle, ajoutant 
que les enfants sont vus 
comme de futures sources 
de revenus pour aider leurs 
parents. Le président Abdel 
Fattah al-Sissi avait déclaré 
en 2017 que le terrorisme et 
la surpopulation 
représentaient les deux 
principales menaces pour 
l’Egypte, selon son 
gouvernement. Le dernier 
recensement, qui a aussi 
eu lieu en 2017, avait 
dénombré 95 millions 
d’habitants, un chiff re qui 
n’inclut pas les Egyptiens 
vivant à l’étranger. 
Vendredi, lors d’une 
réunion du cabinet, le 
Premier ministre Mostafa 
Madbouly a de nouveau 
exprimé cette inquiétude: 
«la croissance de la 
population est le défi  le 
plus grand de l’Etat (...) et 
cela aff ecte la sécurité 
nationale». Comme dans la 
plupart des pays arabes, la 
population égyptienne est 
jeune, avec 60% de 
citoyens âgés de moins de 
30 ans. Environ 10 millions 
d’Egyptiens vivent à 
l’étranger, dont la plupart 
dans les pays du Golfe où 
ils se sont expatriés pour 
des raisons économiques, 
en particulier après les 
troubles créés par la révolte 
populaire ayant chassé le 
président Hosni Moubarak 
le 25 janvier 2011. 

PAR ROUBA EL HUSSEINI

Les menaces de la Turquie, qui 
soutient des groupes rebelles et dis-
pose de positions militaires dans cette 
région, interviennent alors que les for-
ces syriennes loyalistes y grignotent 
du terrain, reprenant aux djihadistes 
et rebelles le dernier tronçon d’une 
autoroute clé. Sur le plan humanitai-
re, quelque 700.000 personnes ont fui 
l’off ensive militaire lancée en décem-
bre par le régime et son allié russe 
dans la région d’Idleb, s’est de son 
côté alarmé mardi le Bureau de coor-
dination des aff aires humanitaires des 
Nations Unies (Ocha). «C’est, selon 
notre analyse, le plus grand nombre 
de personnes déplacées sur une même 
période depuis le début de la crise en 
Syrie il y a bientôt neuf ans», a-t-il 
souligné. 

«DEAL» RUSSO-TURC

Dans un contexte de vive tension, le 
président turc Recep Tayyip Erdogan 
s’est montré intransigeant mardi: le 
régime syrien paiera «très cher» toute 
nouvelle attaque contre les forces 
d’Ankara, a-t-il prévenu. Lundi soir, 
Ankara avait annoncé avoir «neutra-
lisé» --sans autre précision sur l’usage 
de ce terme-- plus de 100 soldats sy-
riens, en réponse à la mort de cinq 
soldats turcs tués dans la journée. Une 
semaine plus tôt, des combats avaient 

fait une vingtaine de morts dans les 
deux camps. Et, mardi matin, un héli-
coptère de l’armée syrienne a été 
abattu au sud-est de la ville d’Idleb 
par un tir de roquettes des forces tur-
ques, selon l’Observatoire syrien des 
droits de l’Homme (OSDH). Ankara a 
évoqué un «crash», sans en revendi-
quer la responsabilité. Sur le site de 
l’accident, un correspondant de l’AFP 
a vu les dépouilles des deux pilotes 
ainsi que des débris de l’appareil. La 
Turquie, qui dispose de 12 postes 
d’observation dans le nord-ouest sy-
rien, y avait envoyé des renforts ces 
derniers jours. Pour éviter une esca-
lade, Ankara multiplie les contacts 
avec Moscou, principal allié du régi-
me de Damas avec qui il avait conclu 
un accord pour une «zone démilitari-
sée» sous contrôle russo-turc dans 
cette région. Selon Fabrice Balanche, 
spécialiste du confl it syrien, il existe 
«un deal entre la Russie et la Turquie 
pour la reprise par morceaux d’Idleb 
en échange de la cession à la Turquie 
de zones kurdes», dans le nord-est du 
pays. Selon cet accord, «l’armée sy-
rienne a le droit de sécuriser l’auto-
route Alep-Damas, mais pas celui de 
vouloir prendre la ville d’Idleb (...) 
pour l’instant», explique-t-il. Les for-
ces du régime ont repris mardi aux 
insurgés la dernière partie de cette 
autoroute M5, dans le sud de la pro-
vince d’Alep, selon l’OSDH. Pour la 
première fois depuis 2012, elles 

contrôlent ainsi l’intégralité de cet 
axe stratégique qui relie le sud du 
pays à la grande ville d’Alep, dans le 
nord, en passant par la capitale Da-
mas. La reprise de l’autoroute survient 
après des semaines d’off ensive des 
forces gouvernementales et de leur al-
lié russe contre les jihadistes et rebel-
les dans cette région. Depuis le début 
de l’opération début décembre, plus 
de 350 civils ont été tués, d’après 
l’OSDH. La population continue de su-
bir un lourd tribut: au moins 12 civils, 
dont six enfants, ont encore péri mar-
di dans des raids aériens du régime 
sur la ville d’Idleb, selon cette ONG. 

«ENORME OPÉRATION 
HUMANITAIRE»
La moitié de la province d’Idleb et des 
secteurs attenants des régions d’Alep, 
Hama et Lattaquié, dominés par les 
jihadistes de Hayat Tahrir al-Cham 
(HTS, ex-branche syrienne d’Al-
Qaïda), est le dernier bastion insurgé 
à échapper à Damas. Face à l’ampleur 
de l’exode des civils sous le coup de 
l’off ensive, l’Ocha a fait état d’une 

«énorme opération humanitaire» avec 
l’envoi, pour le seul mois de février, 
de plus de 230 camions chargés 
d’aides, d’eau et de produits alimen-
taires via deux points de passages à la 
frontière turque à destination de 
400.000 personnes. Les civils fuient 
vers le nord, souvent vers la frontière 
turque, mais Ankara ne veut pas les 
laisser entrer car plus de 3,5 millions 
de Syriens ont déjà trouvé refuge sur 
son sol depuis 2011. Les déplacés sont 
ainsi contraints de camper où ils peu-
vent dans des conditions très diffi  ci-
les, accentuées par le froid. «Les 
camps actuels de déplacés (...) sont 
bondés, et les abris dans des maisons 
deviennent rares. De nombreuses éco-
les et de mosquées sont pleines de fa-
milles de déplacés, et le fait même de 
trouver une place dans un bâtiment 
inachevé est devenu quasi impossi-
ble», a clamé mardi le Haut-Commis-
sariat de l’ONU pour les réfugiés 
(HCR). Le confl it en Syrie, qui a fait 
plus de 380.000 morts, a jeté sur la 
route de l’exil plus de la moitié de la 
population d’avant-guerre. 

(source AFP)

Syrie

Ankara met en garde Damas, 
un hélicoptère du régime abattu
Ankara a adressé hier mardi une sévère mise 
en garde à Damas après la mort de cinq de ses 
soldats dans le nord-ouest de la Syrie, où deux 
pilotes du régime ont été tués dans le crash de 
leur hélicoptère après un tir attribué aux forces 
turques. 

Des centaines de Libanais ont 
manifesté hier mardi devant le Parle-
ment, dans une tentative de bloquer 
l’accès des parlementaires à l’hémicy-
cle en vue d’un vote de confi ance au 
nouveau gouvernement, honni par la 
rue dans ce pays en crise. Les forces 
de l’ordre ont fait usage de gaz lacry-
mogènes et de canons à eau pour dis-
perser les manifestants qui ont lancé 
des pierres sur les voitures de certains 
parlementaires et contre les murs éri-
gés autour du Parlement, selon un 
correspondant de l’AFP. Les manifes-
tants mobilisés tôt mardi matin dans 
le centre-ville de Beyrouth dénoncent 
le nouveau gouvernement dirigé par 
Hassan Diab qui ne répond pas, selon 
eux, aux aspirations de la contesta-
tion. Enveloppés dans des drapeaux 
libanais et scandant «pas de confi an-
ce», ils ont commencé à affl  uer avant 
l’aube vers le coeur de la capitale pour 
éviter d’être arrêtés aux barrages de 
contrôle érigés ce matin aux abords 
de la capitale. Certains députés ont 
passé la nuit à l’hémicycle, craignant 
une réédition du scénario d’un défaut 
de quorum ayant eu lieu lors des ses-
sions parlementaires précédentes. 
Mardi, le quorum a diffi  cilement été 

atteint, 68 députés -- sur les 128-- 
ayant pu se frayer un chemin jusqu’à 
la Chambre. «Je suis là pour dire 
+pas de confi ance+ à ce gouverne-
ment», estime Carole, une manifes-
tante. Des aff rontements ont éclaté 
entre contestataires et forces de l’or-
dre, faisant 158 blessés, dont 18 ont 
été hospitalisés. Sur Twitter, l’armée a 
mis en garde contre «les actes de van-
dalisme (...) qui entachent les reven-
dications (de la contestation) et ne 
permettent pas de concrétiser ces de-
mandes». 

«AUCUNE CONFIANCE»

Hassan Diab, un universitaire peu 
connu et ancien ministre de l’Educa-
tion, a été chargé de former un gou-
vernement en décembre après que 
Saâd Hariri a été contraint de démis-
sionner fi n octobre de son poste de 
Premier ministre sous la pression de la 
rue. Avant de procéder au vote de 
confi ance, le Parlement devrait se 
pencher mardi et mercredi sur la «dé-
claration ministérielle», qui traces les 
grandes lignes du programme gouver-
nemental. Le Liban est secoué depuis 
le 17 octobre par un mouvement de 

contestation inédit, qui fustige l’inté-
gralité de la classe politique accusée 
de corruption et d’incompétence, dans 
un pays au bord de l’eff ondrement 
économique. Les contestataires récla-
maient un gouvernement de techno-
crates, totalement indépendants de la 
classe politique. L’équipe actuelle, qui 
comprend des fi gures inconnues du 
grand public, a été formée au terme de 
plusieurs semaines de tractations âpres 
entre les partis qui jouissent de la ma-
jorité au Parlement, notamment le 
mouvement chiite du Hezbollah et le 
Courant patriotique libre (CPL) du 
président Michel Aoun. Alors que le 
nouveau Premier ministre a promis de 
porter les demandes de la rue, son 
gouvernement a été formé sur la base 
d’une attribution des portefeuilles se-
lon de critères partisans et confession-
nels, ayant longtemps alimenté la cor-
ruption et le clientélisme, selon la rue. 
«Nous sommes ici pour rejeter le gou-
vernement de (Hassan) Diab et pour 
dire que le peuple libanais ne fera 
aucunement confi ance à ce cabinet, 
même si les parlementaires lui accor-
dent leur confi ance», affi  rme Christo-
pher, 26 ans. Selon lui, même si cer-
tains nouveaux ministres sont quali-

fi és, ils dépendent des «partis qui ont 
détruit le pays». Autour de lui, des ma-
nifestants sont arrivés d’aussi loin que 
Tyr et Saïda, dans le sud du pays, ou 
encore Tripoli, dans le nord. En cas 
d’un vote favorable du Parlement, le 
nouveau gouvernement libanais sera 
confronté à des défi s titanesques. 
Outre la revendication politique phare 
d’un changement d’un système politi-
que basé sur le partage communautai-
re du pouvoir --consacré après la guer-
re civile de 1975-1990--, le pays croule 
sous une dette avoisinant les 90 mil-
liards de dollars, soit plus de 150% de 
son PIB, faisant craindre un défaut de 
paiement. En parallèle, les banques 
ont instauré des restrictions sur les re-
traits notamment en dollars, sur fond 
d’une pénurie des liquidités, accélé-
rant une dévaluation de la monnaie 
nationale sur le marché parallèle. 
«Bien sûr que nous sommes confi ants 
- qu’ils aideront les banques au détri-
ment de la population», pouvait-on 
lire mardi sur l’une des pancartes 
brandies par les manifestants. En no-
vembre, la Banque mondiale a averti 
que le taux de pauvreté pourrait en ar-
river à englober 50% de la population, 
contre le tiers à l’heure actuelle.

Liban
Heurts entre manifestants et forces de l’ordre 
avant un vote de con� ance

Le président iranien Hassan 
Rohani a fustigé hier mardi 
les Etats-Unis, qui ne 
supportent pas selon lui la 
victoire de la révolution 
islamique, devant une foule 
immense scandant des 
slogans antiaméricains à 
l’occasion du renversement 
du régime impérial du chah.
 
PAR LUCIE PEYTERMANN

Une marée humaine a bravé un froid 
glacial, alors que la capitale s’était réveillée 
sous un manteau de neige, pour se rassembler 
sur la place Azadi ïliberté en persanû à Téhé-
ran, dans une volonté de montrer l’«unité» du 
peuple dans une période où l’Iran est sous pres-
sion constante des Etats-Unis. Certains s’étaient 
peint les joues aux couleurs du drapeau ira-
nien, d’autres brandissant des portraits des 
ayatollahs Rouhollah Khomeiny, père fonda-
teur de la République islamique, et Ali Khame-
nei, son successeur. «Mort à l’Amérique», «mort 
à Israël», «mort aux Saoudiens», «A bas le plan 
de Trump en Palestine!», ont notamment scan-
dé les participants, en référence au plan améri-
cain de règlement du confl it israélo-palestinien, 
rejeté par l’Iran et d’autres pays musulmans. 
«Nous résisterons jusqu’à la fi n», pouvait-on 
aussi lire sur des banderoles. 

«SÉCURISER NOTRE PAYS»

L’Etat avait appelé les Iraniens à se rendre en 
masse au rassemblement, à l’issue d’une année 

marquée par des manifestations violentes pro-
voquées par une subite augmentation du prix 
des carburants, mais surtout par les tensions 
avec les Etats-Unis. «Sécuriser notre pays et no-
tre région dépend de notre unité, et la partici-
pation à ce rassemblement est un symbole de 
cette unité», a déclaré une importante fi gure 
réformatrice, Hadi Khamenei, frère de l’ayatol-
lah Ali Khamenei, selon la télévision d’Etat. 
Après le retour d’exil de l’ayatollah Rouhollah 
Khomeiny, le 1er février 1979, l’Iran avait célé-
bré le 11 février le renversement du régime 
impérial du chah Mohammad Réza Pahlavi, al-
lié de Washington. En avril 1980, Washington 

avait rompu ses relations diplomatiques avec 
Téhéran, où des étudiants islamistes avaient 
pris en otage des diplomates américains à l’am-
bassade. Les tensions entre les deux pays ont 
récemment atteint un nouveau pic après la 
mort du puissant général iranien Qassem Solei-
mani, tué par une frappe américaine à Bagdad 
le 3 janvier. En représailles, l’Iran a tiré des 
missiles le 8 janvier sur deux bases irakiennes 
abritant des Américains. «Il est insupportable 
pour les Etats-Unis d’accepter la victoire d’une 
grande nation et qu’une superpuissance ait été 
chassée de cette terre», a lancé M. Rohani lors 
du rassemblement. «C’est naturel pour eux (les 

Etats-Unis, NDLR) d’avoir rêvé, pendant 
41 ans, à un retour sur cette terre, parce qu’ils 
savent que nous sommes l’un des pays les plus 
puissants» du Moyen-Orient, a estimé le prési-
dent iranien. «Les Américains n’ont pas com-
pris la grandeur du peuple iranien. Les Etats-
Unis pensent qu’ils font face à 41 ans de civili-
sation. Non, les Américains font face à des 
milliers d’années de civilisation iranienne», a-t-
il encore proclamé. Yasser Mohammadi, 37 
ans, employé dans l’import-export, dit à l’AFP 
être venu pour «soutenir l’autorité de la Répu-
blique islamique». «C’est vrai que nous avons 
des problèmes intérieurs, comme l’économie et 
la mauvaise gestion, mais cela ne nous empê-
chera pas de soutenir notre République islami-
que!», lance-t-il. «Nous voulons aussi montrer 
au monde que les Etats-Unis se comportent mal 
et ont tort», a-t-il ajouté,dénonçant avec viru-
lence la mort du général Soleimani. Un peu 
plus loin, recouverte d’un tchador, une jeune 
femme de 34 ans affi  rme à l’AFP que le général 
iranien est «mort pour les Iraniens, mais aussi 
pour tous les musulmans du monde». Les rela-
tions entre Washington et Téhéran se sont for-
tement dégradées depuis le retrait unilatéral 
des Etats-Unis en mai 2018 de l’accord interna-
tional sur le nucléaire iranien. A la suite de leur 
retrait, les Etats-Unis ont rétabli une série de 
sanctions économiques contre l’Iran, dans le 
cadre d’une campagne de «pression maximale» 
contre la République islamique. «Ces deux der-
nières années, l’Amérique a mis une telle pres-
sion sur notre peuple bien aimé, sur tout notre 
système commercial, sur toutes nos importa-
tions (...) pour épuiser la patience de notre po-
pulation», a accusé M. Rohani. Ce rassemble-
ment survient dix jours avant les élections lé-
gislatives. Nombre d’analystes prédisent un 
échec à l’alliance de gouvernement de M. Ro-
hani, formée par les modérés et les 
réformateurs.

Iran

Slogans antiaméricains pour le 41e 
anniversaire de la révolution islamique

PAR FRANÇOIS AUSSEILL

Des milliers de Kényans ont ren-
du un dernier hommage mardi à l’ex-
président Daniel arap Moi lors de fu-
nérailles d’Etat, point d’orgue des 
cérémonies organisées pour celui qui 
dirigea le pays d’une main de fer de 
1978 à 2002. Deuxième président du 
Kenya, après le père de l’indépen-
dance Jomo Kenyatta, il aura durant 
son règne de 24 ans instauré un ré-
gime de parti unique (1982) où les 
voix dissidentes furent méthodique-
ment et brutalement réduites au si-
lence. Reconnaissable à sa silhouette 
longiligne et ses yeux bleus délavés, 
l’ex-président est décédé le 4 février 
à Nairobi à l’âge de 95 ans. Il sera 
inhumé mercredi dans sa région na-
tale, à Kabarak, à quelque 220 km au 
nord-ouest de Nairobi. Sa dépouille a 
été exposée au public pendant trois 
jours au Parlement. Mardi matin, le 
cercueil recouvert du drapeau ké-
nyan a quitté la présidence de la Ré-
publique pour rejoindre le stade 
Nyayo, dans un convoi encadré par 
plusieurs dizaines de militaires en te-
nue d’apparat. Le président Uhuru 
Kenyatta - fi ls de Jomo Kenyatta - 
qui a ouvert la cérémonie avec 
l’hymne national devant quelque 
30.000 personnes, a salué en Moi 
«un champion du panafricanisme». 
Les télévisions kényanes ont retrans-

mis en direct ces funérailles nationa-
les sous les bannières «Le dernier sa-
lut» pour Citizen TV et «Adieu, 1924-
2020» pour la chaîne publique KBC. 
A la mort du père de l’indépendance 
en 1978, Moi lui avait succédé.Le 
long règne de cet instituteur de for-
mation a été marqué par le durcisse-
ment d’une répression que maniait 
déjà son prédécesseur. Plusieurs 
chefs d’Etat africains ont assisté à la 
cérémonie, parmi lesquels le Rwan-
dais Paul Kagame, le Djiboutien Is-
maël Omar Guelleh, l’Ethiopienne 
Sahle-Work Zewde, le Sud-Soudanais 
Salva Kiir ou encore l’Ougandais 
Yoweri Museveni. Plusieurs de ces 
personnalités, dont l’ancien prési-
dent tanzanien Benjamin Mkapa, ont 
également rendu hommage au «grand 
panafricaniste», notamment pour son 
rôle dans la «revitalisation» de la 
Communauté des Etats d’Afrique de 
l’Est (EAC - East African Community) 
et son implication dans les autres or-
ganisations régionales telles que le 
Comesa et l’Igad. Plus nuancé, Raila 
Odinga, chef historique de l’opposi-
tion kényane emprisonné au début 
des années 1980, a souligné l’impor-
tance de pardonner et de construire 
la concorde dans le pays. «J’ai été 
l’une de ses victimes (...) mais il sa-
vait pardonner comme je sais aussi 
pardonner et nous avons fait notre 
paix, nous nous sommes serré la 

main et nous avons travaillé ensem-
ble», a-t-il déclaré. «Nous nous sou-
venons des bonnes choses qu’il a fai-
tes», a-t-il ajouté. 

ENCOURAGÉ LE 
TRIBALISME
Dans le collimateur du régime Moi 
ont fi guré élites culturelles, militants 
des droits humains et défenseurs de 
l’environnement, comme l’écrivain 
Ngugi wa Thiong’o ou la future prix 
Nobel de la Paix Wangari Maathai. 
Daniel arap Moi est toutefois crédité 
d’avoir su maintenir le Kenya au pe-
tit nombre des États d’Afrique de 

l’Est en paix dans les années 1990 
alors que d’autres sombraient dans le 
chaos (Rwanda, Burundi, Somalie). 
Sa décision de restaurer le multipar-
tisme au début des années 1990, sous 
la forte pression du clergé et de l’op-
position, et la transition pacifi que du 
pouvoir en 2002 au président élu 
Mwai Kibaki, ont également été sa-
luées en leur temps. Sa disparition 
est diversement appréciée dans le 
pays: si certains se sont massés au 
stade dès l’aube pour témoigner leur 
respect, d’autres se souviennent d’un 
dirigeant qui a longtemps inspiré la 
crainte. «Le Kenya est ce qu’il est 
aujourd’hui grâce à Moi et à chaque 

leader après lui qui a fait avancer le 
pays», a déclaré Lucy Njeri, une agri-
cultrice venue avec ses enfants de 
Kiambu, en périphérie de Nairobi, 
pour «assister à cette page d’histoi-
re». Le vice-président William Ruto, 
issu du même groupe ethnique Ka-
lenjin comme Daniel arap Moi et qui 
affi  che ses ambitions pour l’élection 
présidentielle de 2022, l’a qualifi é de 
«père de la Nation». 
Mais pour Jared Opiyo, un habitant 
du grand bidonville de Kibera, dans 
la capitale kényane, «même si nous 
portons le deuil de Moi, n’oublions 
pas à quel point il a abîmé le pays». 
«Le Kenya aurait pu aller beaucoup 
plus loin s’il avait fait son boulot sé-
rieusement. Au lieu de ça, il a pillé 
l’économie et encouragé le tribalis-
me», a-t-il estimé. 
Ironie de l’histoire, c’est à quelques 
encablures du stade Nyayo, dans le 
«parc de la liberté» du centre de Nai-
robi, que le 30 décembre 2002, une 
foule immense assistait à la passation 
de pouvoirs entre le président Kibaki, 
tout juste vainqueur de l’élection 
multipartite, et Daniel arap Moi, qui 
n’était pas candidat. 
Tandis que le convoi du président 
sortant arrivait et que ce dernier 
montait sur l’estrade, la foule, libé-
rée de la peur, entonnait à l’unisson 
«Yote Yawezekana Bila Moi»: «Tout 
est possible sans Moi».

Kenya 
Dernier hommage à l’ex-président Daniel arap Moi
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Egypte
La population 
atteint les 
100 millions
La population égyptienne a 
atteint les 100 millions 
d’habitants, maintenant 
l’Egypte au rang de pays 
arabe le plus peuplé et 
troisième en Afrique 
derrière l’Ethiopie et le 
Nigeria, ont annoncé mardi 
les autorités. Le compteur 
électronique installé sur le 
bâtiment abritant l’agence 
égyptienne pour les 
statistiques (CAPMAS) est 
passé de huit à neuf 
chiff res, a constaté l’AFP. 
«L’an dernier a été l’une 
des années les plus 
rapides à atteindre un 
million (de naissances)», a 
déclaré le général Khairat 
Barakat, patron du 
CAPMAS, assurant que ce 
cap avait été franchi en 216 
jours en 2019. L’Egypte est 
le 14ème pays le plus 
peuplé au monde. Le taux 
de natalité dans le pays a 
explosé ces trente 
dernières années, avec une 
moyenne de 1,5 million de 
naissances par an. Les 
Egyptiens étaient 57 
millions il y a trente ans. La 
surpopulation a constitué 
ces dernières années un 
défi  majeur pour les 
autorités, dont les timides 
politiques de limitation des 
naissances n’ont pas porté 
leurs fruits. «A part le 
problème physique de la 
densité de population, les 
problèmes sociaux se sont 
aggravés», explique à l’AFP 
Heba El Laithy, professeur 
d’économie à l’Université 
du Caire. «Les pauvres ont 
tendance à faire plus 
d’enfants à cause de l’idée 
selon laquelle ils s’en 
sortiront économiquement 
sur le long terme», 
explique-t-elle, ajoutant 
que les enfants sont vus 
comme de futures sources 
de revenus pour aider leurs 
parents. Le président Abdel 
Fattah al-Sissi avait déclaré 
en 2017 que le terrorisme et 
la surpopulation 
représentaient les deux 
principales menaces pour 
l’Egypte, selon son 
gouvernement. Le dernier 
recensement, qui a aussi 
eu lieu en 2017, avait 
dénombré 95 millions 
d’habitants, un chiff re qui 
n’inclut pas les Egyptiens 
vivant à l’étranger. 
Vendredi, lors d’une 
réunion du cabinet, le 
Premier ministre Mostafa 
Madbouly a de nouveau 
exprimé cette inquiétude: 
«la croissance de la 
population est le défi  le 
plus grand de l’Etat (...) et 
cela aff ecte la sécurité 
nationale». Comme dans la 
plupart des pays arabes, la 
population égyptienne est 
jeune, avec 60% de 
citoyens âgés de moins de 
30 ans. Environ 10 millions 
d’Egyptiens vivent à 
l’étranger, dont la plupart 
dans les pays du Golfe où 
ils se sont expatriés pour 
des raisons économiques, 
en particulier après les 
troubles créés par la révolte 
populaire ayant chassé le 
président Hosni Moubarak 
le 25 janvier 2011. 

PAR ROUBA EL HUSSEINI

Les menaces de la Turquie, qui 
soutient des groupes rebelles et dis-
pose de positions militaires dans cette 
région, interviennent alors que les for-
ces syriennes loyalistes y grignotent 
du terrain, reprenant aux djihadistes 
et rebelles le dernier tronçon d’une 
autoroute clé. Sur le plan humanitai-
re, quelque 700.000 personnes ont fui 
l’off ensive militaire lancée en décem-
bre par le régime et son allié russe 
dans la région d’Idleb, s’est de son 
côté alarmé mardi le Bureau de coor-
dination des aff aires humanitaires des 
Nations Unies (Ocha). «C’est, selon 
notre analyse, le plus grand nombre 
de personnes déplacées sur une même 
période depuis le début de la crise en 
Syrie il y a bientôt neuf ans», a-t-il 
souligné. 

«DEAL» RUSSO-TURC

Dans un contexte de vive tension, le 
président turc Recep Tayyip Erdogan 
s’est montré intransigeant mardi: le 
régime syrien paiera «très cher» toute 
nouvelle attaque contre les forces 
d’Ankara, a-t-il prévenu. Lundi soir, 
Ankara avait annoncé avoir «neutra-
lisé» --sans autre précision sur l’usage 
de ce terme-- plus de 100 soldats sy-
riens, en réponse à la mort de cinq 
soldats turcs tués dans la journée. Une 
semaine plus tôt, des combats avaient 

fait une vingtaine de morts dans les 
deux camps. Et, mardi matin, un héli-
coptère de l’armée syrienne a été 
abattu au sud-est de la ville d’Idleb 
par un tir de roquettes des forces tur-
ques, selon l’Observatoire syrien des 
droits de l’Homme (OSDH). Ankara a 
évoqué un «crash», sans en revendi-
quer la responsabilité. Sur le site de 
l’accident, un correspondant de l’AFP 
a vu les dépouilles des deux pilotes 
ainsi que des débris de l’appareil. La 
Turquie, qui dispose de 12 postes 
d’observation dans le nord-ouest sy-
rien, y avait envoyé des renforts ces 
derniers jours. Pour éviter une esca-
lade, Ankara multiplie les contacts 
avec Moscou, principal allié du régi-
me de Damas avec qui il avait conclu 
un accord pour une «zone démilitari-
sée» sous contrôle russo-turc dans 
cette région. Selon Fabrice Balanche, 
spécialiste du confl it syrien, il existe 
«un deal entre la Russie et la Turquie 
pour la reprise par morceaux d’Idleb 
en échange de la cession à la Turquie 
de zones kurdes», dans le nord-est du 
pays. Selon cet accord, «l’armée sy-
rienne a le droit de sécuriser l’auto-
route Alep-Damas, mais pas celui de 
vouloir prendre la ville d’Idleb (...) 
pour l’instant», explique-t-il. Les for-
ces du régime ont repris mardi aux 
insurgés la dernière partie de cette 
autoroute M5, dans le sud de la pro-
vince d’Alep, selon l’OSDH. Pour la 
première fois depuis 2012, elles 

contrôlent ainsi l’intégralité de cet 
axe stratégique qui relie le sud du 
pays à la grande ville d’Alep, dans le 
nord, en passant par la capitale Da-
mas. La reprise de l’autoroute survient 
après des semaines d’off ensive des 
forces gouvernementales et de leur al-
lié russe contre les jihadistes et rebel-
les dans cette région. Depuis le début 
de l’opération début décembre, plus 
de 350 civils ont été tués, d’après 
l’OSDH. La population continue de su-
bir un lourd tribut: au moins 12 civils, 
dont six enfants, ont encore péri mar-
di dans des raids aériens du régime 
sur la ville d’Idleb, selon cette ONG. 

«ENORME OPÉRATION 
HUMANITAIRE»
La moitié de la province d’Idleb et des 
secteurs attenants des régions d’Alep, 
Hama et Lattaquié, dominés par les 
jihadistes de Hayat Tahrir al-Cham 
(HTS, ex-branche syrienne d’Al-
Qaïda), est le dernier bastion insurgé 
à échapper à Damas. Face à l’ampleur 
de l’exode des civils sous le coup de 
l’off ensive, l’Ocha a fait état d’une 

«énorme opération humanitaire» avec 
l’envoi, pour le seul mois de février, 
de plus de 230 camions chargés 
d’aides, d’eau et de produits alimen-
taires via deux points de passages à la 
frontière turque à destination de 
400.000 personnes. Les civils fuient 
vers le nord, souvent vers la frontière 
turque, mais Ankara ne veut pas les 
laisser entrer car plus de 3,5 millions 
de Syriens ont déjà trouvé refuge sur 
son sol depuis 2011. Les déplacés sont 
ainsi contraints de camper où ils peu-
vent dans des conditions très diffi  ci-
les, accentuées par le froid. «Les 
camps actuels de déplacés (...) sont 
bondés, et les abris dans des maisons 
deviennent rares. De nombreuses éco-
les et de mosquées sont pleines de fa-
milles de déplacés, et le fait même de 
trouver une place dans un bâtiment 
inachevé est devenu quasi impossi-
ble», a clamé mardi le Haut-Commis-
sariat de l’ONU pour les réfugiés 
(HCR). Le confl it en Syrie, qui a fait 
plus de 380.000 morts, a jeté sur la 
route de l’exil plus de la moitié de la 
population d’avant-guerre. 

(source AFP)

Syrie

Ankara met en garde Damas, 
un hélicoptère du régime abattu
Ankara a adressé hier mardi une sévère mise 
en garde à Damas après la mort de cinq de ses 
soldats dans le nord-ouest de la Syrie, où deux 
pilotes du régime ont été tués dans le crash de 
leur hélicoptère après un tir attribué aux forces 
turques. 

Des centaines de Libanais ont 
manifesté hier mardi devant le Parle-
ment, dans une tentative de bloquer 
l’accès des parlementaires à l’hémicy-
cle en vue d’un vote de confi ance au 
nouveau gouvernement, honni par la 
rue dans ce pays en crise. Les forces 
de l’ordre ont fait usage de gaz lacry-
mogènes et de canons à eau pour dis-
perser les manifestants qui ont lancé 
des pierres sur les voitures de certains 
parlementaires et contre les murs éri-
gés autour du Parlement, selon un 
correspondant de l’AFP. Les manifes-
tants mobilisés tôt mardi matin dans 
le centre-ville de Beyrouth dénoncent 
le nouveau gouvernement dirigé par 
Hassan Diab qui ne répond pas, selon 
eux, aux aspirations de la contesta-
tion. Enveloppés dans des drapeaux 
libanais et scandant «pas de confi an-
ce», ils ont commencé à affl  uer avant 
l’aube vers le coeur de la capitale pour 
éviter d’être arrêtés aux barrages de 
contrôle érigés ce matin aux abords 
de la capitale. Certains députés ont 
passé la nuit à l’hémicycle, craignant 
une réédition du scénario d’un défaut 
de quorum ayant eu lieu lors des ses-
sions parlementaires précédentes. 
Mardi, le quorum a diffi  cilement été 

atteint, 68 députés -- sur les 128-- 
ayant pu se frayer un chemin jusqu’à 
la Chambre. «Je suis là pour dire 
+pas de confi ance+ à ce gouverne-
ment», estime Carole, une manifes-
tante. Des aff rontements ont éclaté 
entre contestataires et forces de l’or-
dre, faisant 158 blessés, dont 18 ont 
été hospitalisés. Sur Twitter, l’armée a 
mis en garde contre «les actes de van-
dalisme (...) qui entachent les reven-
dications (de la contestation) et ne 
permettent pas de concrétiser ces de-
mandes». 

«AUCUNE CONFIANCE»

Hassan Diab, un universitaire peu 
connu et ancien ministre de l’Educa-
tion, a été chargé de former un gou-
vernement en décembre après que 
Saâd Hariri a été contraint de démis-
sionner fi n octobre de son poste de 
Premier ministre sous la pression de la 
rue. Avant de procéder au vote de 
confi ance, le Parlement devrait se 
pencher mardi et mercredi sur la «dé-
claration ministérielle», qui traces les 
grandes lignes du programme gouver-
nemental. Le Liban est secoué depuis 
le 17 octobre par un mouvement de 

contestation inédit, qui fustige l’inté-
gralité de la classe politique accusée 
de corruption et d’incompétence, dans 
un pays au bord de l’eff ondrement 
économique. Les contestataires récla-
maient un gouvernement de techno-
crates, totalement indépendants de la 
classe politique. L’équipe actuelle, qui 
comprend des fi gures inconnues du 
grand public, a été formée au terme de 
plusieurs semaines de tractations âpres 
entre les partis qui jouissent de la ma-
jorité au Parlement, notamment le 
mouvement chiite du Hezbollah et le 
Courant patriotique libre (CPL) du 
président Michel Aoun. Alors que le 
nouveau Premier ministre a promis de 
porter les demandes de la rue, son 
gouvernement a été formé sur la base 
d’une attribution des portefeuilles se-
lon de critères partisans et confession-
nels, ayant longtemps alimenté la cor-
ruption et le clientélisme, selon la rue. 
«Nous sommes ici pour rejeter le gou-
vernement de (Hassan) Diab et pour 
dire que le peuple libanais ne fera 
aucunement confi ance à ce cabinet, 
même si les parlementaires lui accor-
dent leur confi ance», affi  rme Christo-
pher, 26 ans. Selon lui, même si cer-
tains nouveaux ministres sont quali-

fi és, ils dépendent des «partis qui ont 
détruit le pays». Autour de lui, des ma-
nifestants sont arrivés d’aussi loin que 
Tyr et Saïda, dans le sud du pays, ou 
encore Tripoli, dans le nord. En cas 
d’un vote favorable du Parlement, le 
nouveau gouvernement libanais sera 
confronté à des défi s titanesques. 
Outre la revendication politique phare 
d’un changement d’un système politi-
que basé sur le partage communautai-
re du pouvoir --consacré après la guer-
re civile de 1975-1990--, le pays croule 
sous une dette avoisinant les 90 mil-
liards de dollars, soit plus de 150% de 
son PIB, faisant craindre un défaut de 
paiement. En parallèle, les banques 
ont instauré des restrictions sur les re-
traits notamment en dollars, sur fond 
d’une pénurie des liquidités, accélé-
rant une dévaluation de la monnaie 
nationale sur le marché parallèle. 
«Bien sûr que nous sommes confi ants 
- qu’ils aideront les banques au détri-
ment de la population», pouvait-on 
lire mardi sur l’une des pancartes 
brandies par les manifestants. En no-
vembre, la Banque mondiale a averti 
que le taux de pauvreté pourrait en ar-
river à englober 50% de la population, 
contre le tiers à l’heure actuelle.

Liban
Heurts entre manifestants et forces de l’ordre 
avant un vote de con� ance

Le président iranien Hassan 
Rohani a fustigé hier mardi 
les Etats-Unis, qui ne 
supportent pas selon lui la 
victoire de la révolution 
islamique, devant une foule 
immense scandant des 
slogans antiaméricains à 
l’occasion du renversement 
du régime impérial du chah.
 
PAR LUCIE PEYTERMANN

Une marée humaine a bravé un froid 
glacial, alors que la capitale s’était réveillée 
sous un manteau de neige, pour se rassembler 
sur la place Azadi ïliberté en persanû à Téhé-
ran, dans une volonté de montrer l’«unité» du 
peuple dans une période où l’Iran est sous pres-
sion constante des Etats-Unis. Certains s’étaient 
peint les joues aux couleurs du drapeau ira-
nien, d’autres brandissant des portraits des 
ayatollahs Rouhollah Khomeiny, père fonda-
teur de la République islamique, et Ali Khame-
nei, son successeur. «Mort à l’Amérique», «mort 
à Israël», «mort aux Saoudiens», «A bas le plan 
de Trump en Palestine!», ont notamment scan-
dé les participants, en référence au plan améri-
cain de règlement du confl it israélo-palestinien, 
rejeté par l’Iran et d’autres pays musulmans. 
«Nous résisterons jusqu’à la fi n», pouvait-on 
aussi lire sur des banderoles. 

«SÉCURISER NOTRE PAYS»

L’Etat avait appelé les Iraniens à se rendre en 
masse au rassemblement, à l’issue d’une année 

marquée par des manifestations violentes pro-
voquées par une subite augmentation du prix 
des carburants, mais surtout par les tensions 
avec les Etats-Unis. «Sécuriser notre pays et no-
tre région dépend de notre unité, et la partici-
pation à ce rassemblement est un symbole de 
cette unité», a déclaré une importante fi gure 
réformatrice, Hadi Khamenei, frère de l’ayatol-
lah Ali Khamenei, selon la télévision d’Etat. 
Après le retour d’exil de l’ayatollah Rouhollah 
Khomeiny, le 1er février 1979, l’Iran avait célé-
bré le 11 février le renversement du régime 
impérial du chah Mohammad Réza Pahlavi, al-
lié de Washington. En avril 1980, Washington 

avait rompu ses relations diplomatiques avec 
Téhéran, où des étudiants islamistes avaient 
pris en otage des diplomates américains à l’am-
bassade. Les tensions entre les deux pays ont 
récemment atteint un nouveau pic après la 
mort du puissant général iranien Qassem Solei-
mani, tué par une frappe américaine à Bagdad 
le 3 janvier. En représailles, l’Iran a tiré des 
missiles le 8 janvier sur deux bases irakiennes 
abritant des Américains. «Il est insupportable 
pour les Etats-Unis d’accepter la victoire d’une 
grande nation et qu’une superpuissance ait été 
chassée de cette terre», a lancé M. Rohani lors 
du rassemblement. «C’est naturel pour eux (les 

Etats-Unis, NDLR) d’avoir rêvé, pendant 
41 ans, à un retour sur cette terre, parce qu’ils 
savent que nous sommes l’un des pays les plus 
puissants» du Moyen-Orient, a estimé le prési-
dent iranien. «Les Américains n’ont pas com-
pris la grandeur du peuple iranien. Les Etats-
Unis pensent qu’ils font face à 41 ans de civili-
sation. Non, les Américains font face à des 
milliers d’années de civilisation iranienne», a-t-
il encore proclamé. Yasser Mohammadi, 37 
ans, employé dans l’import-export, dit à l’AFP 
être venu pour «soutenir l’autorité de la Répu-
blique islamique». «C’est vrai que nous avons 
des problèmes intérieurs, comme l’économie et 
la mauvaise gestion, mais cela ne nous empê-
chera pas de soutenir notre République islami-
que!», lance-t-il. «Nous voulons aussi montrer 
au monde que les Etats-Unis se comportent mal 
et ont tort», a-t-il ajouté,dénonçant avec viru-
lence la mort du général Soleimani. Un peu 
plus loin, recouverte d’un tchador, une jeune 
femme de 34 ans affi  rme à l’AFP que le général 
iranien est «mort pour les Iraniens, mais aussi 
pour tous les musulmans du monde». Les rela-
tions entre Washington et Téhéran se sont for-
tement dégradées depuis le retrait unilatéral 
des Etats-Unis en mai 2018 de l’accord interna-
tional sur le nucléaire iranien. A la suite de leur 
retrait, les Etats-Unis ont rétabli une série de 
sanctions économiques contre l’Iran, dans le 
cadre d’une campagne de «pression maximale» 
contre la République islamique. «Ces deux der-
nières années, l’Amérique a mis une telle pres-
sion sur notre peuple bien aimé, sur tout notre 
système commercial, sur toutes nos importa-
tions (...) pour épuiser la patience de notre po-
pulation», a accusé M. Rohani. Ce rassemble-
ment survient dix jours avant les élections lé-
gislatives. Nombre d’analystes prédisent un 
échec à l’alliance de gouvernement de M. Ro-
hani, formée par les modérés et les 
réformateurs.

Iran

Slogans antiaméricains pour le 41e 
anniversaire de la révolution islamique

PAR FRANÇOIS AUSSEILL

Des milliers de Kényans ont ren-
du un dernier hommage mardi à l’ex-
président Daniel arap Moi lors de fu-
nérailles d’Etat, point d’orgue des 
cérémonies organisées pour celui qui 
dirigea le pays d’une main de fer de 
1978 à 2002. Deuxième président du 
Kenya, après le père de l’indépen-
dance Jomo Kenyatta, il aura durant 
son règne de 24 ans instauré un ré-
gime de parti unique (1982) où les 
voix dissidentes furent méthodique-
ment et brutalement réduites au si-
lence. Reconnaissable à sa silhouette 
longiligne et ses yeux bleus délavés, 
l’ex-président est décédé le 4 février 
à Nairobi à l’âge de 95 ans. Il sera 
inhumé mercredi dans sa région na-
tale, à Kabarak, à quelque 220 km au 
nord-ouest de Nairobi. Sa dépouille a 
été exposée au public pendant trois 
jours au Parlement. Mardi matin, le 
cercueil recouvert du drapeau ké-
nyan a quitté la présidence de la Ré-
publique pour rejoindre le stade 
Nyayo, dans un convoi encadré par 
plusieurs dizaines de militaires en te-
nue d’apparat. Le président Uhuru 
Kenyatta - fi ls de Jomo Kenyatta - 
qui a ouvert la cérémonie avec 
l’hymne national devant quelque 
30.000 personnes, a salué en Moi 
«un champion du panafricanisme». 
Les télévisions kényanes ont retrans-

mis en direct ces funérailles nationa-
les sous les bannières «Le dernier sa-
lut» pour Citizen TV et «Adieu, 1924-
2020» pour la chaîne publique KBC. 
A la mort du père de l’indépendance 
en 1978, Moi lui avait succédé.Le 
long règne de cet instituteur de for-
mation a été marqué par le durcisse-
ment d’une répression que maniait 
déjà son prédécesseur. Plusieurs 
chefs d’Etat africains ont assisté à la 
cérémonie, parmi lesquels le Rwan-
dais Paul Kagame, le Djiboutien Is-
maël Omar Guelleh, l’Ethiopienne 
Sahle-Work Zewde, le Sud-Soudanais 
Salva Kiir ou encore l’Ougandais 
Yoweri Museveni. Plusieurs de ces 
personnalités, dont l’ancien prési-
dent tanzanien Benjamin Mkapa, ont 
également rendu hommage au «grand 
panafricaniste», notamment pour son 
rôle dans la «revitalisation» de la 
Communauté des Etats d’Afrique de 
l’Est (EAC - East African Community) 
et son implication dans les autres or-
ganisations régionales telles que le 
Comesa et l’Igad. Plus nuancé, Raila 
Odinga, chef historique de l’opposi-
tion kényane emprisonné au début 
des années 1980, a souligné l’impor-
tance de pardonner et de construire 
la concorde dans le pays. «J’ai été 
l’une de ses victimes (...) mais il sa-
vait pardonner comme je sais aussi 
pardonner et nous avons fait notre 
paix, nous nous sommes serré la 

main et nous avons travaillé ensem-
ble», a-t-il déclaré. «Nous nous sou-
venons des bonnes choses qu’il a fai-
tes», a-t-il ajouté. 

ENCOURAGÉ LE 
TRIBALISME
Dans le collimateur du régime Moi 
ont fi guré élites culturelles, militants 
des droits humains et défenseurs de 
l’environnement, comme l’écrivain 
Ngugi wa Thiong’o ou la future prix 
Nobel de la Paix Wangari Maathai. 
Daniel arap Moi est toutefois crédité 
d’avoir su maintenir le Kenya au pe-
tit nombre des États d’Afrique de 

l’Est en paix dans les années 1990 
alors que d’autres sombraient dans le 
chaos (Rwanda, Burundi, Somalie). 
Sa décision de restaurer le multipar-
tisme au début des années 1990, sous 
la forte pression du clergé et de l’op-
position, et la transition pacifi que du 
pouvoir en 2002 au président élu 
Mwai Kibaki, ont également été sa-
luées en leur temps. Sa disparition 
est diversement appréciée dans le 
pays: si certains se sont massés au 
stade dès l’aube pour témoigner leur 
respect, d’autres se souviennent d’un 
dirigeant qui a longtemps inspiré la 
crainte. «Le Kenya est ce qu’il est 
aujourd’hui grâce à Moi et à chaque 

leader après lui qui a fait avancer le 
pays», a déclaré Lucy Njeri, une agri-
cultrice venue avec ses enfants de 
Kiambu, en périphérie de Nairobi, 
pour «assister à cette page d’histoi-
re». Le vice-président William Ruto, 
issu du même groupe ethnique Ka-
lenjin comme Daniel arap Moi et qui 
affi  che ses ambitions pour l’élection 
présidentielle de 2022, l’a qualifi é de 
«père de la Nation». 
Mais pour Jared Opiyo, un habitant 
du grand bidonville de Kibera, dans 
la capitale kényane, «même si nous 
portons le deuil de Moi, n’oublions 
pas à quel point il a abîmé le pays». 
«Le Kenya aurait pu aller beaucoup 
plus loin s’il avait fait son boulot sé-
rieusement. Au lieu de ça, il a pillé 
l’économie et encouragé le tribalis-
me», a-t-il estimé. 
Ironie de l’histoire, c’est à quelques 
encablures du stade Nyayo, dans le 
«parc de la liberté» du centre de Nai-
robi, que le 30 décembre 2002, une 
foule immense assistait à la passation 
de pouvoirs entre le président Kibaki, 
tout juste vainqueur de l’élection 
multipartite, et Daniel arap Moi, qui 
n’était pas candidat. 
Tandis que le convoi du président 
sortant arrivait et que ce dernier 
montait sur l’estrade, la foule, libé-
rée de la peur, entonnait à l’unisson 
«Yote Yawezekana Bila Moi»: «Tout 
est possible sans Moi».

Kenya 
Dernier hommage à l’ex-président Daniel arap Moi
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PAR FADILA DJOUDER

Au début de la réunion, la ministre de 
la Culture Malika Bendouda a déclaré que 
« parler de la question de la promotion du ci-
néma algérien c’est aussi parler de la question 
sensible des acteurs oubliés de ce secteur que 
sont les techniciens. Leur travail est essentiel et 
considéré comme l’axe sur lequel l’industrie ci-
nématographique est basée dans toutes ses di-
mensions de production, de distribution et 
d’exploitation ». Elle a ainsi affi  rmé que «la dis-
ponibilité des moyens fi nanciers et modernes 
ne fonctionnera pas si elle n’est pas suivie par 
des capacités humaines qualifi ées». 
A cet égard, la ministre a ajouté que son dépar-
tement donne la priorité à la formation des ca-
pacités humaines, en particulier «dans le do-
maine du cinéma, en fonction des moyens dont 
l’Algérie dispose, que cela soit dans le secteur 
culturel, la formation professionnelle ou l’en-
seignement supérieur ». Elle explique, ainsi, 
que la présence du ministre de la Formation et 
de l’Enseignement professionnels témoigne de 
la volonté de l’Etat de prendre en main le volet 
de la formation dans le domaine des métiers 
cinématographiques. « Les eff orts seront coor-
donnés entre les ministères impliqués avec 
pour objectif de former des jeunes aux métiers 
du cinéma et de réhabiliter des techniciens non 
diplômés. Ceci, afi n de permettre de régler leur 
statut devant la fonction publique et le monde 
du travail ».

REVALORISATION 
DU STATUT ET FORMATION 
DES TECHNICIENS 

Dans ce contexte, Malika Bendouda confi e à 
propos du statut des techniciens que la présen-
ce du ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale «revêt une importance particu-
lière, car elle permettra d’ouvrir un atelier afi n 
de trouver des solutions aux problèmes profes-
sionnels et sociaux des artistes et profession-
nels et ceux dans le domaine ». Le ministre du 
Travail, Acheuk Youcef Chawki, a pour sa part 
mentionné que son secteur s’eff orcera de trou-
ver des solutions, en soulignant que « person-
nellement je découvre, aujourd’hui, le cas des 
professionnels du cinéma. 

Je ne connaissais pas grand-chose aux problè-
mes de ce secteur. Je ne savais pas que ces per-
sonnes avaient autant de problèmes». Il a ainsi 
déclaré que « l’Etat est déterminé à aller vers le 
développement de cet aspect qui n’existe pas et 
qui est immatériel. La preuve est que le prési-
dent de la République a demandé qu’il y ait un 
volet artistique, dans lequel il y a toutes ces 
formations. Ce sont des signes forts pour 
concrétiser un réel développement de la cultu-
re, en général, et du cinéma, en particulier». Le 
ministre du Travail ajoutera dans ce sillage 
qu’«il est vrai que nous avons la direction de 
l’Anem. Lorsqu’il y a une off re d’emploi il y a 
également des demandeurs d’emplois, qui sont 
recensés avec leurs spécialités. Il serait intéres-
sant d’avoir une nomenclature qui sera faite 
sur la base de l’existant et mise à votre disposi-
tion, car elle existe sur le site du ministère ».
Pour sa part, la ministre de la Formation pro-
fessionnelle Houyam Friha a déclaré qu’il exis-
te un comité de formation cinématographique 
qui a tenu trois réunions. « Il travaille à prépa-
rer des programmes et les aspects juridiques, 
afi n d’intégrer le plus grand nombre possible 
de jeunes pour la formation aux métiers du ci-
néma de toutes spécialités ». Ajoutant que « le 
comité travaille aussi sur la pédagogie d’ingé-

nierie pour les matériaux qui seront étudiés 
avec l’aide du ministère de la Culture et du Se-
crétariat d’Etat pour l’industrie cinématogra-
phique ». 
La ministre a mentionné aussi le projet de 
« baccalauréat artistique » que le président de 
la République Abdelmadjid Tebboun a récem-
ment évoqué. Elle a déclaré qu’elle étudiait « la 
question avec le ministre de l’Education natio-
nale pour l’activer, car de nombreux jeunes 
veulent se spécialiser dans les arts, y compris le 
cinéma », avouera-t-elle.

REVENDICATIONS 
ET SUGGESTIONS DES 
MÉTIERS DU SEPTIÈME ART 

Certains des participants à cette réunion ont 
évoqué leurs préoccupations à ce sujet. Il y a 
ceux qui ont fait des suggestions, à l’instar de 
Ismail Yazid, directeur de la photographie, qui 
a appelé à ne pas se passer de l’ancienne géné-
ration, en les « intégrant à participer à la pro-
motion du cinéma par la formation des jeunes, 
qui doivent aussi rejoindre les plateaux de 
tournage afi n de fortifi er leurs savoir dans le 
domaine ». Quant à Nazim Laarabi, diplômé de 

l’Institut supérieur des métiers des arts du spec-
tacle et de l’audiovisuel (Ismas), il a proposé 
d’activer le décret exécutif n ° 278/13 du 29 
juin 2013 qui précise les conditions de déli-
vrance d’une carte professionnelle. Il a égale-
ment évoqué « l’idée d’une représentation syn-
dicale ou la création d’une association pour 
diff érentes professions liées au cinéma afi n 
qu’elles soient représentatives de chaque pro-
fession », dira-t-il. De son côté, le directeur de 
la photographie Kamel Mekesser a souligné : 
«Nous avons des fi lms algériens mais nous 
n’avons pas de cinéma. Quand on parle de réa-
liser dix à trente fi lms par an, on pourra dire 
que nous avons un cinéma. Mais, pour l’instant 
nous n’avons qu’un à quatre fi lms par an et 
faire des fi lms est une véritable aventure hasar-
deuse. Cette année nous n’avons fait aucun 
fi lm. » Il dénoncera également le phénomène 
de l’absence de professionnels algériens et la 
préférence des étrangers, notant que « les tech-
niciens algériens ne sont pas moins expérimen-
tés et qualifi és que les étrangers, nous n’avons 
même pas un listing de qui fait quoi au niveau 
du ministère de la Culture, personne ne nous 
connaît. C’est aussi mon cas alors que j’ai fait 
70 fi lms ». 
Quant à la réalisatrice et scénariste, Fatma Zo-
hra Zamoum, elle s’est interrogée sur l’absence 
d’annonce d’appel d’off res dans les grands pro-
jets de fi lms. En retour, des techniciens et réa-
lisateurs iraniens et tunisiens, par exemple, 
sont recrutés, au détriment des créateurs algé-
riens, en mettant en relief que « la notion 
d’auteur est une question importante, car il n’y 
a rien qu’on puisse faire dans le cinéma sans le 
scénariste, mais il est le grand oublié dans cette 
question ». Pour sa part Mohamed Tayeb Lag-
goune, directeur de la photographie, affi  rme 
que « le cinéma ne se gère pas mais il s’accom-
pagne. Il y a une tutelle qui veut gérer le ciné-
ma mais elle le fait mal et cela n’est pas dû aux 
compétences, mais au manque de connaissan-
ces nécessaires. Il y a eu une succession de pro-
messes des responsables depuis des années et 
nous, nous continuions de souff rir en silence ». 
Et lançant sur un ton ferme envers les respon-
sables et représentants de l’Etat présents : 
«Nous demandons que vous les responsables de 
ce secteur, vous veniez sur notre terrain de tra-
vail, afi n de constater par vous-mêmes ce que 
nous endurons».

Poursuite des assises nationales du cinéma 

7e art et questions socioprofessionnelles 
au menu
La deuxième rencontre des Assises nationales du 
cinéma, qui a réuni les techniciens du septième art, 
s’est poursuivie avant-hier, au palais de la culture 
Moufdi-Zakaria à Alger, en présence de la ministre 
de la Culture, Malika Bendouda, du ministre du 
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Acheuk 
Youcef Chawki, de la ministre de la Formation et de 
l’Enseignement professionnels, Houyam Friha, sous la 
présidence du secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie 
cinématographique Bachir Youcef Sehairi. 

PAR RÉDACTION CULTURELLE

Le poète du patrimoine populaire oranais 
Mekki Nouna s’est éteint dans la nuit de lundi, 
à l’âge de 88 ans, suite à une longue maladie, a 
appris le milieu artistique local. Le défunt, cé-
lèbre sur la scène artistique et culturelle d’Oran, 
fut l’une des fi gures de proue en poésie du  mel-
houn et du folklore oranais. Il avait été hospita-
lisé au CHU d’Oran depuis quelques jours. Le 
parcours artistique du poète populaire fut très 

riche et plein de poésies inspirées du patrimoi-
ne oranais et sur les personnalités révolution-
naires et historiques de la ville, et le parcours 
du club MCO   par son attachement à ce club de 
football. L’artiste a écrit de nombreux poèmes 
chantés par de célèbres artistes de la musique 
et la chanson oranaises,  dont  Sabah Saghira, 
cheikh Benfi ssa, cheikh Fethi, cheikh Miliani, 
Mazouzi et surtout Houari Benchenet, avec les 
titres emblématiques, tels que l’ode à la ville 
d’Oran, « Arssam Wahran » ou les titres cultes 

« Rani M’damer » et  « Loukan Nabki ». Mekki 
Nouna avait aussi fait  des recherches très ap-
profondies en « collectant, recensant et classant 
des écrits et informations relatifs au ch’ir mel-
houn »,  à l’instar de  ceux de cheikh Zenagui 
Bouhafs, Mohamed Belouahrani, Ould Daho et 
Sanhadji. Selon un témoignage de son vivant à 
un journal local, il avait affi  rmé qu’une associa-
tion danoise, dont des membres se sont rendus 
à Oran, s’était intéressée aux poètes visionnai-
res, notamment par l’acquisition des œuvres de 

Zenagui Bouhafs, auteur d’un ancien poème 
datant de 1870 intitulé « Cheft M’nam » (j’ai 
fait un rêve noir) recelant 360 vers. Les Danois 
avaient off ert 5 000 dollars, mais Mekki Nouna 
avait décliné l’off re et a préféré remettre les ré-
sultats de ses recherches au ministère de la 
Culture. Pour son ultime voyage, la dépouille 
du poète d’El Bahia a été inhumée, hier après la 
prière du Dohr, au cimetière d’Aïn El Beïda ac-
compagnée d’une foule nombreuse venue lui 
rendre un ultime hommage.

Disparition
Poète populaire du melhoun oranais Mekki Nouna tire sa révérence
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PAR KHEDIDJA ARRAS

Il a également souligné que la 
plupart des thématiques abordées 
dans ces pièces traitent pour l’es-
sentiel des concepts de la liberté, de 
l’amour, des diff érences et de 
l’identité. Leur trait d’union étant 
porté par le thème générique de la 
rencontre, intitulée « Femmes et 
enfance », précise Slimane Benaissa 
à l’APS. Il est à noter que cette 10e 
édition du festival sera dédiée à la 
mémoire de Nabila Djahnine, assas-
sinée par les hordes terroristes en 
1995 à Tizi-Ouzou alors qu’un 
hommage sera aussi rendu au co-
médien Omar Guendouze. 
Le coup d’envoi de la manifestation 
sera marqué par la représentation 
de la pièce  «Timenfl a» (la trame) 
de Lahcene Chiba, qui a remporté  
en décembre 2018 le prix de la 
meilleure représentation au 8e Fes-
tival culturel national du théâtre 
amazigh de Batna. « Timenfl a » met 
en lumière une séquence de la dé-
cennie noire survenue dans une 
maisonnette de campagne, devenue 
le théâtre de confl its familiaux épi-
ques et dramatiques, foisonnant de 
surcroît de cadavres à chaque 
épreuve. Bien que lugubre, la chro-
nique est agréablement adoucie par 
l’humour et la dérision employés et 
qui en ont fait une œuvre presque 
comique.
Sa résonnance, bien que dans un 
contexte autrement diff érent, est  
du reste facilement décelable dans 
la pièce française, signée Joseph 
Andréas, et mise en scène par Fa-
brice Henri, intitulée « De nos frè-

res blessés ». Le spectacle, s’inspi-
rant de faits historiques de la Guer-
re d’Algérie, est monté en hommage 
à Fernand Yveton, un Français d’Al-
gérie, militant communiste engagé 
avec le Front de libération nationa-
le (FLN) et qui a dû vivre le martyre 
à cause de ses idées. Après d’atro-
ces tortures, il a été condamné à 
mort dans un procès expéditif. Et 
son sacrifi ce  retentit toujours com-
me un appel à la liberté.
Pour sa part, le Sénégalais Aristide 
Tamagda présentera « Et si je les 
tuais tous, Madame », une vision de 
la condition humaine et de ses tra-
vers miséreux et dérisoires, d’après 
un texte de Charles Ouitin. Sous la 
forme de monologue, un monolo-
gue bavard sur le dilemme de
« partir ou rester », le voyage d’un 
continent à un autre, de l’Afrique 
vers l’Europe. Deux continents qui 
se côtoient depuis deux siècles mais 
qui ne se parlent pas et qui ne se 

comprennent pas. Malgré une ré-
fl exion, poussée au délire, il n’arri-
ve pas à trancher.
Moins existentielle, l’œuvre de son 
compatriote, Djibril Goudiaby, inti-
tulée « le Musée »  relate l’histoire  
d’un jeune qui, après des études 
poussées en Europe en histoire de 
l’art, revient au pays pour ouvrir un 
musée pour protéger le patrimoine 
culturel et archéologique de son 
village, menacé de disparition par 
les eff ets pervers de la mondialisa-
tion.  
Son projet se heurte à une foule de 
sensibilités, notamment les gar-
diens locaux des traditions, opposés 
à son projet qui, dans les faits, ren-
voient à des secrets et des faits de la 
Seconde Guerre mondiale, dont la 
résurgence et de nature à nuire à 
des équilibres sociaux ancrés. La 
pièce tunisienne, intitulée « Dja-
raim Zawdjia » (crimes conjugaux) 
de Mohamed Ali Said et mise en 

scène par Hamza Maâz, se singula-
rise quelque peu en traitant de la 
perte de mémoire au détour d’un 
accident de voiture et l’eff ort de la 
recouvrer qui, souvent, s’accompa-
gne de secrets qu’il aurait mieux tus 
ou oubliés.
En marge des représentations des 
pièces théâtrales, il est aussi prévu  
plusieurs animations parallèles, no-
tamment des séances de lecture  de 
théâtre assurées par l’inénarrable 
comédien Sid-Ahmed Agoumi, des 
masters class, en présence de deux 
chevronnés internationaux que sont 
Henri Frabrice et Haro Clémentine, 
et des narrations de contes, opérées 
au sein de plusieurs écoles. Des pro-
jections de fi lms sur Omar Guen-
douze et Nabila Djahnine sont éga-
lement prévues, ainsi que des spec-
tacles musicaux, l’un à l’ouverture, 
avec une troupe de Ghardaïa, et 
l’autre à la clôture, animée par 
Bahdja Rahal.

PAR RÉDACTION CULTURELLE

Dans une tribune publiée, dans la 
soirée de lundi dernier, sur le site 
du quotidien français Le Monde, à 
quelques jours de la cérémonie des 
Césars qui aura lieu le 28 février, 
quelque 400 personnalités du ciné-
ma, toutes professions, remettent 
en cause le fonctionnement de 
l’Académie. « Nous n’avons aucune 
voix au chapitre ni dans les fonc-
tionnements de l’Académie et de 
l’association (l’Association pour la 
promotion du cinéma, qui gère 
l’Académie des Césars) ni dans le 
déroulé de la cérémonie (des Cé-
sars). » dénoncent-t-ils. Mathieu 
Amalric, Jacques Audiard, Jeanne 
Balibar, Leïla Bekhti, Saïd Ben Saïd, 
Emmanuelle Bercot, Bertrand Bo-
nello, Elodie Bouchez, Claire Bur-
ger, Robin Campillo, Laurent Can-
tet, Céline Sciamma, Claire Denis, 
Arnaud Desplechin, Mati Diop, Pas-
cale Ferran, Robert Guédiguian, 
Marina Foïs, Omar Sy et bien 

d’autres réclament « une refonte en 
profondeur des modes de gouver-
nance de l’Association et des fonc-
tionnements démocratiques qui les 
encadrent ». Dans un entretien au 

Journal du dimanche, Alain Ter-
zian, président de l’Académie des 
césars, avait annoncé des mesures 
en vue d’instaurer la parité au sein 
de l’Académie, dont seulement 35% 
des membres sont des femmes, pro-
mettant de conduire une «révolu-
tion culturelle». Des mesures que 
l’Académie a confi rmé vouloir en-
gager, dans un communiqué publié 
dans la soirée de lundi dernier, en 
commençant par son conseil d’ad-
ministration qui doit devenir pari-
taire d’ici la fi n de l’année. Nous 
nous réjouissons de ces change-
ments à venir, mais ils nous sem-
blent insuffi  sants», protestent les 
signataires d’une tribune publiée 
dans la foulée, sur le site du Monde. 
Ils se plaignent, bien qu’étant mem-
bres de l’Académie des Césars, de 
n’avoir «aucune voix au chapitre ni 
dans les fonctionnements de l’Aca-
démie et de l’Association (qui la 
régit, NDLR), ni dans le déroulé de 
la cérémonie». Cérémonie retrans-
mise en clair sur Canal+ depuis 

1994, mais dont les audiences sont 
en chute libre ces dernières années. 
Parmi les principaux reproches des 
signataires, «dysfonctionnements, 
opacité des comptes, génératrice de 
fantasmes, et des statuts qui «n’ont 
pas évolué depuis très longtemps» 
et reposent encore et toujours sur 
«la cooptation». Quant aux promes-
ses de parité, «il s’agirait de nou-
veau d’un système de cooptation, 
vestige d’une époque que l’on vou-
drait révolue, celle d’un système 
élitiste et fermé», dénoncent les si-
gnataires, réclamant de pouvoir vo-
ter directement pour pouvoir élire 
leurs représentants, comme c’est le 
cas pour les Oscars et les Bafta 
(Royaume-Uni). Pour rappel, l’Aca-
démie a été créée en 1975 par le 
journaliste et producteur Georges 
Cravenne, qui a désigné un collège 
de fondateurs récompensés par un 
Oscar comme Claude Berri, Claude 
Lelouch, Michel Legrand ou Costa-
Gavras. Depuis, rien n’a changé ou 
presque. 

Festival international du théâtre de Béjaïa 2020 dédié à Nabila Djahnine

Cinq pièces à l’af� che et 
hommage à Omar Guendouze
La 10e édition du Festival international du théâtre de Béjaïa (FITB), dont le coup d’envoi est 
prévu jeudi prochain, sera marquée par la participation de troupes venues du Sénégal, de 
France, de  Tunisie et d’Algérie avec la représentation de cinq pièces, a annoncé le 
commissaire de la manifestation, Slimane Benaïssa. 

Promotion et valorisation 
des sites archéologiques 
et historiques
Instructions 
de la ministre 
de la Culture pour
la relance du 
tourisme culturel
PAR RÉDACTION CULTURELLE 

La valorisation des divers sites 
archéologiques et de leur ouverture 
aux visiteurs étaient au centre des 
directives de la ministre de la Culture, 
Malika Bendouda, lors de sa visite, 
lundi dernier,  à la commune d’El 
Ma Labiod, dans la wilaya de Tébessa. 
Au deuxième jour d’une visite de travail 
dans cette wilaya frontalière, la 
ministre, qui s’est rendue au site 
abritant les vestiges restants du 
pressoir romain « Berzguel », dans la 
commune d’El Ma Labiod, a indiqué 
que « les autorités locales et les 
responsables du secteur de la culture 
de toutes les wilayas de la République 
doivent accorder davantage 
d’importance et de soins aux diff érents 
sites archéologiques et œuvrer à les 
promouvoir et les ouvrir aux citoyens et 
aux touristes en vue de créer une 
industrie culturelle et touristique », 
rapporte l’APS. Selon les explications 
présentées à la ministre sur ce site, 
s’étendant sur plus de 1,6 hectare, « la 
localité de Berzguel était connue 
durant l’ère numide par la plantation 
d’oliviers  qui a conduit à la réalisation 
d’un pressoir durant l’époque romaine 
d’une capacité allant de 15 000 à 
20 000 litres d’huile d’olive destinés à 
l’exportation vers Rome ». En 2007, un 
eff ondrement partiel,  chute de pierres 
d’un des arcs du pressoir, avait été 
enregistré sur ce site archéologique 
situé le long de la route reliant le chef-
lieu de wilaya à la circonscription 
administrative Bir El Ater et dépendant 
de la commune d’El Ma Labiod, géré 
par l’Offi  ce local de gestion et 
d’exploitation des biens culturels 
protégés (OGEBC). La ministre de la 
Culture a instruit les responsables 
locaux à l’eff et de reconstituer et 
conforter les pierres conformément aux 
images historiques du site tout en 
insistant sur « l’importance de 
préserver la forme originale de ce lieu 
archéologique et de planter des oliviers 
sur le périmètre du pressoir Berzguel 
pour le revivifi er et l’ouvrir aux 
visiteurs ».
Accélérer la restauration de la maison 
de Malek Bennabi
Auparavant, la ministre s’était rendue à 
la maison où avait vécu et grandi le 
penseur Malek Bennabi au centre-ville 
de Tébessa et qui avait fait l’objet de 
deux  vastes opérations de restauration 
et d’aménagement selon son véritable 
cachet architectural, a-t-on rappelé. La 
ministre qui est allée dans tous les 
recoins de cette maison de deux 
niveaux, dont le rez-de-chaussée était 
réservé à Malek Bennabi, et comprenait 
sa bibliothèque, et le niveau supérieur 
de trois chambres, une cuisine et une 
salle de bains, a insisté sur 
l’importance d’ «accélérer son 
équipement en œuvres et archives de 
ce penseur avec le concours de 
témoignages de ses amis et les 
membres de sa famille pour 
transformer sa maison en musée 
destiné aux intellectuels et historiens ».
 Durant le premier jour de sa visite dans 
la wilaya de Tébessa, la ministre a 
insisté sur l’importance d’ «accorder la 
priorité à la levée du gel des projets 
culturels dans les wilayas 
marginalisées culturellement ». Elle a 
également instruit les responsables du 
Centre national de recherche en 
archéologie (CNRA) de décréter la 
commune de Negrine (sud de Tébessa) 
« zone archéologique autorisée aux 
fouilles des spécialistes et chercheurs 
archéologues ».

L’Académie des Césars au cœur d’une nouvelle tempête  
Fronde de centaines de personnalités 
pour la refonte des oscars français
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L’Entente sportive de Sé-
tif est «prête et déterminée» 
à se qualifi er pour les quarts 
de fi nale de la Coupe d’Al-
gérie à l’occasion de la ré-
ception du CS Constantine 
jeudi prochain en 8e de fi -
nale de l’épreuve populaire, 
a déclaré l’entraîneur de 
l’équipe, Nabil El Kouki. 
«L’équipe est entrée en pha-
se de préparation et nous 
sommes décidés à arracher 
le billet de qualifi cation au 
prochain tour» a indiqué à 
l’APS, le coach de l’ESS, 
avant l’entame de la séance 
d’entraînement en prévision 
de la rencontre contre le CS 
Constantine qui aura lieu 
jeudi au stade du 8 mai 
1945, dans le cadre des 8èmes 
de fi nale de la Coupe d’Al-
gérie. «Nous sommes entiè-
rement prêts et déterminés 
à concrétiser cet objectif en 
dépit de la diffi  culté de la 
rencontre contre une gran-
de équipe en pleine forme 
qui a remporté une victoire 

importante à l’extérieur 
face à l’USM Alger», a souli-
gné le technicien tunisien. 
Et d’ajouter : «Nous veille-
rons à préserver la série des 
résultats positifs, en jouant 
jeudi sur notre terrain, nous 
allons bénéfi cier du soutien 
de nos supporters avec les-
quels nous nous sommes 
réconciliés après le passage 
à vide de la phase aller».

LES ABSENCES 
NE POSENT PAS 
DE PROBLÈME

«Il n’y aura pas de prépara-
tion spéciale pour ce derby 
pour manque de temps», a 
précisé El Kouki, soulignant 
que le travail sera focalisé 
sur la récupération et la 
préparation mentale. En 
plus des incertitudes autour 
de la participation d’Amir 
Karaoui à ce match, l’ESS 
sera privée des services de 
l’attaquant Habib Bougel-

mouna et du défenseur 
Saâdi Redouane, a-t-il indi-
qué. S’agissant de l’absence 
des joueurs récemment re-
crutés, Mohamed Benyahia 
et Houari Ferhani (suspen-
du sur décision du comité 
médical de la FAF depuis 
juillet dernier), le coach tu-
nisien a affi  rmé que ces 
deux joueurs «ne faisaient 
pas dès le départ partie du 
groupe». La formation de 
l’ESS compte un eff ectif de 
22 joueurs et l’absence de 
certains joueurs ne posera 
pas de problèmes, car nos 
éléments sont motivés et 
conscients de la responsabi-
lité, selon Nabil El Kouki. 
«Les stages de préparation 
de l’équipe ont été soigneu-
sement étudiés et ont pris 
en compte le facteur du ca-
lendrier chargé, et le fait de 
jouer un match tous les 
quatre jours est normal et 
nous devons nous adapter à 
cette situation», a-t-il 
signalé.

La Fifa crée un 
fonds pour protéger 
les joueurs en cas 
de salaires impayés
La Fédération internationale de 
football a créé un fonds afi n de venir 
en aide aux joueurs dont les salaires 
sont impayés. La Fifa va mettre en 
place à compter du 1er juillet 
prochain un fonds de 14,6 M EUR qui 
permettra d’apporter un soutien 
fi nancier aux joueurs en cas de 
salaires impayés, a annoncé mardi 
l’instance basée à Zurich. La création 
de ce fonds, fi nancé uniquement par 
la Fifa, fait suite à un accord entre la 
fédération internationale et la Fifpro, 
le syndicat mondial des joueurs.
Plusieurs rapports récents, dont celui 
de la Fifpro, «attestent de la 
profusion de cas de salaires impayés 
partout dans le monde», explique la 
Fifa dans un communiqué. S’il ne 
pourra pas couvrir la totalité des 
sommes dues aux joueurs, ce fonds 
«constitue néanmoins un important 
fi let de sécurité». «Cet accord et 
notre engagement à venir en aide 
aux joueurs en diffi  culté montrent de 
quelle manière nous concevons 
notre rôle d’instance dirigeante du 
football mondial. Nous sommes 
aussi là pour aider ceux qui en ont 
besoin», a expliqué Gianni Infantino, 
président de la Fifa, cité dans le 
communiqué. Ces cinq dernières 
années, «plus de cinquante clubs 
dans vingt pays ont mis la clé sous 
la porte, faisant ainsi traverser à des 
centaines de footballeurs des 
périodes diffi  ciles et pleines 
d’incertitude», a ajouté Philippe Piat, 
le président français de la Fifpro. La 
création de ce fonds fait partie des 
discussions portant sur la réforme 
des transferts et constitue une 
demande ancienne de la Fifpro. A 
l’origine, selon des sources 
concordantes, la Fifpro avait 
souhaité que ce fonds soit 
également fi nancé par un 
prélèvement sur les transferts ou 
une contribution des clubs. Mais 
certains acteurs s’y étaient opposés 
estimant que cela pouvait 
«déresponsabiliser» certains clubs.

Tournoi UNAF-
2020 : la sélection 
nationale peau� ne 
sa préparation
L’équipe nationale A féminine 
poursuit sa préparation au Centre 
technique national (CTN) de Sidi 
Moussa en prévision de sa 
participation au tournoi UNAF qui se 
déroulera en Tunisie du 13 au 23 
février 2020, a indiqué la Fédération 
algérienne de football (FAF) hier sur 
son site offi  ciel. Les joueuses ont 
eff ectué deux séances 
d’entrainement, hier lundi. Celle de la 
matinée a été réservée au travail 
physique, alors que celle de l’après-
midi, a été axée sur les aspects 
technico-tactiques. Pour ce second 
stage, après celui eff ectué en janvier, 
le sélectionneur national Madjid 
Taleb a convoqué 26 joueuses qui 
seront soumises à une évaluation 
avant d’en sélectionner les 22 qui 
feront le déplacement de Tunis ce 
mercredi, a ajouté la même source. 
Le tournoi de l’UNAF réservé aux 
sélections féminines servira 
d’opportunité pour « tester le niveau 
de la sélection nationale et des 
joueuses en guise de préparation 
pour le match contre le Burkina Faso, 
en avril prochain, pour le compte du 
1er tour (aller) des éliminatoires de la 
14e édition Coupe d’Afrique des 
Nations (CAN-2020). En cas de 
qualifi cation au prochain tour, la 
sélection algérienne aff rontera son 
homologue ivoirienne en juin 2020.

PAR MOHAMED TOUILEB

Qui dirigera le « Doyen » dans 
trois jours face à la JS Saoura ? Est-
ce Mekhazni ou Neghiz ? Le pen-
chant est beaucoup plus pour le pre-
mier nommé. Même s’il croyait que 
la sortie contre le Raja Casablanca 
en quart de fi nale « retour » de la 
Coupe arabe des clubs UAFA, dispu-
tée dimanche dernier au Maroc, 
était sa dernière aux commandes 
techniques.
Après Aymen Zelfani, engagé par la 
JS Kabylie sans qu’il dispose d’un 
diplôme CAF A lui permettant d’en-
traîner en Ligue 1 algérienne, la di-
rection du « Doyen » est tombée 
dans un autre panneau. Elle a enrôlé 
un technicien sans avoir résolu le 
litige fi nancier avec son prédéces-
seur. L’ex-entraîneur, Bernard Ca-
soni, a été poussé vers la sortie par 
Foued Sakhri, ancien manager gé-
néral de la SSPA/MCA. Ce dernier a 
tenu, en décembre dernier, à se dé-
barrasser de lui contre l’avis de 
Achour Betrouni, patron du Conseil 
d’administration (CA) à l’époque. 
Cette aff aire avait donné lieu à une 
vive polémique entre les deux hom-

mes ayant nécessite l’intervention 
de la Sonatrach, actionnaire majori-
taire du Mouloudia, qui a décidé de 
mettre fi n aux fonctions de Sakhri 
alors que Batrouni avait déposé sa 
démission avant cela.

BETROUNI AVAIT 
AVERTI…
Le boss du CA avait averti son mon-
de quant à l’envie de licencier le 
« Frenchy ». « Concernant l’entraî-
neur Bernard Casoni, ce sera une 
décision collégiale. Sur le plan 
contractuel, une clause nous oblige 
à lui verser trois mois de salaires en 
cas de limogeage, ce sera diffi  cile à 
supporter pour le club au vu de la 
situation fi nancière actuelle, donc il 
faut bien réfl échir », lâchait Batrou-
ni. Une mise en garde que Sakhri 
n’avait pas considérée. Les réper-
cussions de cette décision sont là. 
Les responsables des « Vert et Rou-
ge », chapeautés par Abdencer Al-
mas, se retrouvent à payer les pots 
cassés de l’ancienne équipe diri-
geante. Ou, plutôt et disons-le sans 
prise de position , la démarche uni-
latéral de Sakhri.

Aussi, on croit savoir que l’ « aff aire 
Casoni » est en cours de traitement 
au niveau de la Chambre de règle-
ment des litiges (CRL) sans avoir 
atteint le stade fi nal sur le plan juri-
dique. En plus, Casoni a affi  rmé 
avoir saisi la FIFA pour toucher la 
totalité de l’argent que lui conférait 
son bail « en béton » comme l’avait 
qualifi é Almas. Avant lui, Batrouni 
avait prévenu que « si Casoni solli-
cite la FIFA, il portera préjudice à 
l’équipe sportivement et fi nancière-

ment » en révélant que « Casoni n’a 
pas perçu cinq salaires car on n’a 
pas pu virer l’argent sur son compte 
à cause des dettes et pour une ques-
tion d’impôts. De ce fait, Casoni doit 
au club cinq salaires plus trois mois, 
en guise de dédommagement au cas 
où on mettrait fi n à ses fonctions. 
Une situation qui porte préjudice 
aux fi nances du club.»  
Le passé de la gestion téméraire et 
irresponsable a -manifestement- rat-
trapé le «Doyen».

MC Alger / L’entraîneur Neghiz ne pourra rester sur le banc 
que si le litige financier est réglé avec le technicien français

Le boulet Casoni
Mohamed Mekhazni, qui assurait l’intérim 
depuis l’éviction de Bernard Casoni, serait 
-peut-être- amené à coacher le MC Alger 
pour un autre match. Au minimum. En eff et, 
Nabil Neghiz, désigné au poste d’entraîneur 
principal par la nouvelle direction, n’a 
toujours pas obtenu sa licence. Le motif? Le 
contrat avec Casoni n’ayant pas été résilié de 
manière défi nitive (le Français ne voulait pas 
quitter le poste à l’amiable), le « Doyen » n’a 
pas le droit de lui désigner un successeur 
défi nitif avant le réglement du contentieux.

Coupe d’Algérie/L’entraîneur de l’ES Sétif l’a assuré
Kouki : «L’Entente est déterminée à se 
quali� er aux quarts de � nale»
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres
Cinquante-et-un matches dans 
douze pays aux quatre coins du Vieux 
Continent, et les milliers de kilomè-
tres d’avion qui vont avec: l’Euro-
2020 de football et son format inédit 
font redouter une explosion du bilan 
carbone du tournoi, malgré les pro-
messes éco-responsables des organi-
sateurs. Dans ce format, aussi inno-
vant qu’émetteurs de gaz à eff et de 
serre responsables du réchauff ement 
climatique, les distances interrogent: 
par exemple, le supporter polonais 
souhaitant voir tous les matches de 
sa sélection en juin devra, rien que 
sur la phase de groupes, parcourir au 
moins 6.000 kilomètres en dix jours, 
de Pologne à Bilbao (Espagne) en 
passant par Dublin (Irlande). Avec 
potentiellement par la suite un hui-
tième de fi nale à Budapest (Hongrie) 
et un quart à... Bakou (Azerbaïdjan), 
à 4.000 kilomètres de Londres, ville-
hôte des demies et de la fi nale. Qua-
tre ans plus tôt pour l’Euro-2016, un 
aller-retour en France aurait suffi  , as-
sorti à des trajets en train durant le 
tournoi pour rallier les dix villes 
françaises organisatrices. «Cela relè-
ve d’un non-sens environnemental le 
plus total», s’insurge auprès de l’AFP 
Karima Delli, eurodéputée écologiste 
présidente de la Commission trans-
ports au Parlement européen. «On 
veut soi-disant montrer l’unité de 
l’Europe avec cette nouveauté, mais 
on oublie qu’il y a une urgence cli-
matique.» Cette «urgence», l’UEFA, 
organisatrice, martèle l’avoir prise 
en compte en promettant que l’Euro-
2020 sera «le tournoi le plus respec-
tueux de l’environnement» de son 
histoire.

INFRASTRUCTURES 
ET TRANSPORTS, 
SECTEURS POLLUEURS

L’instance européenne avance ses ar-
guments. Premièrement, plusieurs 
grandes nations de football (Espagne, 
Angleterre, Pays-Bas, Italie, Allema-
gne), précisément celles dont les sup-
porters sont «connus pour se dépla-
cer par dizaines de milliers», joueront 
leurs trois matches de groupe à do-
micile et «cela réduira signifi cative-
ment les déplacements des suppor-
ters», fait savoir l’UEFA à l’AFP. Par 
ailleurs, «très peu d’infrastructures 
ont dû être construites» – un seul des 
douze stades (Budapest) a été érigé –, 
évitant selon l’UEFA «un immense 

coût environnemental». Ces lignes de 
défense sont-elles recevables ? Pour 
Andrew Welfl e, chercheur au Tyn-
dall Centre for Climate Change Re-
search de l’université de Manchester, 
la construction est en eff et, devant le 
transport, «le premier secteur pol-
lueur» d’une grande compétition. 
L’Euro-2020 s’assure ainsi «un écart 
gigantesque» en termes d’émissions 
par rapport à d’autres tournois, com-
me le Mondial-2022 au Qatar, où 
toutes les enceintes seront montées 
– ou modernisées – pour l’occasion. 
Quant aux émissions dues aux dépla-
cements de spectateurs, «c’est ce qu’il 
y a de plus diffi  cile à calculer. Les es-
timations se baseront sur beaucoup 
d’hypothèses, de suppositions... qui 
elles-mêmes seront plus ou moins 

réalistes», prolonge le chercheur, 
prudent face à cette nouveauté diffi  -
cilement comparables à des éditions 
passées. L’UEFA, elle, s’est risquée à 
cette estimation: selon ses hypothè-
ses, 425.000 tonnes de CO2 seront 
émises par les supporters – et les 
équipes – dans leurs déplacements 
pendant l’intégralité de la compéti-
tion. Ce total s’élevait à 517.000 
pour l’Euro-2016 pourtant disputé 
dans un seul pays, et à près d’1.5 mil-
lion pour le Mondial-2018 organisé 
dans onze villes du tiers ouest de la 
Russie – avec toutefois 32 équipes, 
dont certaines venues d’autres conti-
nents, contre 24 pour l’Euro -, selon 
les rapports post-compétition des or-
ganisateurs.

COMPENSATION

Pour accompagner ses promesses, 
l’UEFA s’est engagée à «compenser» 
ces 425.000 tonnes de carbone via 
des investissements dans des projets 
certifi és de réduction d’émissions, et 
a également annoncé son intention 
de planter 50.000 arbres dans cha-
cun des pays hôtes, censé symboliser 
«l’héritage» environnemental du 
tournoi. Ce qui peine à convaincre. 
«Planter des arbres et s’en aller, ce 
n’est pas résoudre le problème. Au 
fi nal, cela n’aura pas modifi é la 
quantité d’émissions produites du-
rant le tournoi», pointe Andrew Wel-
fl e. Pour réduire l’empreinte écologi-
que, l’UEFA fait valoir des mesures. 
En instaurant par exemple un «ticket 
combiné» qui off re la gratuité des 
transports en commun dans la ville 
organisatrice aux spectateurs munis 

de billets. En diminuant, aussi, le 
nombre de places de parking aux 
abords des stades pour «promouvoir 
les transports publics», insiste-t-elle. 
Et en «espérant faire mieux», en ter-
mes de recyclage, qu’à l’Euro-2016, 
où 38% des déchets produits dans les 
stades ont été recyclés selon l’UEFA.

LE MODÈLE EN 
QUESTION
Plus globalement, reste à trancher la 
question controversée de l’infl ation 
des grandes compétitions sportives 
avec plus d’équipes, donc plus de 
matches et plus de pollution: l’Euro 
est passé de 16 à 24 équipes, la Fifa 
projette un Mondial à 48 sélections. 
«Il y a de nombreuses manières d’or-
ganiser diff éremment ces compéti-
tions», insiste Andrew Welfl e. «Pour-
quoi ne pas baser le choix du pays 
hôte sur la question du transport ? 
Réduire le nombre de matches, lais-
ser plus de temps aux spectateurs 
pour se rendre sur place ?», demande 
le chercheur. 
Le président de l’UEFA, Aleksander 
Ceferin, l’a reconnu en septembre 
dernier : le monde du football n’a 
«pas fait beaucoup pour l’environne-
ment» jusque-là, et l’Euro-2020 va 
«beaucoup polluer».
Depuis, l’organisation ne cesse de ré-
péter que le format de son édition 
2020 «ne sera probablement pas re-
conduit prochainement», insistant 
sur les «excellentes infrastructures» 
de transport dont dispose l’Allema-
gne, hôte de l’édition 2024. 
Le premier Euro véritablement éco-
responsable ? 

PAR MOHAMED TOUILEB

La crise des résultats aiguë pointe 
le bout de son nez depuis quelque 
temps. Les « gars de Soustara » ne 
connaissent certainement pas leur 
meilleure passe sur le plan sportif. 
Des contre-performances qui restent 
des répercussions avérées des diffi  cul-
tés économiques que connait le team 
de la capitale. Un contexte qui aura 
plombé la campagne africaine en Li-
gue des Champions. Tournoi que les 
champions d’Algérie sortants ont quit-
té dès la phase de poules avec 2 petits 
points au compteur et zéro succès 
contre le Mamelodi Sundowns (Afri-
que du Sud), le Wydad Casablanca 
(Maroc) et le Petro Atlético (Angola).
Pour ne rien arranger, les Usmistes 
ont essuyé deux revers de suite en 
championnat. Un premier chez l’ES 
Sétif et un second lors de la réception, 
à huis clos, du CS Constantine. Dans 
ces deux duels, les « Unionistes » ont 
encaissé 3 buts dans chacune des ren-
contres (3-1 et 1-3 respectivement). 
Ainsi, ils ont prolongé la série de 
4 matchs sans victoire dans lesquels 
leurs fi lets ont tremblé à 11 reprises 
épreuve continentale et challenge na-
tional réunis.

RACHAT SALVATEUR ?

Des résultats alarmants qui ont fragi-
lisé Dziri Bilel, maître du board tech-
nique : « après avoir enchaîné quatre 
contre-performances, c’est sûr que je 

suis sous pression. Mais actuelle-
ment, je préfère rester concentré sur 
mon travail. On a défi é tous les pro-
blèmes et ce n’est pas évident d’arra-
cher 27 points, si on compte ceux qui 
nous ont été débités à cause de notre 

boycott du derby face au MCA, de-
puis l’entame de la saison », a recon-
nu le coach en estimant que « les 
deux dernières défaites concédées 
face à l’ESS et au CSC ne doivent pas 
nous décourager. On doit plutôt es-

sayer de trouver les solutions pour 
redresser la barre et prouver ainsi 
que notre mauvaise passe n’est qu’un 
passage à vide qui peut arriver à 
n’importe quelle équipe au monde.»
En tout cas, avec l’arrivée de Serport 
aux aff aires administratives de la for-
mation algéroise, l’argent sera là 
pour regalvaniser les joueurs qui 
n’ont pas perçu de mensualités de-
puis un bon bout de temps. Pour rap-
pel, en novembre dernier, une pre-
mière tranche de 6 milliards de cen-
times, représentant le chèque de 
sponsoring du groupe « Serport », 
ainsi que 8 milliards de centimes oc-
troyés par la Sonelgaz avaient servi à 
régler quelques arriérées salariaux 
des troupes.
Reste désormais à savoir quelle est la 
valeur réelle des parts que cède
l’ETRHB, détentrice de la majorité 
des actions estimées à 70% (certains 
disent qu’elles représentent 92%) de 
la SSPA/USMA et combien sera le 
pourcentage racheté de Serport? Des 
détails à venir dans les prochaines 
éditions. Ce qui est fort probable 
c’est que la gymnastique fi scale s’im-
pose pour un « Ittihad » qui cumule 
une dette de 400 milliards de centi-
mes. Rien que ça. 

L’Euro-2020 dans 12 pays
Une catastrophe écologique ?

Rachat de l’USM Alger par l’entreprise étatique des services portuaires

Serport pour arriver à bon port
Après un contrat de sponsoring établi en novembre dernier entre le club et « Serport », place au rachat désormais. 
Confrontée à un véritable crise économique due au blocage des comptes de l’ETRHB d’Ali Haddad, actionnaire 
majoritaire de la Société sportive par actions, l’USM Alger voit le bout du tunnel. La reprise, approuvée par le président 
de la Républqiue Abdelmadjid Tebboune, l’entreprise étatique spécialisée dans les services portuaires devrait permettre 
aux « Rouge et Noir » de respirer et aborder les prochaines échéances avec des garanties et plus de sérénité.



PAR BOUZID CHALABI

C’est du moins la question que 
se posent des membres du bureau 
de ladite fédération qui ont assisté 
à la conférence sur la problémati-
que de la distribution du LPS, ani-
mée par Ahmed Mokrani, lundi 
dernier au siège de l’Union géné-
rale des commerçants et artisans 
algériens (UGCCA). Certains ont 
confi é à la presse qu’ils ne pou-
vaient continuer de travailler avec 
la marge de bénéfi ce actuelle de 
0,90 DA le litre qui ne peut cou-
vrir leurs charges notamment le 
carburant, estimant que leur re-
vendication était légitime. Com-
me ils n’ont pas caché qu’ils 
étaient impatients de connaître la 
décision fi nale prise dans ce sens 
par les pouvoirs publics. En eff et, 
dans son intervention, le confé-
rencier a clairement indiqué que 
le fi nancement et les mécanismes 
de la mise en œuvre de la hausse 
de la marge de bénéfi ce « ont 
d’ores et déjà été arrêtés », a in-
formé cette même source. Comme 
il a en outre révélé « la décision 
d’une hausse attend sa validation 
par le ministère de l’Agriculture 
pour être enfi n soumise à l’exa-
men et à l’aval de l’Exécutif ». Des 
précisions qui poussent à croire 
que la fédération va devoir encore 
attendre. Pour l’heure, le prési-
dent de ladite fédération Eulmi 
Farid, contacté par Reporters hier, 
pour en savoir plus, nous a révélé 
que les 19 membres qui compo-
sent le bureau de la fédération 
vont se réunir incessamment 
« afi n de se pencher sur l’éventua-
lité d’une revue à la baisse des 
5DA/litre proposée », a-t-il souli-
gné. Le président nous a avoué : 
« Par souci du service public et 
surtout pour ne pas pénaliser les 
consommateurs, nous sommes 
prêts à faire des concessions, c’est-
à-dire de couper la poire en deux. 
En clair, de se limiter au stricte 
minimum de notre revendication 
principale. »
Cela étant dit, il y a lieu de savoir 
que Farid Eulmi, qui intervenait 
lors de la conférence, a souli-
gné l’impératif durcissement du 

contrôle sur le lait subventionné 
et les quotas accordés à chaque 
distributeur. « Ce qui va permettre 
de conférer davantage de transpa-
rence dans la gestion de la fi lière 
lait », a-t-il suggéré. Farid Eulmi a 

par ailleurs appelé à ce que les dis-
tributeurs soient remboursés dans 
le cas où on leur livre des produits 
avariés. Notons enfi n, selon le res-
ponsable au niveau du ministère 
de tutelle, que la cartographie na-

tionale de toutes les laiteries a été 
fi nalisée. « Cet outil va permettre 
de garantir la traçabilité de la dis-
tribution de la poudre du lait et 
de maîtriser la chaîne de produc-
tion », a conclu Ahmed Mokrani. 

Publicité

En cavale depuis huit mois
Le braqueur d’agences 
postales à Toulouse 
Redouane Ikil arrêté à Oran
Le Franco-Algérien Redouane Ikil, en cavale depuis 
sa condamnation en juillet dernier à 18 ans de prison 
pour les braquages violents de deux agences 
postales à Toulouse (sud-ouest de la France) a été 
arrêté en Algérie, a indiqué l’un de ses avocats. 
Redouane Ikil, qui a la double nationalité, a été arrêté 
à Oran, a précisé à l’AFP Me Edouard Martial, 
confi rmant une information du quotidien régional
La Dépêche, selon qui l’arrestation s’est faite 
dimanche. Acquitté en première instance, Redouane 
Ikil - ancien directeur d’une des deux agences 
postales attaquées - avait été condamné le 6 juillet 
en assises pour «séquestration» et «extorsion de 
fonds». «Pour les victimes de M. Ikil, son arrestation 
est un soulagement, elles ne se sentaient pas en 
sécurité tant que cet homme était dans la nature», a 
indiqué à l’AFP l’avocat des parties civiles, Me 
Laurent De Caunes. «Et pour la justice, c’est 
important aussi, que cet homme qui s’est enfui de 
façon si indigne, soit maintenant exposé à purger sa 
peine», a-t-il ajouté. La cour avait émis un mandat 
d’arrêt après sa disparition au dernier jour du procès 
où il comparaissait libre. Prenant acte de cette 
absence, l’avocat général David Sénat avait requis 30 
ans de réclusion criminelle, l’accusant d’avoir été le 
«cerveau-recruteur» des braqueurs dont un seul, 
Fabien Djetcha, également jugé en appel, avait été 
arrêté et condamné. Me Martial, qui s’est pourvu en 
cassation, avait pour sa part imputé l’absence de son 
client à un accès de panique. Redouane Ikil, qui a 
toujours clamé son innocence et n’a pas été impliqué 
par Fabien Djetcha, avait été incarcéré 38 mois avant 
son acquittement en première instance en juin 2017. 
La partie civile s’était employée à démonter le portrait 
d’homme droit et honnête tracé par la défense. 
L’enquête n’a pas permis d’identifi er l’ensemble des 
auteurs, «10, 12 ou 15» selon l’avocat général, des 
deux braquages dont le modus operandi était 
similaire. Le 6 mars 2012, deux hommes encagoulés 
avaient dérobé 362.000 euros dans l’une des 
agences en menaçant une postière enlevée devant 
chez elle, frappée et aspergée de liquide infl ammable. 
Le 2 mai 2013, trois hommes avaient cette fois 
séquestré chez elle une caissière de La Poste et sa 
famille, avant là encore de lui imposer d’ouvrir le 
coff re de l’agence où elle travaillait. 

Accidents de la circulation
25 morts et 1318 blessés 
en une semaine 
Vingt-cinq (25) personnes ont trouvé la mort et 1318 
autres ont été blessées dans 1136 accidents de la 
circulation enregistrées durant la période du 2 au 8 
février au niveau national, selon un bilan publié 
mardi par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a 
été enregistré au niveau de la wilaya de Souk Ahras 
où 7 personnes sont décédées et 32 autres blessées 
dans 9 accidents de la route, précise la même 
source. Par ailleurs, les unités de la Protection civile 
sont intervenus pour procéder à l’extinction de 711 
incendies urbains, industriels et autres.

Saïdal  
Mme Fatouma Akacem, 
nouveau P-DG
Mme Fatouma Akacem a été installée mardi dans  
ses nouvelles fonctions de président-directeur 
général de Saïdal, en  remplacement de Mohamed 
Nouas, indique ce groupe pharmaceutique dans un  
communiqué. La cérémonie d’installation a été 
présidée par le directeur général de la  gestion du 
secteur public marchand au ministère de l’Industrie 
et des  Mines, en présence des directeurs centraux 
et des membres du Conseil  d’administration de 
Saïdal. Titulaire d’un diplôme de doctorat d’Etat en 
pharmacie à l’université de  Montréal (Canada) et 
d’un master en business administration à 
l’université  de Lille (France), Mme Akacem a occupé 
plusieurs postes de responsabilité  au sein de 
Saïdal, dont celui de directrice de marketing et de  
l’information médicale. 

Quelque 991 mouvements de 
protestations de citoyens portant 
essentiellement sur des revendica-
tions sociales ont été enregistrées 
en 2019 à travers la wilaya de Be-
char par les services de la sûreté 
de wilaya, a-t-on appris mardi 
auprès du chef de cette structure 
sécuritaire. Les mouvements de 
protestations, en hausse par rap-
port à 2018 (638 mouvements), et 
ayant causé quelques perturba-
tions, «ont pu être maîtrisés grâce 
au professionnalisme des agents 
chargés du maintien de l’ordre et 
de la gestion de ce genre de mou-
vements de citoyens», a souligné 

le commissaire-divisionnaire 
Nasreddine Djekboub, lors de la 
présentation à la presse du bilan 
d’activités 2019 de la sûreté de 
wilaya. Un total de 125 personnes 
ont été arrêtées lors de ces mou-
vements de protestation, a-t-il si-
gnalé. En matière de lutte anti-
drogue, le premier responsable de 
la sûreté de wilaya a fait état de la 
saisie en 2019 d’une quantité de 
299,194 kg de kif traite et 7.471 
comprimés de psychotropes, au 
cours des 234 aff aires liées à la 
détention et à la commercialisa-
tion illégales de drogue et de psy-
chotropes et impliquant 290 adul-

tes et un (1) mineur. Parmi ces 
personnes, 140 ont été mises en 
détention provisoire par la justice 
en attendant leur procès, 26 autres 
ont été placés sous contrôle judi-
ciaire, tandis que 26 autres font 
l’objet d’une citation directe de-
vant le tribunal compétent. Au 
moins 91 autres ont fait l’objet 
d’une présentation devant le pro-
cureur de la République près du 
tribunal de Bechar et sont essen-
tiellement des consommateurs ar-
rêtés en possession de petites 
quantités de drogue ou de psycho-
tropes, a fait savoir le commissai-
re-divisionnaire Djekboub.

Revendications sociales
Près d’un millier de protestations 
en 2019 à Béchar !

La marge bénéficiaire réclamée par les distributeurs 
de lait considérée trop élevée 

La Fédération nationale prête à revoir 
à la baisse les 5 DA revendiqués 
L’annonce faite par le directeur des marchés et des activités commerciales auprès du 
ministère du Commerce, Ahmed Mokrani, d’une possible revue à la hausse de la marge 
bénéfi ciaire des distributeurs de lait pasteurisé en sachet (LPS) subventionné a été bien 
accueillie par la Fédération nationale des distributeurs de LPS. Mais toujours est-il qu’au 
sein de cette fédération, on se demande si la hausse importante de 5 DA/litre revendiquée 
va être acceptée par les pouvoirs publics ?



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من
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لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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