
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains

Le dernier opus de 
Merzak Allouache en 

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

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

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 

LIRE EN PAGE 7

NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS
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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

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé

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 

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

Ses frères et une vingtaine de fonctionnaires également concernés

LAÏD BENAMOR AUDITIONNÉ
LIRE EN PAGE 4

Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

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

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
LIRE PAGE 12

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

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

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

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

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
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Lire en pages 12-13

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

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

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

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

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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Affaire de montage automobile et financement 
de la présidentielle d’avril 2019

UN REPORT ET DES 
ZONES D’OMBRE

Ses frères et une vingtaine de fonctionnaires 
également concernés

MOHAMED LAÏD BENAMOR 
AUDITIONNÉ

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

Augmentation du SNMG, hausse 
des salaires, dépenses publiques

CE QU’IL FAUT 
SAVOIR SUR 
LA LFC 2020

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

CORONAVIRUS

La loi de fi nances complémentaire 2020 sera bien particulière. Elle viendra corriger 
les dispositions aberrantes introduites par le gouvernement Bedoui, avait indiqué 

le Premier ministre Abdelaziz Djerad lors de sa présentation du plan d’action 
à l’APN mardi dernier.

LIRE EN PAGES 2-3

Après Makri, Sadi, Djilali… Djaballah plaide 
la cause du Hirak et appelle à plus 

de libertés et de démocratie
Tebboune à l’épreuve des 
demandes de l’opposition

Après avoir requis la relaxe de 19 manifestants
Le procureur adjoint de Sidi 
M’hamed muté à Oued Souf

Lire en page 5

Pr Adda Bounedjar
«Le budget des médicaments 

n’a pas augmenté depuis 
2014 et ne peut plus couvrir 

tous les malades atteints 
de cancer»
Lire en pages 12-13

Manque de salles de cinéma, difficultés 
d’obtention du « Visa d’exploitation », 

distribution…
Cinéclubs, producteurs 
et réalisateurs en colère

Lire en page 16 

Festival national du théâtre amazigh 2020
«Yema n Dzaïr» de Bouira 

remporte le Grand prix 
du meilleur spectacle

Lire en page 17

Il a officialisé sa retraite 
internationale hier 

via les réseaux sociaux
Medjani, 
la victoire 

de la mixité
Lire en page 18

Coupe d’Algérie (1/8 de finale aujourd’hui)
ES Sétif-CS Constantine : 

choc à l’Est !
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

ALGÉRIE-UE
ACCORD 

D’ASSOCIATION, 
PORTE ENTROUVERTE 

À DE NOUVELLES 
NÉGOCIATIONS

LIRE EN PAGE 6

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.

L’ambassadeur 
John O’rourke, 
chef de la 
délégation de 
l’UE en Algérie.

LIRE EN PAGE 4
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le point

 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad : « J’ai proposé auPrésident de la République la préparation d’un 
projet de loi de finances complémentaire en vue de traiter les dysfonctionnements contenus dans la 

LF2020. »

La fiscalité pétrolière recouvrée en 2019 a atteint 2.667 milliards (mds) de DA en 2019 alors que 
le recouvrement de la fiscalité ordinaire a permis d’engranger 3.110 mds de DA, indique le plan 

d’action du gouvernement.

le point

 Rupture
PAR RABAH SERRADJ

Les membres de l’Assemblée 
populaire nationale ont appelé à la 
nécessité de rompre avec les 
anciennes pratiques dans 
l’application du Plan d’action du 
gouvernement. Une posture, on ne 
peut plus juste, même si elle est 
émise par un Parlement 
particulièrement fragilisé au niveau 
de la représentation. Il est, en effet, 
venu le temps de rompre avec les 
anciennes pratiques, seule condition 
essentielle, non seulement à la 
concrétisation du Plan d’action du 
gouvernement, mais surtout pour 
construire l’Algérie nouvelle. Celle 
vers laquelle tendent les Algériens 
dans leur majorité. L’application du 
Plan d’action du gouvernement est 
subordonnée à la réalisation des 
défi s imposés par la situation 
économique diffi cile, et sur 
l’importance d’œuvrer pour la 
diversifi cation de l’économie 
nationale. La volonté politique et 
l’intention réelle du gouvernement 
de réaliser les revendications du 
Hirak populaire seront 
particulièrement scrutées à l’avenir. 
L’Algérie a changé et seul le langage 
de vérité devrait être préconisé, afi n 
de remettre l’ensemble du pays sur 
la voie vertueuse du mieux-être. Il 
est devenu impérieux d’insister sur 
l’importance d’opérer un véritable 
changement et bannir les anciennes 
pratiques pour réaliser les objectifs 
de ce plan sur le terrain. L’absence 
dans ledit plan d’action du 
gouvernement de chiffres 
statistiques précis et de garanties 
pour son exécution pourrait 
quelque peu le fragiliser.
Mais c’est sur la pratique sur le 
terrain que pourrait être comptable 
le gouvernement actuel, dont la 
mission n’est pas de tout repos. 
Dans « l’Algérie nouvelle », à 
laquelle aspirent les Algériens, il est 
primordial de mettre en place les 
outils permettant aux citoyens de 
connaître les réalités du terrain en 
toute transparence. La 
concrétisation du Plan d’action 
requiert, en effet, une véritable 
rupture non seulement avec les 
pratiques du passé mais aussi avec 
une mentalité qui a mené le pays 
dans l’impasse.

PAR INES DALI

Il y a malaise chez les producteurs natio-
naux. L’année dernière a été très diffi  cile pour 
eux. Pour venir à bout de cette situation, il faut 
que des mesures soient prises en urgence afi n 
qu’ils puissent s’occuper de leurs activités de 
production en toute sérénité, selon le président 
de la CIPA qui recommande, entre autres, une 
stabilité juridique pour cinq ans au moins, un 
moratoire pour les entrepreneurs ainsi qu’une 
tripartite et d’autres mesures à même d’encou-
rager l’acte d’investir et de produire. Une nou-
velle dynamique est préconisée en toute urgen-
ce selon le président de la Confédération des 

industriels et producteurs algériens (CIPA), Ab-
delwahab Ziani, qui se montre optimiste pour 
l’année 2020 après «une année 2019 blanche». 
Mais loin d’affi  cher un optimisme béat, il met 
le doigt sur un élément qui fait le plus défaut 
actuellement dans l’acte d’investir, et par 
conséquent, de produire. Il affi  rme, à ce pro-
pos, que «les industriels algériens peuvent re-
dresser l’économie nationale, pourvu que la 
confi ance soit rétablie entre les industriels et 
les institutions».  «Aujourd’hui, il y a des indus-
triels et des économistes qui veulent redresser 
le pays pour peu qu’on leur donne la chance de 
le faire. Mais on doit revoir tous les mécanis-
mes de suivi, de subvention, toutes les fi lières 

qui sont suffi  santes ou non, celles qu’il faut 
protéger, celles qu’il faut libérer, celles qui doi-
vent aller à l’export et, enfi n, celles qui doivent 
produire chez nous», a-t-il déclaré, hier, sur les 
ondes de la Radio nationale. Il a donné l’exem-
ple de la fi lière. Après avoir noté avec regret 
que certains aient critiqué la qualité des pro-
duits algériens, il déclare, cependant, que ces 
mêmes produits sont reconnus et appréciés à 
l’étranger. «Il faut faire confi ance aux produc-
teurs algériens. De notre côté, on peut montrer 
qu’on peut satisfaire notre pays. Il faut libérer 
l’économie avec les acteurs économiques qui 
sont présents sur notre marché». La première 
des choses qu’il a évoquée dans ce sens a trait à 

l’instabilité du cadre juridique. «La stabilité ju-
ridique est importante. Arrêtons de bafouer les 
lois et de les changer», a-t-il affi  rmé, avant de 
mettre l’accent sur le fait qu’il faut maintenant 
travailler dans l’urgence afi n de stabiliser tou-
tes les lois se rapportant à la production natio-
nale». Pour M. Ziani, «il y a au moins un court 
terme de cinq ans pendant lesquelles les lois 
doivent être stables, car c’est cette stabilité qui 
permettra aux industriels de croire en leur mar-
ché. C’est très important de travailler sereine-
ment, avec une stabilité qui doit vraiment don-
ner confi ance aux producteurs présents dans le 
pays aujourd’hui».

(Suite en page 4)

La CIPA préconise de nouvelles mesures après une «année 2019 blanche»
Tripartite, stabilité juridique et moratoire pour encourager les producteurs

PAR KHALED REMOUCHE

«J’ai proposé au Président de la 
République la préparation d’un pro-
jet de loi de fi nances complémentai-
re en vue de traiter les dysfonction-
nements contenus dans la loi de fi -
nances 2020. Des dispositions fi sca-
les injustes envers les salariés exer-
çant au Sud et certaines professions 
libérales, dont l’objectif était de se-
mer la zizanie ». Le la est donné. La 
priorité pour le gouvernement Dje-
rad est la préparation de cette loi de 
fi nances complémentaire (LFC) 2020 
- qui devra traiter l’héritage empoi-
sonné du gouvernement Bedoui, no-
tamment l’annulation de la disposi-
tion de la LF 2020, à savoir l’exclu-
sion des professions libérales telles 
que les avocats, les notaires, les mé-
decins, les dentistes de l’impôt for-
faitaire IFU, dont la conséquence est 
une nouvelle pression fi scale sur 
cette catégorie de contribuables. 
Cette LFC 2020 pourrait également 
annuler l’article de la même LF 
2020, autorisant l’importation de 
véhicules de moins de trois ans 
contesté pour ses retombées négati-
ves, fl ambée du dinar sur le marché 
parallèle et introduction de véhicu-
les polluants (les véhicules diesel 
étant autorisés). 
La mesure était d’autant plus inop-
portune que ce véhicule de moins de 
trois ans importé s’avère hors de 
portée de la majorité des citoyens. 
La question importation ou non de 
ces véhicules n’est aujourd’hui  pas 
tranchée. Le Président Abdelmadjid 
Tebboune avait indiqué que ce dos-
sier serait examiné par les ministères 
de l’Industrie et du Commerce qui 

devront prendre une décision, feu 
vert ou rouge à l’introduction de ces 
véhicules. La loi de fi nances complé-
mentaire sera bien particulière, en 
outre,  parce qu’elle devra consigner 
certains engagements du Président 
de la République lors de sa compa-
gne électorale, la plus importante  
nous semble-t-il est l’exonération 
des salariés touchant entre 18 000 
dinars,  salaire national minimum 
garanti (SNMG), et 30 000 dinars 
mensuellement. Cette disposition de 
la LFC 2020 aura pour impact d’aug-
menter les salaires de ce niveau de 
revenu mensuel et donc d’entraîner 
de facto une augmentation du 
SNMG. C’est pourquoi, le Président 
de la République avait évoqué 
l’éventualité d’une revalorisation du 
SNMG, sans toutefois se prononcer 
de manière catégorique. Le plan 
d’action du gouvernement prévoit, à 
présent, la revalorisation du SNMG 
mais sans fi xer d’échéance quant à 
son application. En tout état de cau-
se, même si la LFC 2020 ne prévoit 
pas dans sa copie  l’augmentation du 
salaire minimum dans un scénario 
pessimiste, la disposition consacrant 
l’exonération pour la catégorie de 
travailleurs précitée aura pour  
conséquence d’augmenter le salaire 
des smicards. 
C’est-à-dire de consacrer une revalo-
risation du SNMG qui ne dit pas son 
nom. Il faut savoir que cette mesure 
de la LFC qui  touche une grande 
partie des travailleurs, dont 2 mil-
lions de smicards, s’inscrit dans le 
sillage de la mise en oeuvre du plan 
d’action qui affi  che comme l’une de 
ses principales orientations  l’amé-
lioration du  pouvoir d’achat de la 

majorité de la population, en parti-
culier celui des bas revenus.
La question du timing s’avère très 
importante. Le chef de l’Etat avait 
fi xé l’échéance de juin pour la fi nali-
sation de la loi de fi nances complé-
mentaire 2020. Cette augmentation 
de salaire, si cette date butoir est 
respectée, pourrait intervenir au 
cours de l’été prochain, voire le se-
cond semestre 2020. La question est 
de savoir si elle sera appliquée avec 
eff et rétroactif (à partir de janvier 
ou juin). Il faudra attendre trois à 
quatre mois pour être fi xé. Bemol, 
cette augmentation de salaire sera 
absorbée par l’infl ation, en termes 
simples, par  la hausse des prix  si 
elle n’est pas accompagnée par une 
relance de l’appareil de production, 
une meilleure productivité des sala-
riés ainsi qu’une plus grande maîtri-
se du marché intérieur  avec une sé-
rie d’actions  pour lutter contre les 
pratiques spéculatives, les gains in-
justifi és et injustifi ables dans la 
sphère commerciale et les grands 
écarts entre les prix réels  des pro-
duits importés sur les marchés inter-
nationaux et ceux affi  chés au détail 
dans les marchés du pays. L’Associa-
tion de protection des consomma-
teurs avait récemment soutenu sur 
ce point  que ce diff érentiel peut se 
situer à 70 % pour certains produits, 
soit des marges bénéfi ciaires scanda-
leuses  pratiquées par certains im-
portateurs et  commerçants.  
Enfi n, cette loi de fi nances complé-
mentaire sera particulière en ce sens 
qu’elle devra inscrire les moyens fi -
nanciers et les formules de fi nance-
ment dont le gouvernement Djerad a 
besoin pour mettre en oeuvre les 

premières mesures 2020 de son plan 
d’action à appliquer le second se-
mestre de l’année en cours, notam-
ment le fi nancement d’une tranche 
du programme de construction de 1 
million de logements à l’échéance 
2024, les nouvelles dépenses en ma-
tière d’amélioration de l’approvi-
sionnement en eau potable, en ma-
tière d’amélioration des conditions 
de scolarité dans les zones rurales et 
d’un meilleur accès aux prestations 
de santé pour les populations éloi-
gnées des centres urbains. 
La question que beaucoup se posent 
in  fi ne, le gouvernement aura-t-il 
les moyens de sa politique contenue 

dans le plan d’action, considérée 
comme ambitieuse et nécessitant  
des ressources fi nancières supplé-
mentaires actuellement indisponi-
bles en raison de la situation fi nan-
cière du pays, qualifi ée par Abdela-
ziz Djerad comme très fragile. 
Ce qui est certain, par contre, c’est 
que cette LFC  2020 censée être limi-
tée à l’inscription de quelques nou-
velles dépenses sera plus riche 
puisqu’elle permettra de donner les 
moyens fi nanciers à l’Exécutif de 
mettre en oeuvre son plan d’action 
et d’inscrire les premières mesures 
promises par le chef de l’Etat et le 
Premier ministre Abdelaziz Djerad.

Augmentation du SNMG, hausse des salaires, dépenses publiques

Ce qu’il faut savoir sur la loi de 
� nances complémentaire 2020
La loi de fi nances complémentaire 2020 sera bien 
particulière. Elle viendra corriger les dispositions 
aberrantes introduites par le gouvernement 
Bedoui, avait indiqué le Premier ministre 
Abdelaziz Djerad lors de sa présentation du plan 
d’action à l’APN mardi dernier.

PAR BOUZID CHALABI

Dans le cadre du plan d’action du 
gouvernement de Abdelaziz Djerad, il est 
prévu entre autres la mise en place d’une 
nouvelle politique fi scale. Du pain sur la 
planche pour le Premier ministre et son staff . 
Un chantier sur lequel se sont prononcés des 
économistes contactés par Reporters. De pri-
me abord, il y a lieu de savoir que le gouver-
nement projette «une réforme qui portera 
sur l’application des principes de bonne gou-
vernance fi scale, budgétaire et fi nancière». 
Cette réforme repose, selon le Premier mi-
nistre, «sur la gestion par performance, la 
modernisation et l’informatisation des servi-
ces, la transparence et la maîtrise des ris-
ques». Au chapitre de la nouvelle politique 
fi scale, l’Exécutif a retenu l’augmentation 
des recettes fi scales à travers l’expansion de 
l’activité économique et non par la hausse 
du niveau des impôts. Toujours dans ce 
même registre, le gouvernement s’engage 
surtout «à mener un combat sans merci 
contre la fraude fi scale, en appliquant de 
manière effi  cace les sanctions prévues par la 
loi qui seront durcies en conséquence», est-il 
mentionné dans le plan d’action du gouver-
nement. En clair, le plan vise à «initier des 
mesures appropriées afi n d’améliorer l’effi  -
cacité de la perception des impôts et d’en 

réduire les coûts». Pour ce faire, «l’adminis-
tration fi scale sera outillée de manière à per-
mettre le traitement et le paiement à distan-
ce des déclarations d’impôts», lit-on. Cette 
nouvelle politique est considérée par l’éco-
nomiste Souhil Meddah comme une bonne 
chose «et peut être une motivation pour de 
nombreux opérateurs économiques». Notre 
interlocuteur nous signalera que la réussite 
de la réforme fi scale reste tributaire des dis-
positions règlementaires, c’est-à-dire sans 
faille et où aucun contribuable, notamment 
les opérateurs économiques, ne se sentira 
lésé. Il nous a par ailleurs indiqué que «l’aug-
mentation des recettes fi scales ordinaires est 
nécessaire d’autant que la fi scalité pétrolière 
ne cesse de régresser». A propos de l’objectif 
du gouvernement d’améliorer les recettes 
fi scales, par l’expansion de l’activité écono-
mique et non par la hausse du niveau des 
impôts, notre vis-à-vis juge que c’est le 
moyen le plus effi  cace car, c’est seulement 
en élargissant l’assiette fi scale que l’on peut 
obtenir des recettes plus importantes et non 
pas en élevant les taux d’imposition, ce qui 
peut conduire à des eff ets contraires à ceux 
escomptés. 
Notre locuteur juge enfi n concernant l’ex-
pansion de l’activité économique : «C’est à la 
portée pour peu de décider des allégements 
fi scaux en faveur surtout des porteurs de 

projets, notamment ceux relatifs à la créa-
tion de start-up». De son côté, l’économiste 
Mohamed Goual, qui rejoint en grande par-
tie Souhil Meddah, ajoute que les réformes 
fi scales que compte mettre en œuvre le gou-
vernement vont, d’une part, soutenir le pou-
voir d’achat du citoyen et, d’autre part, créer 
de l’engouement chez les opérateurs à s’in-
vestir plus dans leurs activités. Notre locu-
teur est enfi n d’avis à ce que soit généralisée 
la formule du régime fi scal au réel, surtout 
dans les domaines d’activité où le chiff re 
d’aff aires évolue à la hausse. L’économiste 
Abdelouheb Miloudi précise pour sa part 
que la nouvelle fi scalité est nécessaire. «C’est 
d’autant plus urgent si l’on veut diminuer la 
très forte évasion fi scale. Mais faut-il encore 
disposer de moyens effi  caces pour lutter 
contre cette tendance, rendant diffi  cile 
l’équilibre budgétaire du pays».
A propos de moyens de lutte contre l’évasion 
fi scale, l’équipe de Abdelaziz Djerad table 
sur l’amélioration de l’organisation, la ges-
tion et le fonctionnement des services fi s-
caux par un eff ort de formation et d’optimi-
sation des ressources humaines. C’est 
d’ailleurs impératif car, selon le Premier mi-
nistre, «le plus grand défi  reste en eff et la 
lutte contre les fl éaux fi nanciers». Un chan-
tier qu’il faudra vite mettre à exécution tant 
les enjeux sont importants.

PAR NADIA BELLIL

En ce sens que tout en critiquant le gou-
vernement, les députés l’ont également as-
suré de leur soutien. Les députés, qui ont 
quelque peu soigné leur vocable, ont néan-
moins eu des interventions au contenu simi-
laire à celles dont ils ont habitué l’opinion. 
A quelques exceptions près.  Et l’interven-
tion la plus illustrative à ce propos est sans 
doute celle de Abdelhamid Si-Affi  f, député 
FLN de Mostaganem : « Votre plan d’action 
que nous allons soutenir,  pèche par man-
que de vision et  d’échéanciers »  avant de 
« féliciter » le nouveau chef de l’Etat. Idem 
pour Salah Eddine Bekhili, député du RND 
qui a lancé lors de son intervention : « Nous 
allons vous accompagner, mais nous allons 
être des soutiens conseillers. » Il enchaînera 
en évoquant les subventions de l’Etat : « Au 
lieu de créer une polémique sur le lait, il est 
temps de cibler les subventions », a-t-il noté 
tout en s’interrogeant sur les raisons qui 
font « qu’un smicard paie le sachet de lait 
au prix subventionné, au même titre qu’un 
fortuné ? ». « Il est plus qu’opportun de sor-
tir de cette situation », a-t-il préconisé. Ce 
n’est par ailleurs pas les députés du FLN et 
du RND qui ont brossé un tableau angélique 
du plan d’action du gouvernement. C’est 
également le cas des députés du Mouve-
ment de la société pour la paix dont le pa-
tron a été reçu récemment par le Président 
de la République. Nasredine Hamdadouche 

a  d’entrée qualifi é le plan d’action « de 
bon », avant d’appeler à « la poursuite de la 
lutte sincère contre la corruption  ainsi que 
la consolidation des mécanismes de contrô-
le et de reddition de comptes ».

LUTTE CONTRE LA 
CORRUPTION ET LA 
BUREAUCRATIE AU MENU 
DES INTERVENTIONS
 Le député a également appelé au « change-
ment des mentalités et des comporte-
ments ». Mohamed Naomi, député de Djelfa, 
a lancé quant à lui : « Votre plan peut être 
sincère, mais pèche par une absence de 
données chiff rées. »  Le député n’a pas man-
qué d’appeler le gouvernement a éclairer 
l’opinion sur les sources de fi nancement de 
son plan d’action. De son côté, le tonitruant 
député FLN d’Alger Lyes Saâdi a dénoncé la 
prise en charge des malades « fortunés » à 
l’étranger et des responsables tout en lais-
sant les malades ayant un faible revenu so-
cial entre les mains d’un système de santé  
défi citaire : « Vous voulez nous laisser mou-
rir alors que vous aurez forcément une prise 
en charge à l’étranger en cas de maladie », 
a-t-il lancé. Le député n’a pas manqué à ce 
sujet de qualifi er la prise en charge du can-
cer dans notre pays comme étant « insuffi  -
sante ». « Je regrette d’avoir entendu le mi-
nistre de la Santé dire depuis quelques jours 

que l’Etat n’avait pas suffi  samment de 
moyens pour acquérir des molécules neuves 
pour lutter contre le cancer », a-t-il lancé en 
colère.   Quant à Abdelmadjid Dennouni, 
député FLN, il a appelé à l’impératif  d’uni-
formiser la réglementation fi scale. « Il faut 
mettre fi n à l’instabilité fi scale », a-t-il lan-
cé,  regrettant le fait que « les autorités  de-
mandent trop aux opérateurs économiques 
qui activent dans la légalité, alors que ceux 
qui travaillent dans l’informel sont épar-
gnés ». Selon lui « plus de 50% de l’activité 
économique sont dans l’informel. Alors, le 
gouvernement a choisi la facilité, imposer 
ceux qui ont des registres du commerce ». 
Par ailleurs, beaucoup de députés se sont 
contentés de recenser des préoccupations 
sans écorner le gouvernement. C’est ainsi 
que plusieurs d’entre eux ont appelé à la 
consolidation des mécanismes à même d'as-
surer la transparence et à la poursuite de la 
lutte contre la corruption. Le député Kada 
Ouafi  a  expliqué dans ce cadre que « le 
plan d'action du gouvernement revêtait une 
importance urgente pour traiter les dys-
fonctionnements actuels ». « Il faudrait le 
consolider par des mécanismes à même 
d'assurer la transparence dans l'ensemble 
des domaines pour l'édifi cation d'une forte 
société qui se réfère à la Loi seule »,  a-t-il 
lancé. Le député Berramdane Nazih,  tout 
en estimant  que ce plan « renferme de bon-
nes intentions », a appelé à « la lutte contre 
la bureaucratie, le renforcement de l'indé-
pendance de la Justice et le contrôle de la 
gestion des aff aires publiques ». De son 
côté, le député Ahmed Sadok a mis en 
avant, à son tour,  la nécessité de « poursui-
vre la lutte contre la corruption et la fraude, 
d'adopter la transparence et la sincérité, en 
vue d'en fi nir avec les dysfonctionnements 
du passé ». 

Projet de nouvelle politique fiscale
L’avis des économistes

Djerad répondra aujourd’hui aux questions des parlementaires

Les députés entre soutien et critiques
C’est aujourd’hui que le Premier ministre Abdelaziz Djerad 
répondra aux préoccupations des députés en rapport avec le 
plan d’action du gouvernement. Cette réponse intervient au 
terme de deux jours de débats durant lesquels les députés se 
sont illustrés par des interventions pour le moins ambivalentes.
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le point

 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad : « J’ai proposé auPrésident de la République la préparation d’un 
projet de loi de finances complémentaire en vue de traiter les dysfonctionnements contenus dans la 

LF2020. »

La fiscalité pétrolière recouvrée en 2019 a atteint 2.667 milliards (mds) de DA en 2019 alors que 
le recouvrement de la fiscalité ordinaire a permis d’engranger 3.110 mds de DA, indique le plan 

d’action du gouvernement.

le point

 Rupture
PAR RABAH SERRADJ

Les membres de l’Assemblée 
populaire nationale ont appelé à la 
nécessité de rompre avec les 
anciennes pratiques dans 
l’application du Plan d’action du 
gouvernement. Une posture, on ne 
peut plus juste, même si elle est 
émise par un Parlement 
particulièrement fragilisé au niveau 
de la représentation. Il est, en effet, 
venu le temps de rompre avec les 
anciennes pratiques, seule condition 
essentielle, non seulement à la 
concrétisation du Plan d’action du 
gouvernement, mais surtout pour 
construire l’Algérie nouvelle. Celle 
vers laquelle tendent les Algériens 
dans leur majorité. L’application du 
Plan d’action du gouvernement est 
subordonnée à la réalisation des 
défi s imposés par la situation 
économique diffi cile, et sur 
l’importance d’œuvrer pour la 
diversifi cation de l’économie 
nationale. La volonté politique et 
l’intention réelle du gouvernement 
de réaliser les revendications du 
Hirak populaire seront 
particulièrement scrutées à l’avenir. 
L’Algérie a changé et seul le langage 
de vérité devrait être préconisé, afi n 
de remettre l’ensemble du pays sur 
la voie vertueuse du mieux-être. Il 
est devenu impérieux d’insister sur 
l’importance d’opérer un véritable 
changement et bannir les anciennes 
pratiques pour réaliser les objectifs 
de ce plan sur le terrain. L’absence 
dans ledit plan d’action du 
gouvernement de chiffres 
statistiques précis et de garanties 
pour son exécution pourrait 
quelque peu le fragiliser.
Mais c’est sur la pratique sur le 
terrain que pourrait être comptable 
le gouvernement actuel, dont la 
mission n’est pas de tout repos. 
Dans « l’Algérie nouvelle », à 
laquelle aspirent les Algériens, il est 
primordial de mettre en place les 
outils permettant aux citoyens de 
connaître les réalités du terrain en 
toute transparence. La 
concrétisation du Plan d’action 
requiert, en effet, une véritable 
rupture non seulement avec les 
pratiques du passé mais aussi avec 
une mentalité qui a mené le pays 
dans l’impasse.

PAR INES DALI

Il y a malaise chez les producteurs natio-
naux. L’année dernière a été très diffi  cile pour 
eux. Pour venir à bout de cette situation, il faut 
que des mesures soient prises en urgence afi n 
qu’ils puissent s’occuper de leurs activités de 
production en toute sérénité, selon le président 
de la CIPA qui recommande, entre autres, une 
stabilité juridique pour cinq ans au moins, un 
moratoire pour les entrepreneurs ainsi qu’une 
tripartite et d’autres mesures à même d’encou-
rager l’acte d’investir et de produire. Une nou-
velle dynamique est préconisée en toute urgen-
ce selon le président de la Confédération des 

industriels et producteurs algériens (CIPA), Ab-
delwahab Ziani, qui se montre optimiste pour 
l’année 2020 après «une année 2019 blanche». 
Mais loin d’affi  cher un optimisme béat, il met 
le doigt sur un élément qui fait le plus défaut 
actuellement dans l’acte d’investir, et par 
conséquent, de produire. Il affi  rme, à ce pro-
pos, que «les industriels algériens peuvent re-
dresser l’économie nationale, pourvu que la 
confi ance soit rétablie entre les industriels et 
les institutions».  «Aujourd’hui, il y a des indus-
triels et des économistes qui veulent redresser 
le pays pour peu qu’on leur donne la chance de 
le faire. Mais on doit revoir tous les mécanis-
mes de suivi, de subvention, toutes les fi lières 

qui sont suffi  santes ou non, celles qu’il faut 
protéger, celles qu’il faut libérer, celles qui doi-
vent aller à l’export et, enfi n, celles qui doivent 
produire chez nous», a-t-il déclaré, hier, sur les 
ondes de la Radio nationale. Il a donné l’exem-
ple de la fi lière. Après avoir noté avec regret 
que certains aient critiqué la qualité des pro-
duits algériens, il déclare, cependant, que ces 
mêmes produits sont reconnus et appréciés à 
l’étranger. «Il faut faire confi ance aux produc-
teurs algériens. De notre côté, on peut montrer 
qu’on peut satisfaire notre pays. Il faut libérer 
l’économie avec les acteurs économiques qui 
sont présents sur notre marché». La première 
des choses qu’il a évoquée dans ce sens a trait à 

l’instabilité du cadre juridique. «La stabilité ju-
ridique est importante. Arrêtons de bafouer les 
lois et de les changer», a-t-il affi  rmé, avant de 
mettre l’accent sur le fait qu’il faut maintenant 
travailler dans l’urgence afi n de stabiliser tou-
tes les lois se rapportant à la production natio-
nale». Pour M. Ziani, «il y a au moins un court 
terme de cinq ans pendant lesquelles les lois 
doivent être stables, car c’est cette stabilité qui 
permettra aux industriels de croire en leur mar-
ché. C’est très important de travailler sereine-
ment, avec une stabilité qui doit vraiment don-
ner confi ance aux producteurs présents dans le 
pays aujourd’hui».

(Suite en page 4)

La CIPA préconise de nouvelles mesures après une «année 2019 blanche»
Tripartite, stabilité juridique et moratoire pour encourager les producteurs

PAR KHALED REMOUCHE

«J’ai proposé au Président de la 
République la préparation d’un pro-
jet de loi de fi nances complémentai-
re en vue de traiter les dysfonction-
nements contenus dans la loi de fi -
nances 2020. Des dispositions fi sca-
les injustes envers les salariés exer-
çant au Sud et certaines professions 
libérales, dont l’objectif était de se-
mer la zizanie ». Le la est donné. La 
priorité pour le gouvernement Dje-
rad est la préparation de cette loi de 
fi nances complémentaire (LFC) 2020 
- qui devra traiter l’héritage empoi-
sonné du gouvernement Bedoui, no-
tamment l’annulation de la disposi-
tion de la LF 2020, à savoir l’exclu-
sion des professions libérales telles 
que les avocats, les notaires, les mé-
decins, les dentistes de l’impôt for-
faitaire IFU, dont la conséquence est 
une nouvelle pression fi scale sur 
cette catégorie de contribuables. 
Cette LFC 2020 pourrait également 
annuler l’article de la même LF 
2020, autorisant l’importation de 
véhicules de moins de trois ans 
contesté pour ses retombées négati-
ves, fl ambée du dinar sur le marché 
parallèle et introduction de véhicu-
les polluants (les véhicules diesel 
étant autorisés). 
La mesure était d’autant plus inop-
portune que ce véhicule de moins de 
trois ans importé s’avère hors de 
portée de la majorité des citoyens. 
La question importation ou non de 
ces véhicules n’est aujourd’hui  pas 
tranchée. Le Président Abdelmadjid 
Tebboune avait indiqué que ce dos-
sier serait examiné par les ministères 
de l’Industrie et du Commerce qui 

devront prendre une décision, feu 
vert ou rouge à l’introduction de ces 
véhicules. La loi de fi nances complé-
mentaire sera bien particulière, en 
outre,  parce qu’elle devra consigner 
certains engagements du Président 
de la République lors de sa compa-
gne électorale, la plus importante  
nous semble-t-il est l’exonération 
des salariés touchant entre 18 000 
dinars,  salaire national minimum 
garanti (SNMG), et 30 000 dinars 
mensuellement. Cette disposition de 
la LFC 2020 aura pour impact d’aug-
menter les salaires de ce niveau de 
revenu mensuel et donc d’entraîner 
de facto une augmentation du 
SNMG. C’est pourquoi, le Président 
de la République avait évoqué 
l’éventualité d’une revalorisation du 
SNMG, sans toutefois se prononcer 
de manière catégorique. Le plan 
d’action du gouvernement prévoit, à 
présent, la revalorisation du SNMG 
mais sans fi xer d’échéance quant à 
son application. En tout état de cau-
se, même si la LFC 2020 ne prévoit 
pas dans sa copie  l’augmentation du 
salaire minimum dans un scénario 
pessimiste, la disposition consacrant 
l’exonération pour la catégorie de 
travailleurs précitée aura pour  
conséquence d’augmenter le salaire 
des smicards. 
C’est-à-dire de consacrer une revalo-
risation du SNMG qui ne dit pas son 
nom. Il faut savoir que cette mesure 
de la LFC qui  touche une grande 
partie des travailleurs, dont 2 mil-
lions de smicards, s’inscrit dans le 
sillage de la mise en oeuvre du plan 
d’action qui affi  che comme l’une de 
ses principales orientations  l’amé-
lioration du  pouvoir d’achat de la 

majorité de la population, en parti-
culier celui des bas revenus.
La question du timing s’avère très 
importante. Le chef de l’Etat avait 
fi xé l’échéance de juin pour la fi nali-
sation de la loi de fi nances complé-
mentaire 2020. Cette augmentation 
de salaire, si cette date butoir est 
respectée, pourrait intervenir au 
cours de l’été prochain, voire le se-
cond semestre 2020. La question est 
de savoir si elle sera appliquée avec 
eff et rétroactif (à partir de janvier 
ou juin). Il faudra attendre trois à 
quatre mois pour être fi xé. Bemol, 
cette augmentation de salaire sera 
absorbée par l’infl ation, en termes 
simples, par  la hausse des prix  si 
elle n’est pas accompagnée par une 
relance de l’appareil de production, 
une meilleure productivité des sala-
riés ainsi qu’une plus grande maîtri-
se du marché intérieur  avec une sé-
rie d’actions  pour lutter contre les 
pratiques spéculatives, les gains in-
justifi és et injustifi ables dans la 
sphère commerciale et les grands 
écarts entre les prix réels  des pro-
duits importés sur les marchés inter-
nationaux et ceux affi  chés au détail 
dans les marchés du pays. L’Associa-
tion de protection des consomma-
teurs avait récemment soutenu sur 
ce point  que ce diff érentiel peut se 
situer à 70 % pour certains produits, 
soit des marges bénéfi ciaires scanda-
leuses  pratiquées par certains im-
portateurs et  commerçants.  
Enfi n, cette loi de fi nances complé-
mentaire sera particulière en ce sens 
qu’elle devra inscrire les moyens fi -
nanciers et les formules de fi nance-
ment dont le gouvernement Djerad a 
besoin pour mettre en oeuvre les 

premières mesures 2020 de son plan 
d’action à appliquer le second se-
mestre de l’année en cours, notam-
ment le fi nancement d’une tranche 
du programme de construction de 1 
million de logements à l’échéance 
2024, les nouvelles dépenses en ma-
tière d’amélioration de l’approvi-
sionnement en eau potable, en ma-
tière d’amélioration des conditions 
de scolarité dans les zones rurales et 
d’un meilleur accès aux prestations 
de santé pour les populations éloi-
gnées des centres urbains. 
La question que beaucoup se posent 
in  fi ne, le gouvernement aura-t-il 
les moyens de sa politique contenue 

dans le plan d’action, considérée 
comme ambitieuse et nécessitant  
des ressources fi nancières supplé-
mentaires actuellement indisponi-
bles en raison de la situation fi nan-
cière du pays, qualifi ée par Abdela-
ziz Djerad comme très fragile. 
Ce qui est certain, par contre, c’est 
que cette LFC  2020 censée être limi-
tée à l’inscription de quelques nou-
velles dépenses sera plus riche 
puisqu’elle permettra de donner les 
moyens fi nanciers à l’Exécutif de 
mettre en oeuvre son plan d’action 
et d’inscrire les premières mesures 
promises par le chef de l’Etat et le 
Premier ministre Abdelaziz Djerad.

Augmentation du SNMG, hausse des salaires, dépenses publiques

Ce qu’il faut savoir sur la loi de 
� nances complémentaire 2020
La loi de fi nances complémentaire 2020 sera bien 
particulière. Elle viendra corriger les dispositions 
aberrantes introduites par le gouvernement 
Bedoui, avait indiqué le Premier ministre 
Abdelaziz Djerad lors de sa présentation du plan 
d’action à l’APN mardi dernier.

PAR BOUZID CHALABI

Dans le cadre du plan d’action du 
gouvernement de Abdelaziz Djerad, il est 
prévu entre autres la mise en place d’une 
nouvelle politique fi scale. Du pain sur la 
planche pour le Premier ministre et son staff . 
Un chantier sur lequel se sont prononcés des 
économistes contactés par Reporters. De pri-
me abord, il y a lieu de savoir que le gouver-
nement projette «une réforme qui portera 
sur l’application des principes de bonne gou-
vernance fi scale, budgétaire et fi nancière». 
Cette réforme repose, selon le Premier mi-
nistre, «sur la gestion par performance, la 
modernisation et l’informatisation des servi-
ces, la transparence et la maîtrise des ris-
ques». Au chapitre de la nouvelle politique 
fi scale, l’Exécutif a retenu l’augmentation 
des recettes fi scales à travers l’expansion de 
l’activité économique et non par la hausse 
du niveau des impôts. Toujours dans ce 
même registre, le gouvernement s’engage 
surtout «à mener un combat sans merci 
contre la fraude fi scale, en appliquant de 
manière effi  cace les sanctions prévues par la 
loi qui seront durcies en conséquence», est-il 
mentionné dans le plan d’action du gouver-
nement. En clair, le plan vise à «initier des 
mesures appropriées afi n d’améliorer l’effi  -
cacité de la perception des impôts et d’en 

réduire les coûts». Pour ce faire, «l’adminis-
tration fi scale sera outillée de manière à per-
mettre le traitement et le paiement à distan-
ce des déclarations d’impôts», lit-on. Cette 
nouvelle politique est considérée par l’éco-
nomiste Souhil Meddah comme une bonne 
chose «et peut être une motivation pour de 
nombreux opérateurs économiques». Notre 
interlocuteur nous signalera que la réussite 
de la réforme fi scale reste tributaire des dis-
positions règlementaires, c’est-à-dire sans 
faille et où aucun contribuable, notamment 
les opérateurs économiques, ne se sentira 
lésé. Il nous a par ailleurs indiqué que «l’aug-
mentation des recettes fi scales ordinaires est 
nécessaire d’autant que la fi scalité pétrolière 
ne cesse de régresser». A propos de l’objectif 
du gouvernement d’améliorer les recettes 
fi scales, par l’expansion de l’activité écono-
mique et non par la hausse du niveau des 
impôts, notre vis-à-vis juge que c’est le 
moyen le plus effi  cace car, c’est seulement 
en élargissant l’assiette fi scale que l’on peut 
obtenir des recettes plus importantes et non 
pas en élevant les taux d’imposition, ce qui 
peut conduire à des eff ets contraires à ceux 
escomptés. 
Notre locuteur juge enfi n concernant l’ex-
pansion de l’activité économique : «C’est à la 
portée pour peu de décider des allégements 
fi scaux en faveur surtout des porteurs de 

projets, notamment ceux relatifs à la créa-
tion de start-up». De son côté, l’économiste 
Mohamed Goual, qui rejoint en grande par-
tie Souhil Meddah, ajoute que les réformes 
fi scales que compte mettre en œuvre le gou-
vernement vont, d’une part, soutenir le pou-
voir d’achat du citoyen et, d’autre part, créer 
de l’engouement chez les opérateurs à s’in-
vestir plus dans leurs activités. Notre locu-
teur est enfi n d’avis à ce que soit généralisée 
la formule du régime fi scal au réel, surtout 
dans les domaines d’activité où le chiff re 
d’aff aires évolue à la hausse. L’économiste 
Abdelouheb Miloudi précise pour sa part 
que la nouvelle fi scalité est nécessaire. «C’est 
d’autant plus urgent si l’on veut diminuer la 
très forte évasion fi scale. Mais faut-il encore 
disposer de moyens effi  caces pour lutter 
contre cette tendance, rendant diffi  cile 
l’équilibre budgétaire du pays».
A propos de moyens de lutte contre l’évasion 
fi scale, l’équipe de Abdelaziz Djerad table 
sur l’amélioration de l’organisation, la ges-
tion et le fonctionnement des services fi s-
caux par un eff ort de formation et d’optimi-
sation des ressources humaines. C’est 
d’ailleurs impératif car, selon le Premier mi-
nistre, «le plus grand défi  reste en eff et la 
lutte contre les fl éaux fi nanciers». Un chan-
tier qu’il faudra vite mettre à exécution tant 
les enjeux sont importants.

PAR NADIA BELLIL

En ce sens que tout en critiquant le gou-
vernement, les députés l’ont également as-
suré de leur soutien. Les députés, qui ont 
quelque peu soigné leur vocable, ont néan-
moins eu des interventions au contenu simi-
laire à celles dont ils ont habitué l’opinion. 
A quelques exceptions près.  Et l’interven-
tion la plus illustrative à ce propos est sans 
doute celle de Abdelhamid Si-Affi  f, député 
FLN de Mostaganem : « Votre plan d’action 
que nous allons soutenir,  pèche par man-
que de vision et  d’échéanciers »  avant de 
« féliciter » le nouveau chef de l’Etat. Idem 
pour Salah Eddine Bekhili, député du RND 
qui a lancé lors de son intervention : « Nous 
allons vous accompagner, mais nous allons 
être des soutiens conseillers. » Il enchaînera 
en évoquant les subventions de l’Etat : « Au 
lieu de créer une polémique sur le lait, il est 
temps de cibler les subventions », a-t-il noté 
tout en s’interrogeant sur les raisons qui 
font « qu’un smicard paie le sachet de lait 
au prix subventionné, au même titre qu’un 
fortuné ? ». « Il est plus qu’opportun de sor-
tir de cette situation », a-t-il préconisé. Ce 
n’est par ailleurs pas les députés du FLN et 
du RND qui ont brossé un tableau angélique 
du plan d’action du gouvernement. C’est 
également le cas des députés du Mouve-
ment de la société pour la paix dont le pa-
tron a été reçu récemment par le Président 
de la République. Nasredine Hamdadouche 

a  d’entrée qualifi é le plan d’action « de 
bon », avant d’appeler à « la poursuite de la 
lutte sincère contre la corruption  ainsi que 
la consolidation des mécanismes de contrô-
le et de reddition de comptes ».

LUTTE CONTRE LA 
CORRUPTION ET LA 
BUREAUCRATIE AU MENU 
DES INTERVENTIONS
 Le député a également appelé au « change-
ment des mentalités et des comporte-
ments ». Mohamed Naomi, député de Djelfa, 
a lancé quant à lui : « Votre plan peut être 
sincère, mais pèche par une absence de 
données chiff rées. »  Le député n’a pas man-
qué d’appeler le gouvernement a éclairer 
l’opinion sur les sources de fi nancement de 
son plan d’action. De son côté, le tonitruant 
député FLN d’Alger Lyes Saâdi a dénoncé la 
prise en charge des malades « fortunés » à 
l’étranger et des responsables tout en lais-
sant les malades ayant un faible revenu so-
cial entre les mains d’un système de santé  
défi citaire : « Vous voulez nous laisser mou-
rir alors que vous aurez forcément une prise 
en charge à l’étranger en cas de maladie », 
a-t-il lancé. Le député n’a pas manqué à ce 
sujet de qualifi er la prise en charge du can-
cer dans notre pays comme étant « insuffi  -
sante ». « Je regrette d’avoir entendu le mi-
nistre de la Santé dire depuis quelques jours 

que l’Etat n’avait pas suffi  samment de 
moyens pour acquérir des molécules neuves 
pour lutter contre le cancer », a-t-il lancé en 
colère.   Quant à Abdelmadjid Dennouni, 
député FLN, il a appelé à l’impératif  d’uni-
formiser la réglementation fi scale. « Il faut 
mettre fi n à l’instabilité fi scale », a-t-il lan-
cé,  regrettant le fait que « les autorités  de-
mandent trop aux opérateurs économiques 
qui activent dans la légalité, alors que ceux 
qui travaillent dans l’informel sont épar-
gnés ». Selon lui « plus de 50% de l’activité 
économique sont dans l’informel. Alors, le 
gouvernement a choisi la facilité, imposer 
ceux qui ont des registres du commerce ». 
Par ailleurs, beaucoup de députés se sont 
contentés de recenser des préoccupations 
sans écorner le gouvernement. C’est ainsi 
que plusieurs d’entre eux ont appelé à la 
consolidation des mécanismes à même d'as-
surer la transparence et à la poursuite de la 
lutte contre la corruption. Le député Kada 
Ouafi  a  expliqué dans ce cadre que « le 
plan d'action du gouvernement revêtait une 
importance urgente pour traiter les dys-
fonctionnements actuels ». « Il faudrait le 
consolider par des mécanismes à même 
d'assurer la transparence dans l'ensemble 
des domaines pour l'édifi cation d'une forte 
société qui se réfère à la Loi seule »,  a-t-il 
lancé. Le député Berramdane Nazih,  tout 
en estimant  que ce plan « renferme de bon-
nes intentions », a appelé à « la lutte contre 
la bureaucratie, le renforcement de l'indé-
pendance de la Justice et le contrôle de la 
gestion des aff aires publiques ». De son 
côté, le député Ahmed Sadok a mis en 
avant, à son tour,  la nécessité de « poursui-
vre la lutte contre la corruption et la fraude, 
d'adopter la transparence et la sincérité, en 
vue d'en fi nir avec les dysfonctionnements 
du passé ». 

Projet de nouvelle politique fiscale
L’avis des économistes

Djerad répondra aujourd’hui aux questions des parlementaires

Les députés entre soutien et critiques
C’est aujourd’hui que le Premier ministre Abdelaziz Djerad 
répondra aux préoccupations des députés en rapport avec le 
plan d’action du gouvernement. Cette réponse intervient au 
terme de deux jours de débats durant lesquels les députés se 
sont illustrés par des interventions pour le moins ambivalentes.
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PAR NAZIM BRAHIMI

Le procès en appel dans l’aff aire de 
montage automobile et de fi nance-
ment occulte de la campagne électo-
rale pour la présidentielle avortée 
d’avril 2019 a été reporté au 26 fé-
vrier sur décision du président de la 
première chambre correctionnelle 
près la Cour d’Alger après demande 
de report émise par les avocats d’Ah-
med Ouyahia.
Le report n’a pas manqué de soulever 
des interrogations parmi d’autres 
avocats présents dont certains 
n’étaient pas si convaincus des motifs 
invoqués par le président de la cham-
bre correctionnelle. Le report peinait, 
en eff et, à convaincre au vu des noms 
des accusés  du jour et des responsabi-
lités qu’ils ont eu à assumer avant  
leurs déchéances. Ce procès, qui im-
plique les deux anciens Premiers mi-
nistres  Ahmed Ouyahia et Abdelma-
lek Sellal, des ministres des années 
Boutefl ika et des opérateurs investis 
dans l’arnaque de l’industrie automo-
bile, intervient suite à l’appel interjeté 
par le Parquet et le Collectif de dé-
fense contre le verdict prononcé par le 
tribunal de Sidi M’hamed le 10 dé-
cembre dernier. Le Parquet de Sidi 
M’hamed, qui a vu défi ler de nom-
breux anciens dirigeants et des acteurs 
économiques qui se sont retrouvés en 
prison, avait condamné Bouchouareb 
Abdessalem par contumace à une pei-
ne de 20 ans de prison ferme assortie 
d’une amende avec émission d’un 
mandat d’arrêt international à son en-
contre et l’accusé Ahmed Ouyahia à 

une peine de 15 ans de prison ferme 
assortie d’une amende de 2 millions 
de DA, avec confi scation de tous leurs 
biens. Pour sa part,  Abdelmalek  Sel-
lal a été condamné à une peine de 
12 ans de prison ferme assortie d’une 
amende de 1 million DA alors que  
l’ancien ministre Yousfi  Youcef a éco-
pé d’une peine de 10 ans de prison 
ferme. L’ancien ministre Bedda Ma-
hdjoub  a écopé, lui, d’une peine de 
10 ans de prison ferme, au moment 
où l’ancienne ministre Zerhouni Nou-
ria Yamina a été condamnée à une  
peine de  5 ans de prison ferme et 
l’homme d’aff aires Mazouz Ahmed à 

une  peine de  7 ans de prison ferme 
avec confi scation des fonds saisis. 
Chez les opérateurs, Hassan Arbaoui 
a écopé d’une peine de  6 ans de pri-
son ferme avec confi scation des fonds 
saisis, l’homme d’aff aires Mohamed 
Bairi d’une peine de  3 ans de prison 
ferme et le fi ls de l’ancien Premier 
ministre, Fares Sellal, d’une peine de  
3 ans de prison ferme. Hier, à la cour 
de Ruisseau, où un dispositif de sécu-
rité important a été mis en place, tout 
semblait aller pour un déroulement 
régulier du procès en appel, notam-
ment avec l’arrivée des prisonniers 
d’El Harrach dans les fourgons de la 

police et « accueillis » par « bande de 
voleurs, vous avez siphonné les riches-
ses du pays ! ». Ahmed Ouyahia était 
le premier à comparaître devant le 
juge, mais la séquence ne durera pas 
longtemps puisque  sa défense deman-
da le report du procès justifi é par l’ar-
rivée de nouveaux avocats dans le col-
lectif de défense. Une nouveauté si-
gnalée également concernant deux 
autres accusés, à savoir Mohamed Baï-
ri et Ahmed Mazouz. Le président  de 
la première chambre correctionnelle a 
alors jugé nécessaire de lever la séance 
pour statuer sur la demande de report 
formulée par les avocats d’Ahmed Ou-
yahia. Après délibération, il annonce 
le report du procès en appel au 26 fé-
vrier, une annonce diversement appré-
ciée par les présents à la Cour de Ruis-
seau. Dans une déclaration à la presse, 
à l’issue de l’annonce du report, Ab-
delmadjid Sellini, un des avocats des 
accusés dans les aff aires du montage 
automobile et du fi nancement occulte 
de la campagne électorale pour le cin-
quième mandat pour le Président dé-
chu, a expliqué la décision de report 
par « le souci de permettre aux avocats 
qui viennent de se constituer de pren-
dre connaissance des éléments des 
dossiers, objets du procès ». Interrogé 
sur l’option de voir le collectif de dé-
fense  boycotter le procès du 26 fé-
vrier, M. Sellini a fait part de sa « satis-
faction » quant aux conditions de dé-
roulement de ce procès contrairement 
à ce qui a été relevé et critiqué lors du 
procès de Sidi M’hamed. Il a plaidé, 
par la même occasion, pour un « pro-
cès équitable». 

Affaire de montage automobile et financement de la présidentielle d’avril 2019  
Un report et des zones d’ombre

(Suite de la page 3)

Mais là encore, il affi  rme qu’il 
est temps que les mentalités 
changent. «Il faut changer les 
esprits qui sont dans les admi-
nistrations, car on peut avoir 
toutes les lois qu’il faut, mais 
sans textes d’application, on ne 
peut rien faire. On ne peut pas 
avancer», déplore le président 
de la CIPA, citant l’exemple de 
certaines fi lières agricoles qui 
font face à l’inexistence de tex-
tes d’application de certaines 
lois, ce qui constitue une vérita-
ble entrave pour les opéra-
teurs. 

LES INDUSTRIELS 
ONT PERDU 
L’ÉQUIVALENT DE 5 
ANS DE RENTABILITÉ 
EN 2019
Il revient sur l’année dernière 
qu’il qualifi e d’«année blanche 
pour les industriels algériens 
tout en ayant une redevance 
fi scale à honorer» et révèle 
qu’elle leur a fait perdre «l’équi-
valent de 5 ans de rentabilité». 
Ce qui est énorme. Pour corri-
ger l’impact négatif qu’a eu 
l’année 2019, il préconise la 
sauvegarde des entreprises exis-
tantes en les faisant bénéfi cier 
d’un moratoire dans le domaine 
fi scal pour leur permettre de re-
monter la pente et participer 
activement à la construction 
d’une économie forte et durable 
indépendante des hydrocarbu-
res. «Il faut un moratoire pour 
les entreprises qui ont un lourd 
investissement et qui n’arrivent 
pas à rembourser leurs crédits 
et à reprendre leurs marchés», 
a-t-il insisté.
C’est ainsi qu’il a lancé un ap-
pel à rétablir la confi ance entre 
patrons et gouvernants et à œu-
vrer ensemble à redresser l’éco-
nomie nationale. Et c’est dans 
ce cadre qu’il a, également, ap-
pelé à la tenue d’une tripartite 
entre le gouvernement, le pa-
tronat et les syndicats. «Il est 
très important que cette tripar-
tite se tienne dans les plus brefs 
délais pour la mise en place 
d’une stratégie s’appuyant sur 
la valorisation des ressources 
nationales et du potentiel hu-
main compétent afi n de sur-
monter la crise économique», a 
suggéré M. Ziani, pour qui 
«l’impératif de créer le modèle 
économique algérien s’impose. 
«Pour réaliser le modèle écono-
mique algérien, il faut d’abord 
faire confi ance aux entreprises 
algériennes, à leur tête les start-
ups qui peuvent réduire de 50% 
la facture des importations qui 
se chiff rent à des dizaines de 
milliards de dollars par an».
Outre les start-ups, M. Ziani a 
donné l’exemple des PME-PMI 
qui doivent être soutenues da-
vantage par les pouvoirs pu-
blics vu leur forte valeur ajou-
tée dans le processus de l’inté-
gration nationale, comme il a 
souligné la nécessité de faire 
confi ance aux entreprises algé-
riennes sous-traitantes qui acti-
vent dans le domaine du BTPH 
(bâtiment, travaux publics et 
hydraulique) appelant les auto-
rités à «les faire bénéfi cier de 
marchés». Les pouvoirs publics 
sont également appelés à ac-
compagner les porteurs de pro-
jets créateurs de richesses et 
d’emplois. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Mohamed Laïd Benamor est 
présumé impliqué dans des aff aires de 
dilapidation de deniers publics et 
d’infraction à la législation des chan-
ges à en croire certaines sources. Il 
serait également accusé d’avoir béné-
fi cié d’indus avantages dans le cadre 
de ses investissements dans la fi lière 
agroalimentaire. Outre les frères 
Benamor et les 20 fonctionnaires pré-
sumés impliqués dans ces aff aires de 
corruption, il semblerait que des mi-
nistres seraient également cités dans 
ces mêmes aff aires, selon les mêmes 
sources. Celles-ci estiment que les 
deux Premiers ministres Ahmed Ou-
yahia et Abdelmalek Sellal, actuelle-
ment en détention à la prison d’El 
Harrach, devraient être entendus dans 
ce dossier, étant donné qu’ils occu-
paient de hautes responsabilités au 
moment des faits. Ces deux ex-Pre-
miers ministres sont également présu-
més impliqués dans plusieurs autres 
aff aires et avaient déjà été jugés et 
condamnés dans l’aff aire du montage 
automobile. Hier, Ahmed Ouyahia et 
Abdelmalek Sellal devaient comparaî-
tre dans un procès en appel de l’aff aire 
du montage automobile, mais 
l’audience a été reportée à une date 

ultérieure. Patron du groupe indus-
triel Amor Benamor, Mohamed Laïd 
Benamor a hérité des commandes du 
groupe en 2003 suite au décès de son 
père. Le groupe est spécialisé dans la 
production de la semoule et des pâtes 
alimentaires, mais aussi du triple 
concentré de tomate et autres pro-
duits de conserve. Le groupe Benamor 
devait relancer également les Erriad 
de Corso, dans la wilaya de Boumer-
dès, pour en faire une boulangerie in-
dustrielle, mais le projet n’a jamais 
abouti pour des raisons inconnues, 
alors que toutes les autorisations lui 
avaient été attribuées. Le projet avait 
fait couler beaucoup d’encre, faut-il le 
rappeler. Au-delà de la gestion du 
groupe familial qui porte son nom, 
Mohamed Laïd Benamor occupait 
également, faut-il le rappeler, le poste 
de vice-président du Forum des chefs 
d’entreprise du temps où Ali Haddad 
en assurait les fonctions de président. 
Il était aussi président de la Chambre 
algérienne de commerce et d’industrie 
(Caci), un poste qu’il n’a pu conserver 
lors des dernières élections de juin 
2019. Les membres de la Chambre ont 
élu Abdelkader Gouri au poste de pré-
sident qui s’était porté candidat contre 
Mohamed Laïd Benamor qui, lui, es-
pérait briguer un second mandat à la 

tête de la Caci, à l’heure où les noms 
de plusieurs « oligarques » étaient ci-
tés dans des aff aires de corruption et 
d’indus avantages perçus durant le rè-
gne d’Abdelmalek Sellal et d’Ahmed 
Ouyahia. Certains médias avaient in-
terprété l’échec de Mohamed Laïd 
Benamor à conserver la présidence de 
la Caci comme étant le début de la 
chute de celui qui aura été l’un des 
proches collaborateurs d’Ali Haddad 

au sein du FCE. Certains médias 
étaient allés jusqu’à dire que le PDG 
du groupe Amor Benamor pourrait 
être convoqué par la justice pour être 
entendu dans l’aff aire de certains pa-
trons arrêtés et qui étaient réputés 
proches d’Ali Haddad. A l’heure où 
nous mettions sous presse, le Prési-
dent-Directeur général du groupe 
Benamor était toujours chez le juge 
d’instruction. Nous y reviendrons.

Ses frères et une vingtaine de fonctionnaires également concernés

Mohamed Laïd Benamor auditionné
L’homme d’aff aires Mohamed Laïd Benamor a 
été auditionné, hier, par le juge d’instruction 
près le Tribunal d’Alger dans le cadre de 
plusieurs aff aires, impliquant, outre ce dernier, 
en sa qualité de PDG du groupe Benamor, ses 
frères et une vingtaine de fonctionnaires de 
l’administration publique.
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PAR HOURIA MOULA    

Le président d’El Adala a insisté 
auprès du chef de l’Etat sur la reven-
dication portant « libération des dé-
tenus d’opinion interpelés pour avoir 
soutenu et participé au Hirak », ap-
pelant M. Tebboune à « protéger » la 
révolution populaire des tentatives 
visant à l’aff aiblir. Pour Abdallah 
Djaballah, précisait hier son parti 
dans un communiqué, « le Hirak est 
une occasion historique pour faire 
rentrer l’Algérie dans l’ère des liber-
tés individuelles et collectives et être 
au diapason des systèmes développés 
au monde ».  Considérant le dialogue 
comme « choix idéal et effi  cace » 
pour sortir de la crise, le leader du 
FJD a expliqué au chef de l’Etat, qui 
s’est lancé dans une série de consul-
tations politiques d’acteurs et de per-
sonnalités nationales autour des ré-
formes à mener, que « les diffi  cultés 
de la situation générale du pays, 
connectées à ce qui se passe en Libye 
notamment, ne permettent pas de 
perdre plus de temps ». Il faut donc 
« commencer à satisfaire les revendi-
cations légitimes du peuple expri-
mées à travers sa révolution pacifi -
que depuis le 22 février 2019 », a-t-il 
plaidé.
S’agissant du projet de révision de la 
Constitution, Abdallah Djaballah a 
appelé à l’élaboration d’un texte 
consensuel  qui réponde aux aspira-
tions de l’Etat tracé par la proclama-

tion du 1er novembre 1954, un Etat 
qui consacre la démocratie partici-
pative. Comme il a soutenu l’idée de 
passer par un référendum, avertis-
sant que toute tentative d’isoler le 
peuple dans la prise de décision 
condamnera le projet à l’échec. Plus 
encore et au registre du rétablisse-
ment de la confi ance entre le peuple 
et le pouvoir, le chef d’El Adala ap-
pelé à « écarter tous les corrompus et 
autres acteurs politiques qui ont par-
ticipé à la crise qu’a connue le pays 
», sans pour autant nommer ses ci-
bles. Mais, il est clair que le vieil is-
lamiste visait les partis du pouvoir, 

notamment le FLN et le RND, que le 
Hirak ne cesse de dénoncer lors des 
marches.   

« ÉCARTER LES 
SYMBOLES DE 
L’ANCIEN RÉGIME »

En tout état de cause, le déplacement 
au palais d’El Mouradia de Djaballah 
qui, à un moment du Hirak avait 
réussi à réunir un grand nombre de 
partis d’opposition et de personnali-
tés autour de ce qui était appelé 
« Forces du changement », ne peut 

qu’accréditer la feuille de route du 
chef de l’Etat, à la recherche d’un 
consensus national des composantes 
politiques. A l’exception des partis 
du PAD (FFS, RCD, PT, PST, UCP, 
MDS et LADDH), M. Tebboune a déjà 
fait bonne impression chez d’autres 
formations politiques, à l’image de 
Talaie El Hourriyet et du MSP, deux 
partis reçus il y a quelques jours. Ab-
derrezak Makri a même parlé de « vi-
sions rapprochées sur les réformes à 
mener », citant entre autres la néces-
sité d’aller vers des législatives anti-
cipées après la révision de la Consti-
tution et l’amendement du Code 

électoral. Une revendication réitérée 
par Abdelkader Sadi, président par 
intérim de Talaie El Hourtriyet, mais 
qui met l’accent sur le caractère « ur-
gent » de ces élections pour arriver à 
« une Assemblée légitime qui donne-
ra de la crédibilité à la révision 
constitutionnelle ».    

DES DÉFIS À RELEVER

A l’instar de Djaballah, la libération 
des détenus d’opinion a été défendue 
par Makri, Sadi et bien d’autres reçus 
au palais d’El Mouradia dans le cadre 
des mesures d’apaisement promises 
par le Président. C’est dire que si 
pour Abdelmadjid Tebboune, ces 
rencontres avec les chefs de partis 
politiques, après avoir invité des per-
sonnalités nationales, sont une occa-
sion pour marquer des points auprès 
de l’opinion publique, il n’en demeu-
re pas moins que pour ses hôtes, c’est 
l’occasion de mettre l’accent sur les 
questions que pose le Hirak depuis 
une année. Les libertés, la démocra-
tie, la restitution de la parole au peu-
ple et l’exclusion des symboles de 
l’ancien régime sont autant de points 
soulevés et mettent le pouvoir de-
vant ses responsabilités. Et c’est là le 
défi  du Président qui aura à démon-
ter à travers la mouture du texte de 
révision constitutionnelle sa volonté 
d’aller vers l’instauration d’une dé-
mocratie en Algérie comme il l’a lui-
même annoncé et promis. 

Après Makri, Sadi, Djilali… Djaballah plaide la cause du Hirak 
et appelle à plus de libertés et de démocratie   

Tebboune à l’épreuve des demandes de l’opposition  
La rencontre du chef du parti islamiste le Front pour la justice et le développement (FJD), 
Abdallah Djaballah, avec le président Abdelmadjid Tebboune, a replacé les mesures d’apaisement 
pour un véritable dialogue au centre des débats. 

PAR MERIEM KACI

Les signes de malaise semblent 
se succéder au sein de l’appareil judi-
ciaire. La mutation vers Oued Souf, 
depuis hier, du procureur adjoint du 
Parquet de Sidi M’hamed qui a déci-
dé la relaxe des 19 manifestants ac-
compagnée d’un discours favorable à 
l’indépendance de la justice, sonne 
comme une sanction. 
« Le procureur adjoint Mohamed Bel-
hadi a été muté au tribunal d’El Gue-
mar, à Oued Souf », a fait savoir le 
porte-parole du Club des magistrats 
algériens, Saâd Eddine Merzougui, 
qui ne rappelle pas moins un épisode 
semblable qui s’est produit en 2019 
autour du dossier de Karim Tabbou. 
« La juge qui avait ordonné la libéra-
tion provisoire de Karim Tabbou, le 
25 septembre dernier, a été dégradée 
de ses fonctions et mutée à la Cour 
de Aïn Defl a », soulignent, indignés, 
des juristes inquiets des derniers dé-
veloppements qui marquent le sec-
teur.
Il en a été de même pour Meslem Ab-
delkader, présidente de la chambre 
correctionnelle du tribunal de Sidi 
M’hamed, suspendue de ses fonctions 
après avoir refusé d’exécuter « des 
instructions visant à faire condamner 
des manifestants interpellés lors de 
la marche du 15 mars 2019 à Alger », 
rappelle M. Saâd Eddine, qui se dit 
point surpris par « la suspension ou 
la sanction dudit procureur adjoint».

Le Procureur adjoint s’est distingué, 
dimanche dernier, en plaidant pour 
l’indépendance de l’appareil judiciai-
re et en apportant son soutien aux 
Algériens qui marchent « pour une 
Algérie nouvelle et indépendante ». 
M. Belhadi a ainsi requis la « relaxe » 
des manifestants poursuivis en état 
de liberté pour ne pas « taxer » les 
magistrats et l’appareil judiciaire de 
fonctionner aux « injonctions », selon 
ses propres dires.
Cette plaidoirie n’a pas été du goût 

de la tutelle qui a convoqué, dès le 
lendemain, le procureur pour s’expri-
mer sur la teneur de son discours en 
pleine audience. Une convocation 
qu’a dénoncée le Club des magistrats, 
car il l’a considère comme « suscepti-
ble de perturber le processus devant 
instituer une justice indépendante ». 
Le Club des magistrats a, pour rap-
pel, qualifi é cette convocation « d’at-
teinte à l’exercice judiciaire » et de 
« menace pour les magistrats intè-
gres », sachant qu’un Procureur a la 

prérogative de plaider la relaxe com-
me la condamnation d’un prévenu. 
Le syndicat, en cours de constitution, 
s’off usque par ailleurs des « pressions 
subies depuis quelque temps de la 
part du ministre et des services du 
ministère afi n de casser toute tenta-
tive d’expression ou de revendication 
de l’indépendance et de la dignité ». 
Pour le club des magistrats, la ba-
taille que mène la nouvelle généra-
tion des juges « est inspirée du mou-
vement du 22 février, qui bouclera 

dans quelques jours son premier an-
niversaire ». Cet épisode, qui ne sem-
ble pas avoir révélé tous ses secrets, 
est venu s’ajouter à de précédents 
faits qui ont envenimé l’ambiance 
dans une corporation mise à rude 
épreuve avec la succession des pro-
cès et le retour, avec insistance, de la 
question de l’indépendance de la jus-
tice. Pendant ce temps, c’est le silen-
ce radio chez le Syndicat national 
des magistrats (SNM) et son prési-
dent Issad Mabrouk… 

Détenus du Hirak
Le procès de 4 militants de RAJ aujourd’hui, 
30 militants relaxés à Aïn Temouchent

Après avoir requis la relaxe de 19 manifestants
Le procureur adjoint de Sidi M’hamed muté à Oued Souf

PAR THANINA OUALI

C’est aujourd’hui que s’ouvre le procès des 
membres et militants du Rassemblement Actions 
Jeunesse (RAJ) au Parquet de Sidi M’hamed. Il 
s’agit du secrétaire général de la même associa-
tion Fouad Ouicher et de Saïda Daff eur de la sec-
tion de la wilaya de Tizi Ouzou.
Les deux militants, arrêtés lors de la 40e marche 
de mobilisation populaire à Alger, sont poursui-
vis pour « atteinte à l’unité nationale ». Le pre-
mier prévenu a été placé en détention provisoire 
avant qu’il ne bénéfi cie de liberté provisoire le 
2 janvier, tandis que la deuxième a été placée 
sous contrôle judiciaire le 24 novembre. Il en est 
de même pour deux militants de la même associa-

tion, fortement impliquée dans le mouvement po-
pulaire, Ahcène Kadi et Karim Boutata, placés en 
détention préventive le 29 septembre pour « dis-
tribution de tracts portant atteinte à l’intérêt na-
tional ».
Par ailleurs, le tribunal de Aïn Témouchent a re-
laxé, hier, 30 manifestants, poursuivis pour at-
troupement et entrave au bon déroulement de 
l’élection présidentielle du 12 décembre dernier, 
rapporte le Comité national pour la libération des 
détenus (CNLD). Le Parquet de Souk Ahras a éga-
lement acquitté deux activistes arrêtés dans des 
manifestations du mouvement populaire, Djaff ri 
Abdelouaheb et Dif Abderrahmane, annonce la 
même source. A Tiaret, le procès de l’ex-détenu 
Mabrouk Saâdi est programmé le 16 février. 

Saâdi, poursuit la même source, est accusé de 
« complot contre l’Etat et intelligence avec l’en-
nemi », précise le CNLD, qui fait savoir en outre 
que le dossier des deux activistes Khaldi Yacine et 
Abdellah Benaoum sera étudié par la chambre 
d’accusation de la Cour de Oued Rhiou (Relizane) 
le 19 du mois en cours. En outre, le Procureur de 
la République du tribunal de Bir Mourad Raïs, à 
Alger, a introduit un appel après la relaxe de Sa-
mir Benlarbi, a fait savoir l’avocat Abdelghani 
Badi. L’ancien détenu a été, pour rappel, libéré 
dimanche 3 février, après avoir été acquitté par le 
même Parquet. Ce dernier était poursuivi en ver-
tu des articles 79 et 96 du code pénal, pour « dif-
fusion de tracts susceptibles de porter atteinte à 
l’unité nationale ». 
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PAR ADLÈNE BADIS

Deux mois après l’élection de Ab-
delmadjid Tebboune à la tête de l’Etat, 
dans une conjoncture politique extrê-
mement complexe, l’heure semble être 
à l’initiative pour des réformes sur le 
plan interne et le retour de la diploma-
tie sur le plan international. Le Prési-
dent lancera un certain nombre de 
chantiers et de réformes dans le but de 
la refonte de l’Etat et de son fonction-
nement. Dans l’objectif annoncé de ré-
tablir la confi ance entre le peuple et ses 
gouvernants, le Président a tenu à opter 
pour l’ouverture. La rencontre avec des 
représentants de la presse nationale 
aura été un moment d’échanges qui 
aura marqué ce début de mandat. Sur 
le plan politique, Tebboune a initié une 
série de rencontres avec des personnali-
tés politiques de tous bords avec no-

tamment des noms connus pour leur 
sagesse et leur haut sens politique. Les 
échanges ont d’ailleurs suscité un vent 
de satisfactions dans le sens de la dé-
tente et d’un règlement de la crise poli-
tique. Abdelmadjid Tebboune s’est en-
gagé également à ouvrir de nombreux 
chantiers impératifs à l’édifi cation de 
l’Algérie nouvelle promise pour répon-
dre aux aspirations profondes du peu-
ple. D’autant plus que les Algériens 
sont en attente d’un changement en 
adéquation avec les soubresauts qui ont 
secoué le pays depuis une année. Pour 
marquer la rupture avec l’ancien pou-
voir, le Président Tebboune s’est assi-
gné l’objectif primordial d’amender la 
Constitution de 2016, qui a permis à 
l’ancien président de la République de 
se placer au-dessus de la loi et à des 
forces anticonstitutionnelles. Le Prési-
dent Tebboune a initié d’énormes chan-

tiers sur les diff érents fronts politique, 
économique, diplomatique et social. Le 
gouvernement de Abdelaziz Djerrad 
lance d’ailleurs un plan d’action actuel-
lement soumis au vote des deux cham-
bres.  

RETOUR DE 
LA DIPLOMATIE
En deux mois de pouvoir, le président 
Tebboune a surtout réussi à replacer 
l’Algérie sur la scène internationale no-
tamment avec l’aff aire libyenne, qui a 
commencé à inquiéter les pays de la ré-
gion. Avec sa participation à la Confé-
rence internationale de Berlin, le Prési-
dent algérien confi rme le rôle inévitable 
de l’Algérie sur ce dossier. La position 
d’Alger condamnant énergiquement 
toute intervention étrangère, quelle que 
soit sa nature, et l’encouragement d’un 

dialogue inter-libyen, s’installe comme 
la voie la plus logique dans des rapports 
internationaux complexes. La présence 
de Tebboune au 33e Sommet de l’Union 
africaine à Adis Abeba aura marqué le 
retour de l’Algérie avec la représenta-
tion au niveau du Président. Une repré-
sentation que l’Algérie avait perdue de-
puis 2013 avec la maladie de l’ancien 
Président. L’Algérie, qui a plaidé durant 
ce sommet, à un retour de l’Union afri-
caine en tant qu’outil politique panafri-
cain représentatif, met en place les 
conditions pour un retour à la stabilité 
d’un pays avec lequel elle partage une 
large frontière. La réception par le Pré-
sident Tebboune d’un nombre impres-
sionnant de chefs d’Etat et de hauts res-
ponsables à Alger, dans un ballet diplo-
matique qui n’est pas passé inaperçu, 
aura particulièrement marqué le début 
de ce mandat. 

PAR NORDINE AZZOUZ

Le chef de la délégation de l’UE s’ex-
primait dans le cadre d’une rencontre 
informelle avec la presse à l’occasion 
des 40 ans et quelques mois de la coo-
pération entre l’Algérie et l’UE (1979-
2020). Il répondait précisément à une 
question d’un confrère qui lui deman-
dait ce qu’il pensait du déséquilibre 
d’intérêt occasionné par l’accord d’as-
sociation signé en 2002, entré en vi-
gueur en 2005 et dont souff re actuelle-
ment notre pays. Pas de demande offi  -
cielle à réviser ce traité pour l’instant, 
a-t-il dit, mais cela ne devrait tarder si 
l’on tient compte des déclarations al-
gériennes depuis le début du mois de 
janvier dernier.
Dès le début de son investiture, le Pré-
sident de la République a, en eff et, fait 
mention selon son programme de cam-
pagne de son souhait de revoir les ac-
cords de libre-échange, accord d’asso-
ciation compris, signés par l’Algérie. A 
l’installation du gouvernement Djerad, 
la mention à cet accord et à la néces-
sité de le réviser est devenue plus ex-
plicite. Elle fi gurera ensuite, en bonne 
place, dans le « Plan d’action » de 
l’Exécutif avant qu’elle ne soit « moti-
vée », disons, par les statistiques des 
Douanes algériennes.
A la mi-janvier, leur direction du re-
couvrement avait communiqué que les 
pertes algériennes en droits de douane 
étaient de 1, 1 milliard d’euros en 
2015, d’1 milliard en 2016 et que le 
manque à gagner sur une période de 
onze ans a avoisiné les six milliards 
d’euros. Une alerte que la directrice de 
la Chambre algérienne de commerce et 
d’industrie (CACI), Wahiba Bahloul, a 
relayée en estimant, le 27 janvier der-
nier, qu’«en raison d’une mauvaise ap-
plication de l’Accord, l’Algérie a accu-
sé une perte fi scale de plus de deux 
milliards de dollars » et que la raison 
est de reconnaître le besoin de le re-
voir.
S’il n’y a, donc, pas, pour l’instant, eu 
de requête publique algérienne au su-
jet de l’accord d’association et à celui 
de la question de ses avantages pour la 

partie européenne, les annonces algé-
riennes destinées à la consommation 
interne en font une urgence. Elles pré-
parent en tout cas le terrain à la for-
mulation par Alger d’une réclamation 
d’ouverture de négociations devenues 
indispensables en raison de l’état ac-
tuel de notre économie. 
Le rétablissement de l’équilibre de la 
balance des paiements constitue une
« exigence vitale », a prévenu tout ré-
cemment à ce propos le Premier minis-
tre Abdelaziz Djerad. Il a précisé qu’il 
sera procédé à la défi nition des critères 
pour la conclusion de nouveaux ac-
cords commerciaux préférentiels, à 
l’évaluation des accords multilatéraux 
et bilatéraux (accord d'association 
avec l'Union européenne, grande zone 
arabe de libre-échange et accord préfé-
rentiel avec la Tunisie), la fi nalisation 
de l'adhésion de l'Algérie à la zone afri-
caine, ainsi que l’évaluation du proces-
sus d'accession de l'Algérie à l'OMC…
Cette déclaration du Premier ministre, 
selon les observateurs, manifeste l’in-
quiétude de l’Algérie à voir s’aggraver 
le déséquilibre d’intérêt constaté pour 
son économie. Une réaction que le di-
plomate européen, l’ambassadeur 
O’Rourke dit « comprendre », mais il 
joint à son sentiment le vœu que « l’Al-
gérie poursuive son processus de ré-
forme économique et d’ouverture ». 
Certes, il existe entre la partie euro-
péenne et algérienne des diff érends 
commerciaux, « mais il n’est pas très 

utile de les étaler sur la place publi-
que », a-t-il souligné.

2020, UNE BONNE 
ANNÉE ?
Les négociations, quand elles auront 
lieu, ne seront pas faciles pour autant 
et l’ambassadeur O’Rourke ne manque 
pas de glisser le préalable de l’« ouver-
ture », inenvisageable à la lecture de la 
littérature offi  cielle de notre gouver-
nement, diffi  cilement soutenable en 
l’état de santé actuelle de notre écono-
mie, ajoute des observateurs. « On est 
dans un processus de coopération et de 
partenariat qui a pour caractéristique 
40 milliards de dollars d’échanges pré-
sentement, qui dure depuis quarante 
ans, qui a connu des hauts et des bas, 
mais qui a créé aussi par la concerta-
tion et les discussions permanentes 
une relation suffi  samment solide (en-
tre Alger et Bruxelles ndlr) pour qu’elle 
se poursuive et se renforce. Celle-ci 
peut atteindre des niveaux d’ambition 
considérable si les réformes en Algérie 
s’accélèrent et que le pays s’ouvre », a 
dit le chef de la délégation de l’UE 
dans une déclaration à Reporters en 
marge de la rencontre.
« 2020 sera une bonne année pour la 
relation Algérie-UE », estime pour sa 
part le ministre-conseiller, chef de la 
section politique, information et presse 
à la délégation de l’UE. Stéphane 
Mechati, présent à la rencontre infor-

melle, affi  rme que les parties euro-
péenne et algérienne sont engagées 
ensemble (notamment via l’accord 
d’association, la politique européenne 
de voisinage et l’instrument européen 
de voisinage) sur des dossiers cruciaux 
pour qu’elles parviennent à surmonter 
les diff érences de vision qui peuvent 
surgir. Et de citer ceux de « l’énergie, 
de la transition énergétique, la diversi-
fi cation économique et la mobilité » 
entre autres, thème sensible autour 
duquel il a été relevé que 384.000 vi-
sas Schengen ont été délivrés en 2018 
à des ressortissants algériens sur une 
demande totale qui n’a pas été préci-
sée même si certains évoquent une es-
timation proche de 600.000 dossiers.
Toutefois, M. Mechati, quand il parle 
de l’accord d’association, ne manque 
pas de parler de « traité contraignant » 
pour les parties européenne et algé-
rienne, laissant comprendre que la le-
vée de la contrainte va devoir passer 
par un eff ort politique et diplomatique 
considérable. 
Bruxelles y sera-t-elle prête ? Selon un 
sondage 2019 réalisé par l’UE, évoqué 
hier lors de la rencontre, 19% des Al-
gériens perçoivent négativement l’UE, 
6% sont « sans avis », 38% en ont un 
regard « positif », tandis que 37% d’en-
tre eux sont « neutres ». Il s’agit de 
faire en sorte que l’image de l’Europe 
aux yeux des Algériens soit meilleure, 
a dit le ministre conseiller. A suivre, 
donc. 

Deux mois après son élection
Abdelmadjid Tebboune, le temps des réformes

ALGÉRIE-UE Accord d’association, porte 
entrouverte à de nouvelles négociations

Médias
La lutte 
contre les 
fake news 
exige une 
conjugaison 
des efforts 
de tout un  
chacun 
Le ministre de la 
Communication, porte-
parole du  gouvernement, 
Ammar Belhimer a 
affi  rmé, mercredi à Alger, 
que la lutte  contre le 
phénomène des fausses 
informations ou fake 
news exigeait une  
conjugaison des eff orts 
de tout un chacun, 
notamment des 
techniciens et des  
juristes.  Dans une 
déclaration à la presse en 
marge du débat autour 
du Plan d’action  du 
gouvernement à 
l’Assemblée populaire 
nationale (APN), le 
ministre a  indiqué que 
les fake news était «un 
phénomène technique 
avant tout», citant  «le 
recours de certains 
individus, dans le but de 
nuire à la vie privée  
d’autrui, au truquage de 
sons et d’images postés 
sur les diff érents  
supports».  Soulignant 
que le phénomène des 
fake news s’est amplifi é 
«avec l’usage du  web», le 
porte-parole du 
gouvernement a assuré 
que le traitement de ce  
phénomène exigeait 
«une conjugaison des 
eff orts de tout un chacun,  
notamment des 
techniciens et des 
juristes», pour adapter les 
lois aux  nouveautés 
techniques.  La majorité 
des pays élabore des lois 
pour lutter contre les fake 
news,  a-t-il dit, rappelant 
les nouvelles lois 
promulguées aux Etats-
Unis.        
M. Belhimer avait 
annoncé mardi la tenue 
d’une série d’ateliers sur 
la  réforme du secteur de 
la communication avec la 
participation de 
l’ensemble  des 
professionnels du 
secteur, des 
académiciens, des 
opérateurs et des  
experts, relevant que le 
premier atelier, consacré 
à l’avant-projet de loi  sur 
la presse électronique, se 
tiendra le 20 février en 
cours.  Il a fait état, par 
ailleurs, de la révision de 
certains textes de loi  
régissant le secteur de la 
communication, 
notamment en matière 
de publicité  et de 
l’audiovisuel, ajoutant 
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».  (APS)

« Il est toujours loisible aux deux parties de modifi er leur accord si elles le souhaitent », a déclaré hier à Alger 
l’ambassadeur de l’Union européenne (UE) à propos du traité d’association qui lie les pays des Vingt-sept à l’Algérie. 
John O’Rourke a, cependant, ajouté qu’il n’y avait pas de « souhait » offi  ciel algérien dans ce sens et que les 
Européens sont «toujours prêts à discuter pour accompagner la diversifi cation » de l’économie algérienne.

La rencontre informelle entre le chef de la délégation 
de l’UE en Algérie et les médias a vu la participation, 
outre celle du ministre conseiller Stéphane Mechati, 
celle de Serena Vitale (à ne pas confondre avec la 
septuagénaire et femme de lettres italienne) de la 
«section des opérations ».  La responsable a estimé  
que les projets  lancés par les parties européenne et 
algérienne, notamment dans le cadre du programme 
SPRING (Soutien au Partenariat, à la Réforme et à la 
Croissance inclusive) ont « prouvé leur utilité dans les 
domaines de gouvernance politique et économique ». 
Pour sa part, l’ambassadeur John O’Rourke a eu à 
répondre à certaines interrogations de journalistes  sur 
la médiation algérienne en Libye, soulignant «l’habilité 
et la détermination avec laquelle agit Alger 
diplomatiquement en vue de trouver une issue à la 

crise » dans le  pays voisin. En réponse à la question 
relative à l’aide  que pourrait apporter l’UE pour le 
rapatriement des « avoirs et des biens spoliés 
transférés vers des pays européens », l’ambassadeur a 
signifi é que cela procède d’un processus 
«extrêmement diffi  cile » et lent, citant le cas de la 
Tunisie  qui avait initié au lendemain de la révolution 
de 2011 la même démarche.
Le ministre conseiller, M. Mechati, a cependant indiqué 
que dans les cas où il y a des preuves sur l’existence 
de tels biens et avoirs détournés, les Etats membres 
de l’UE « se mettront à la disposition des pays 
plaignants » dans la mesure où la délinquance 
économique est combattue en Europe. Il a ajouté que 
de telles démarches « seront longues et prendront 
beaucoup de temps ».
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Sétif 
Un commerçant 
vendait de 
semoule 
périmée : 
4 tonnes 
saisies 
Une quantité de 4,2 
tonnes de semoule 
périmée, destinée à la 
commercialisation a été 
saisie ces deux derniers 
jours dans la wilaya de 
Sétif, a-t-on appris mardi 
du groupement territorial 
de la Gendarmerie 
nationale. Au cours 
d’une opération de 
contrôle des produits 
proposés à la vente, les 
éléments du 
groupement territorial de 
ce corps de sécurité ont 
découvert la quantité de 
semoule périmée chez 
un commerçant qui la 
vendait aux clients le 
plus normalement du 
monde. L’opération a 
permis l’arrestation du 
mis en cause (29 ans) 
qui arnaquait les clients 
en changeant les 
étiquettes liées à la date 
de péremption, et la 
saisie de la marchandise 
impropre à la 
consommation, selon la 
même source qui a 
précisé qu’un procès-
verbal d’infraction au 
code de la protection 
des consommateurs et 
de la répression des 
fraudes a été élaboré. 
Les mêmes services ont 
procédé, par ailleurs, à la 
saisie de 480 kg de 
carottes en conserves 
(salade) destinées à la 
vente et stockées dans 
8 barils en plastique 
d’une capacité de 60 kg 
chacun ne disposant pas 
du minimum d’hygiène, 
selon la même source. 
L’opération a été menée 
par les éléments de la 
police de la circulation 
routière qui ont 
intercepté une 
camionnette suspecte 
qui transportait cette 
marchandise, a fait 
savoir la même source, 
précisant qu’après 
constat, il s’est avéré que 
le propriétaire de la 
marchandise ne 
disposait pas de registre 
de commerce ou de 
document lui permettant 
d’exercer cette activité. 
Le mis en cause a été 
conduit au siège de la 
brigade territoriale de la 
gendarmerie nationale 
pour poursuivre 
l’enquête, a-t-on indiqué. 

La wilaya d’El Tarf a organisé 
une rencontre avec les 
producteurs de tomate 
industrielle à laquelle ont 
participé les directeurs exécutifs, 
les P/APC, la BADR, la 
Chambre d’agriculture, l’UNPA, 
les fellahs et les responsables 
agricoles. 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Dans leurs diff érentes interventions, les fellahs 
ont dénoncé les problèmes auxquels ils sont confron-
tés au niveau des banques, d’une part, et au retard 
accusé dans les paiements, d’autre part, et qui 
n’aboutissent qu’après moult réclamations et plu-
sieurs années après la saison culturale. Un problème 
qui touche aussi des fellahs au niveau de la wilaya. 
Lors de cette réunion, les responsables agricoles ont 
préconisé un élargissement du système du goutte-à-
goutte qui a donné des résultats appréciables. Par 
ailleurs, il a été souligné la décision d’extension des 
terres irriguées pour cette fi lière, qui occupe 87% et 
qui a toujours donné des résultats encourageants 
permettant à la wilaya d’El Tarf d’occuper la secon-
de place de la production à travers la wilaya, notam-
ment au niveau de la pleine ouest du chef-lieu de la 
wilaya. Selon un rapport détaillé ainsi qu’un docu-
ment remis aux présents sans exclusion de la presse, 
la DSA a consacré une superfi cie de 5 500 hectares 
retenue au titre de la campagne 2019/2020 contre 
4 117 hectares en 2018/2019. Selon toujours la 
même source, la capacité de transformation a aug-
menté pour passer de 5 950 tonnes à 9 950 tonnes 

par jour. Par ailleurs, une bonne nouvelle a été an-
noncée, il s’agit de la reprise des activités habituel-
les de l’unité de transformation de la commune de 
Bouteldja, située à une douzaine de kilomètres du 
chef-lieu de wilaya. Le premier responsable de la wi-
laya, dans ses diff érentes interventions devant les 
fellahs qui ont opté pour la tomate industrielle, a 
souligné les grands eff orts déployés par l’Etat pour 
la promotion de la fi lière de la tomate ainsi que les 
moyens colossaux mis entre les mains de la direction 
des services agricole. Il a en outre mis en exergue 
l’accompagnement de cette fi lière par la Banque de 
l’agriculture et du développement rural (BADR). Le 
wali a sommé les services de la DSA de mettre à la 
disposition des agriculteurs de toutes les fi lières les 
moyens dont elle dispose. Enfi n, le wali a aussi don-
né des instructions pour accompagner la conserverie 
Jemara. Pour rappel, 186 fellahs ont opté pour ce 
créneau auquel l’Etat a consacré quinze milliards de 
centimes pour accompagner le programme goutte-à-

goutte. Le montant consommé est de plus de 12 mil-
liards soit 85%. Une augmentation de 2 400 quin-
taux comparativement à la campagne 2017/2018. 
La DSA a souligné que la quantité de tomate fraîche 
produite a augmenté de 6% par rapport à la précé-
dente. De même pour la production de concentré de 
tomate qui a augmenté d’environ de 4 736 q, soit un 
taux d’évolution de 2% par rapport à la campagne 
précédente en dépit des fortes chaleurs que la cam-
pagne a connues lors des mois de juillet et août. Lors 
de l’exposé, il est à souligner les capacités de trans-
formation pour chacune des unités de Cara Tomate 
600 tonnes/jour, Saca 1 250 tonnes et Aurès qui oc-
cupe la première place avec 1 600 tonnes. 
13% de la superfi cie totale consacrée au créneau de 
la tomate industrielle n’ont pas été exploités au 
cours de la campagne 2017/2018. L’encouragement 
pour cette fi lière est un terme que tous les responsa-
bles à tous les niveaux (wilaya, APW, DSA) ont sou-
vent répété. 

EL TARF

Les producteurs de tomate industrielle 
exposent leurs problèmes

Les agents des Douanes en faction au ni-
veau du poste frontalier d’Oum Teboul, dans la 
daïra d’El Kala, wilaya d’Annaba, mènent une 
lutte sans merci contre les contrebandiers et les 
dealers. Hier, lors d’une opération de contrôle 
d’un transitaire venant de Tunisie, ils ont réussi 
à faire avorter une opération d’introduction sur 
le territoire national de 1 400 comprimés psy-
chotropes. Le pot-aux-roses a été découvert lors 

d’une opération de routine. Le mis en cause a 
été verbalisé puis son dossier transmis au tribu-
nal primaire d’El Kala qui prendra les décisions 
qui s’imposent à son encontre. Le véhicule lé-
ger, une Peugeot 207, qui a transporté la mar-
chandise prohibée a été mis en fourrière et ne 
pourra être récupéré que si le propriétaire paie 
l’amende de dix fois son prix actuel. A El Tarf, 
la brigade anti-stupéfi ant a réussi, avant-hier, à 

mettre fi n aux agissements d’une bande de dea-
lers, spécialisée dans la vente de comprimés 
psychotropes. Lors de cette opération, les élé-
ments de la Sûreté de wilaya ont saisi 105 com-
primés et les auteurs ont été arrêtés et conduits 
au commissariat où un procès-verbal a été réa-
lisé auquel les agents ont joint toutes les pièces 
à conviction. Cette bande, qui ciblait des clients 
de divers quartiers du chef-lieu et des cités pé-

riphériques, est composée de deux individus 
dont un est recherché par le tribunal de Souk 
Ahras. Les mis en cause dans cette aff aire ont 
été présentés par devant le procureur de la Ré-
publique du tribunal d’El Tarf. Vue les charges 
en leur défaveur de détention de comprimés 
hallucinogènes, le procureur a ordonné leur in-
carcération au niveau de la prison de Aïn Khiar, 
commune d’El Tarf. M. B.

Une batterie de mesures destinées à 
pallier les insuffi  sances relevées à 
El Tarf lors de la précédente saison es-
tivale et réussir celle de 2020 a été pré-
vue par la direction locale du tourisme 
et de l’artisanat, a-t-on appris mardi de 
la responsable du secteur Nedjla Be-
chainia. «Ces mesures ont été prises au 
terme de quatre réunions locales sanc-
tionnant deux sorties d’inspection, ef-
fectuées récemment par une commis-
sion de wilaya à laquelle a été confi é le 
contrôle des 15 plages ouvertes à la 
baignade», a affi  rmé Mme Bechainia. 
Ces dispositions qui s’inscrivent dans le 
cadre de l’évaluation de l’été dernier et 
du «recensement» des lacunes l’ayant 
caractérisé, a-t-elle dit, visent à «corri-
ger les défi cits et à remédier aux insuf-
fi sances pour assurer le bon déroule-
ment de l’été 2020». Elle a également 
indiqué que les insuffi  sances relevées 
ont trait, entre autres, à l’absence de 
panneaux signalant le nom des plages, 
l’insalubrité, le manque d’aménage-
ment des entrées des plages ainsi que 

l’éclairage public et l’alimentation en 
eau potable. Le manque d’hygiène ca-
ractérisant certaines plages, la dégra-
dation des escaliers menant vers les 
plages et l’abandon de câbles électri-
ques sur sites, à l’instar des plages d’El 
Chatt, Souarekh et El Battah font égale-
ment partie des points noirs relevés. Le 
dispositif élaboré, conformément aux 
instructions du chef de l’Exécutif local, 

suite au constat fait sur le terrain, est 
axé essentiellement sur la prise en 
charge, d’ores et déjà, des «points 
noirs» relevés et la proposition d’opéra-
tions nécessaires à l’embellissement 
des diff érentes plages ouvertes à la bai-
gnade pour un séjour des plus ac-
cueillants des estivants et des visiteurs 
attendus l’été prochain dans cette wi-
laya frontalière, réputée pour ses atouts 

qui gagnent à être valorisés. Une batte-
rie de décisions a été également prise 
et concernent l’extension des parkings 
des plages d’El Chatt et les Sables d’or 
en sus du transfert du château d’eau de 
la plage Cap Roza à celle d’El Aouinet 
et l’assainissement des camps de va-
cances, a-t-on noté. Des propositions 
ayant trait notamment à la possibilité 
d’ouverture à la baignade de la plage 5 
juillet, relevant de la commune d’El 
Chatt, en sus de la sélection de sites de-
vant abriter des espaces dédiés aux loi-
sirs et à la détente, ont été, par ailleurs, 
formulées par les services concernés en 
vue d’assurer les «meilleures condi-
tions» de séjour aux estivants durant 
l’été 2020, a-t-on signalé. Un program-
me de contrôle des 19 établissements 
hôteliers assurant des prestations aux 
touristes dans les daïras d’El Kala et 
Boutheldja, a été par ailleurs établi en 
prévision de l’été 2020, en coordina-
tion avec les services concernés (santé, 
commerce et Protection civile), a 
conclu la responsable du secteur. 

Oum Teboul
Saisie de 1 400 comprimés psychotropes par les douaniers

Saison estivale 2020
Une batterie de mesures pour pallier les insuf� sances 
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Mascara
Un nouveau 
quota de 
120.000 mètres 
cubes d’eau 
dessalée par jour 
Le quota destiné à approvisionner 
la wilaya de Mascara à partir de la 
station de dessalement de l’eau 
de mer d’El Mectaâ (Oran) a été 
augmenté à partir de mercredi de 
120.000 mètres cubes par jour, a 
annoncé mardi le secrétaire 
général du ministère des 
Ressources en eau, El Hadj 
Belkateb. Le même responsable a 
indiqué, dans une déclaration à la 
presse, lors de sa visite dans la 
wilaya de Mascara pour 
s’enquérir des projets relevant de 
son secteur, que le ministère de 
tutelle, de concert avec la wilaya, 
a pris toutes les mesures pour 
augmenter le quota de la wilaya 
en eau partir de la station 
d’El Mactaâ, à l’Est de la wilaya 
d’Oran. Ce quota est destiné à 
approvisionner 31 communes 
relevant de la wilaya de Mascara, 
à hauteur de 120.000 mètres 
cubes d’eau par jour, a-t-il précisé, 
rappelant que l’ancien quota était 
moindre, nonobstant les 
perturbations qu’a connues la 
wilaya lors des opérations de 
transfert. La wilaya de Mascara 
connaîtra, au début du mois de 
ramadhan prochain, une grande 
amélioration en matière 
d’approvisionnement en eau 
potable, notamment après la 
réception d’un réservoir de 
15.000 mètres cubes de la ville 
de Mascara destiné à renforcer 
l’opération d’adduction en eau 
potable au profi t des populations 
de la même commune, a annoncé 
le même responsable. Il est prévu 
la réception d’une partie du projet 
d’alimentation en eau potable des 
communes de la daïra de Oued 
El Abtal à partir du barrage «Oued 
Taht», en attendant la réception 
du projet d’approvisionnement 
des communes de Zahana et 
d’El Gaâda en eau dessalée à 
partir de la station de pompage 
de la commune de Oued Tlélat, 
située au sud de la wilaya d’Oran. 
El Hadj Belkateb a instruit 
l’entreprise, chargée de la 
réalisation du projet 
d’alimentation en eau potable des 
communes d’Aïn Frah, Oued 
El Abtal et Sidi Bendjebbar à 
partir du barrage de «Oued Taht», 
de rattraper le retard pour livrer la 
première partie en fi n avril et le 
reste au mois de juin prochain. 
Le secrétaire général du ministère 
des Ressources en eau a appelé 
à l’intensifi cation des eff orts pour 
rattraper le retard enregistré dans 
la réalisation des diff érents 
projets particulièrement celui 
d’alimentation en eau potable des 
populations des communes de la 
daïra d’Oued El Abtal (soit plus de 
30.000 habitants) qui souff rent 
d’un défi cit en la matière. Dans la 
matinée, il a tenu une rencontre 
avec les cadres du secteur au 
siège de la wilaya consacrée à 
l’examen des diff érents projets, à 
l’indicatif du secteur des 
ressources en eau dans la wilaya 
de Mascara, donnant des 
orientations pour prendre en 
charge l’irrigation de la plaine de 
Hebra dans la région de 
Mohammadia et la station de 
traitement et d’épuration des 
eaux usées (STEP) dans la même 
commune, pour irriguer les terres 
agricoles, ainsi que le projet dé 
désenvasement du barrage de 
Fergoug, de même que le projet 
d’irrigation de la plaine de Ghriss 
à partir du barrage de Ouizert. 

Les services de Sûreté de la wi-
laya d’Alger ont réussi à saisir une 
quantité de 258 comprimés psycho-
tropes et une somme de 258 millions 
de centimes et arrêter 7 suspects 
dans des opérations distinctes me-
nées suite à des appels téléphoniques 
émanant de citoyens durant la pé-
riode allant du 30 janvier au 6 fé-
vrier en cours, a indiqué mardi un 
communiqué de ce corps sécuritaire. 
«Suite à des appels téléphoniques 
émanant de citoyens et reçus sur le 
numéro vert 1548 et le numéro de 
secours 17 durant la période allant 
du 30 janvier 2020 au 6 février 2020, 
les services de Sûreté de la wilaya 
d’Alger ont réussi à saisir une quan-
tité de 258 comprimés psychotropes 
et une somme de 258 millions de 
centimes et arrêter 7 suspects», a 
rappelé le communiqué de la cellule 
de l’information et des relations pu-
bliques de la Sûreté d’Alger. Agissant 
sur la base d’informations faisant 
état de l’existence d’un individu qui 
s’adonnait au trafi c de drogues au 

niveau d’un quartier d’Alger centre, 
les éléments de la police judiciaire 
relevant de la circonscription admi-
nistrative de Sidi M’hamed ont réussi 
à arrêter le suspect et saisir une 
quantité de 180 comprimés psycho-
tropes, a noté la source. Exécutée sur 

la base de renseignements faisant 
état d’un dealer de drogues au ni-
veau d’un quartier à Aïn Naâdja, la 
deuxième aff aire, qui a été menée 
par les services de Sûreté de la cir-
conscription administrative de Bir 
Mourad Rais, a permis la saisie de 54 

comprimés psychotropes, 10g de 
cannabis, 228 millions de centimes, 
des jumelles, une bouteille contenant 
un produit infl ammable, un télépho-
ne portable, une balance électroni-
que et une torche fonctionnant aux 
rayons ultraviolets, outre l’arresta-
tion de quatre (4) suspects, a ajouté 
la source. Agissant sur informations, 
les services de la 3e sûreté urbaine 
de la haute Casbah relevant de la sû-
reté de la circonscription administra-
tive de Bab El Oued, ont arrêté un 
suspect impliqué dans une aff aire de 
tentative d’homicide volontaire avec 
préméditation qui était en fuite. 
La 4e aff aire, qui a été menée par les 
éléments de la police judiciaire de la 
circonscription administrative de 
Draria sur la base d’informations, a 
permis l’arrestation d’un suspect et 
la saisie de 24 comprimés psychotro-
pes. Après parachèvement des pro-
cédures légales en vigueur, les sus-
pects ont été présentés devant les 
juridictions compétentes, a conclu la 
même source. 

Deux projets de développement du transport 
par voie ferrée sont à l’étude dans la wilaya de 
Tizi Ouzou, a indiqué mardi le directeur local des 
transport Samir Nait Youcef. Il s’agit de l’exten-
sion de la ligne Alger-Tizi Ouzou (Oued-Aissi) 
jusqu’à la ville d’Azazga, à 35 Km à l’est du chef 
lieu de wilaya et de la réalisation d’une nouvelle 
ligne reliant la ville de Dellys (Boumerdès) à la 
Draa El-Mizan (sud-ouest de Tiz Ouzou). Le même 
responsable a rappelé que ces deux projets sont 
inscrits en 2015 dans le cadre du plan national 
d’étude et de développement de nouvelles lignes 
ferroviaires. S’exprimant sur les ondes la radio lo-
cale, M. Naït Youcef a indiqué que l’extension de 
la ligne Alger-Tizi Ouzou, à partir de la gare de 

Oued-Aïssi longue de 25 Km, «traversera pratique-
ment l’ensemble des localités situées sur le fl anc 
est du chef lieu de la wilaya», Tamda (commune 
de Ouaguenoune) Chaïb (en contre bas de la com-
mune de Mekla) et Fréha pour atteindre la ville 
d’Azazga. L’étude en cours, réalisée par l’Agence 
nationale d’études et de suivi de la réalisation des 
investissements ferroviaires (ANESRIF) «est ac-
tuellement au stade de balisage et d’identifi cation 
des contraintes pour l’amélioration du tracé», sou-
lignant, à ce propos, 03 études ont été déjà eff ec-
tuées ces dernières années. «Nous essayons de 
trouver un couloir linéaire techniquement adéquat 
pour évacuer le maximum de contraintes et éviter 
la réalisation d’ouvrages qui sont des projets cou-

teux» a-t-il expliqué, à ce propos. M. Nait Youcef a 
ajouté que « l’enveloppe fi nancière pour la réalisa-
tion de ces projets a déjà été inscrite» et ne reste 
qu’à parachever l’étude et les relevés topographi-
ques pour lancer le projet, souhaitant, à l’occasion, 
«ne pas avoir à faire face aux oppositions des rive-
rains au vu de l’importance et de l’utilité de ce 
projet pour la wilaya». S’agissant du deuxième 
projet devant relier la ville de Dellys à Draâ El-
Mizan, les études pour la réalisation de ce projet 
ont été, également, lancées, a soutenu l’interve-
nant qui a évoqué «l’opportunité dans l’avenir de 
réaliser une connexion de ces deux lignes vers les 
zones industrielles situées le long de ces tracés», 
comme à Tizi Ghennif et Souamaâ. 

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Présidée par Sofi ane Boumaâza, 
cette association, dont le siège se 
trouve à Hadjout, regroupe des inves-
tisseurs engagés dans le cadre de par-
tenariats agricoles qui connaît un 
engouement important dans la wi-
laya. Pour l’instant, selon son prési-
dent, celle-ci regroupe 600 adhérents 
sur les 890 investisseurs dans la wi-
laya, tout en précisant que les adhé-
sions arrivent au fur et à mesure de la 
découverte de l’association et de son 
programme de travail. L’objectif de 
cette association est de prendre en 
charge les problèmes et préoccupa-

tions nombreuses des investisseurs 
dont ceux liés à l’absence d’actes de 
concession et les cartes de fellahs, qui 
gênent beaucoup le fonctionnement 
de cette nouvelle formule de partena-
riat. Notre interlocuteur expliquera 
que, pour le moment, « la loi interdit 
à l’investisseur d’avoir une carte de 
fellah, délivrée par la Chambre 
d’Agriculture de la wilaya. Pour y 
avoir droit, il faut disposer d’un acte 
de propriété, d’un acte de concession 
ou d’un contrat de location. Or, à 
l’heure actuelle, nous n’avons pas 
d’actes de concession publié ni enre-
gistré et c’est absurde, car c’est nous 
qui travaillons la terre mais nous res-

tons dépendants du fellah pour le 
moindre petit achat d’engrais ou 
autres intrants agricoles.
Même chose pour les problèmes d’ir-
rigation, nous ne pouvons pas avoir 
d’autorisation de forage. Là aussi, il 
faut, obligatoirement, passer par le 

fellah avec lequel le contrat de parte-
nariat a été signé.
L’acte de partenariat n’est toujours 
pas publié et nous investisseurs, nous 
mettons de l’argent dans l’exploita-
tion et s’il y a un contrôle vous êtes 
responsable et donc pénalisés. » 

Alger
258 comprimés psychotropes saisis et 7 suspects arrêtés

Tizi Ouzou
Deux projets d’extension et de réalisation 
de lignes ferroviaires à l’étude

Tipasa

600 adhérents à l’association 
des investisseurs dans l’agriculture 
L’Association des investisseurs dans 
l’agriculture (AIA) de la wilaya de Tipasa est 
née il y a un an et sa première sortie a été 
organisée à l’occasion de la dernière fête des 
agrumes, où ses membres ont ouvert un stand 
qui off rait des jus d’oranges fraîchement 
cueillies le matin de leurs vergers, une bonne 
technique pour attirer les visiteurs.
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Constantine 
Hausse
de plus 
de 12% 
des accidents 
de la route 
Une hausse de l’ordre de 
12,29% des accidents de la 
route dans la wilaya de 
Constantine a été enregistrée 
au cours de l’année 2019 
comparativement à l’année 
2018, a-t-on appris mardi de 
la direction locale de la 
protection civile. «Au total, 
2137 accidents de la route ont 
été recensés au cours de 
l’année 2019 contre 1903 
accidents en 2018», a indiqué 
le chargé de la 
communication de ce corps 
constitué, le lieutenant 
Noureddine Tafer en marge 
des journées portes-ouvertes 
sur la prévention des 
accidents de la route tenue à 
l’université Emir Abdelkader 
des sciences islamiques. Le 
même responsable a 
souligné que 50 personnes 
ont trouvé la mort lors de ces 
accidents, dont 37 hommes 
et 4 enfants, contre 60 décès 
en 2018. M. Tafer a relevé, par 
ailleurs, une baisse de 16,16% 
du nombre de décès sur le 
réseau routier de la wilaya 
par rapport à l’année 2018, 
notant que «le facteur 
humain et le non-respect du 
code de la route demeurent 
les causes principales des 
accidents de la circulation». 

El Bayadh 
17 quintaux de 
viande blanche 
dont 13 qx 
avariés saisis
Pas moins de 17 quintaux de 
viande blanche dont plus de 
13 qx avariés ont été saisis 
mardi à El Bayadh, a-t-on 
appris des services de 
l’inspection vétérinaire de la 
wilaya. La saisie a été opérée 
par la brigade mixte 
composée de représentants 
de l’inspection vétérinaire et 
du commerce en 
collaboration avec la 
gendarmerie nationale, 
lorsqu’un camion frigorifi que 
transportant des poulets et 
des dindes (17 quintaux) a été 
fouillé et contrôlé. Une 
quantité de 13 quintaux de 
viande s’est révélée avariée 
et a été détruite par 
l’inspection vétérinaire. Un 
dossier de poursuite 
judiciaire a été engagé contre 
le contrevenant, a-t-on 
indiqué de même source.

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

En eff et, le communiqué émanant de 
la cellule de communication de la sec-
tion de wilaya de l’emploi (ex-Awem), 
précise que la décision prise par la di-
rection générale de l’Anem entre dans 
le cadre de l’organisation du marché 
de travail au niveau national. De ce 
fait, il sera procédé dorénavant à l’opé-
ration emploi sur la base des off res af-
fi chées au niveau des annexes locales 
de l’emploi et ce en application des 
procédures en vigueur, particulière-
ment l’étude des off res qui ne doit pas 
dépasser cinq jours.  D’autre part, le 

communiqué précise que la décision 
de gel de l’opération emploi par le 
biais de la fi che de recherches a été 
prise en réponse aux revendications 
des jeunes chômeurs ayant trait à la 
nécessité de la transparence et entre 
dans le cadre de la concrétisation du 
principe de l’égalité des chances entre 
les jeunes demandeurs d’emploi. De ce 
fait, la Direction générale de l’Anem 
dans le communiqué insiste sur la né-
cessité d’une prestation de service de 
qualité en matière d’étude de l’off re 
d’emploi. Sur un autre registre, et en 
application de la politique de la direc-
tion générale en matière d’accompa-

gnement des demandeurs d’emploi, la 
section de la wilaya d’Oum El Bouaghi 
de l’emploi a organisé, en application 
de la politique d’accompagnement 
prônée par la direction générale, des 
rencontres avec l’administration de 
l’université Larbi-Ben Mhidi ayant 
pour objectif la création d’un club de 
demandeurs d’emplois. Il s’agit de la 
mise en place d’un club comptant 15 
demandeurs d’emploi diplômés et son 

accompagnement dans l’itinéraire de 
recherche d’un poste d’emploi dans le 
cadre du programme « Emploi ». Enfi n, 
la section locale de l’emploi organisera 
des journées d’informations destinées 
aux candidats du bac et axées surtout 
sur les besoins du marché local de 
l’emploi, afi n de les accompagner dans 
leur orientation vers les fi lières et spé-
cialités demandées dans le marché lo-
cal de l’emploi. 

Oum El Bouaghi/Anem

Gel de l’opération « emploi par le biais de la 
� che de recherches » pour plus de transparence 

Un chiffre d’aff aires dissimulé de 297 millions DA 
a été découvert par les services de contrôle durant le 
mois de janvier dernier au niveau de la wilaya 
d’Oran, a-t-on appris mardi auprès de la direction 
régionale du commerce à Oran Les opérations com-
merciales sans factures décelées par les services de 
contrôle durant le mois écoulé au niveau de la seule 
wilaya d’Oran ont atteint un montant de 297 mil-
lions DA alors que le chiff re d’aff aires dissimulé pour 
toute la région d’Oran affi  che près d’un milliard DA, 
a indiqué à l’APS le chef de service chargé de la pla-
nifi cation, suivi et évaluation du contrôle à la direc-

tion régionale du commerce d’Oran, Fouad Helail. 
Une procédure administrative a été adressée à la wi-
laya d’Oran pour la fermeture de 43 locaux commer-
ciaux pour défaut de registre de commerce et activité 
incompatible avec le registre de commerce, a-t-il fait 
savoir par ailleurs. 
Le bilan du mois de janvier dernier fait état d’un to-
tal de 2.376 interventions de contrôle des pratiques 
commerciales au niveau de la wilaya d’Oran, de 908 
infractions enregistrées et de 905 procès-verbaux de 
poursuite judiciaire établis. En matière de contrôle 
de la qualité et la répression des fraudes, durant le 

même mois de l’année en cours, la même source si-
gnale 881 interventions décelant 55 infractions, ainsi 
qu’une proposition de fermeture d’un local commer-
cial et l’établissement de 55 procès-verbaux de pour-
suite judiciaire, a-t-on fait savoir. 
Le bilan des activités de contrôle eff ectuées dans la 
région d’Oran qui regroupe les wilayas d’Oran, Mos-
taganem, Sidi Bel-Abbes, Aïn Témouchent et Tlem-
cen durant le même mois fait état de 15.351 inter-
ventions eff ectuées, de 2.030 infractions décelées et 
de 1.982 procès-verbaux de poursuite judiciaire éta-
blis. 

Une cargaison de 11 tonnes de pro-
duits électroménagers en provenance de 
Chine a été refoulée récemment au port 
d’Oran par les services de contrôle aux 
frontières, a-t-on appris mardi, du direc-
teur régional du commerce d’Oran. Cet-
te cargaison de 11 tonnes de produits 
électroménagers, essentiellement des 
séchoirs et des fers à repasser, en prove-
nance de Chine, d’une valeur de 4 mil-
lions DA, a été refoulée par les services 
de contrôle aux frontières au niveau du 
port d’Oran, pour non-conformité, a in-
diqué à l’APS, Fayçal Ettayeb. Le refou-
lement de cette marchandise a été eff ec-

tué après analyses et essais des échan-
tillons des produits incriminés par le 
laboratoire d’essais de Constantine, a-t-
il précisé. Une cargaison de 46 tonnes 
d’arômes alimentaires, importées de 
Suisse, d’une valeur de 13 millions DA a 
été également refusée d’admission au 
port d’Oran par les services de contrôle 
aux frontières pour une infraction liée 
au double étiquetage de documents 
commerciaux, a ajouté le même respon-
sable. Au niveau du même port, les ser-
vices de contrôle aux frontières ont re-
fusé d’admission, le 29 janvier dernier, 
d’une cargaison de 5,6 tonnes de cou-

vertures pour enfants et accessoires, 
d’une valeur de 2,6 millions DA, en pro-
venance de Chine, pour une infraction 
liée au défaut d’étiquetage, a encore 
ajouté le responsable. Selon la même sour-
ce, des lots de matériels d’impression, 
d’une contenance de 8,5 tonnes, d’une va-
leur dépassant les 9,6 millions DA, en pro-
venance de Chine, a été refusée d’ad-
mission au port d’Oran pour non-respect 
de garantie et de services après-vente et 
d’absence d’étiquetage du manuel d’uti-
lisation. Au port sec d’Es-Sénia, les ser-
vices de contrôle aux frontières ont re-
fusé d’admission durant le mois de Jan-

vier près de 5 tonnes de lentilles, d’une 
valeur de 5, 4 millions DA, en prove-
nance d’Italie pour défaut d’étiquetage. 
Au port de Ghazaouet (Tlemcen), les 
services de contrôle aux frontières ont 
refusé d’admission, le 9 janvier dernier 
une cargaison 5,7 tonnes de chaussures 
de sports en provenance du Vietnam, 
d’une valeur de 13 millions DA pour dé-
faut de mention d’origine du produit, 
a-t-on relevé de même source. La direc-
tion régionale du commerce d’Oran re-
groupe les wilayas d’Oran, de Mostaga-
nem, de Sidi Bel-Abbes, de Aïn Témou-
chent et Tlemcen. 

Un dispositif sanitaire strict de 
prévention contre le coronavirus a 
été mis en place au niveau des points 
de transit de voyageurs dans la wi-
laya de Tindouf, a-t-on appris mer-
credi auprès de la direction de la 
santé et de la population de la wi-
laya. 
Des dispositions ont été ainsi prises 
pour prévenir la propagation de ce 
virus ayant fait son apparition der-

nièrement dans plusieurs pays, dont 
la mise en place de brigades de veille 
au niveau de l’aéroport «Comman-
dant Farradj» et du poste frontalier 
algéro-mauritanien «Chahid Musta-
pha Benboulaid», a précisé le DSP par 
intérim, Salem Azrara. 
Les services de santé ont également 
intensifi é les campagnes de sensibili-
sation au niveau de l’aéroport et des 
structures de santé sur les risques de 

ce type de virus, ses symptômes et les 
voies de prévention de sa propaga-
tion, a-t-il ajouté. 
Ces dispositions ont été prises dans le 
cadre des mesures décidées par le mi-
nistère de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière à tra-
vers les diff érentes régions du pays 
pour prévenir des éventuels risques 
d’apparition de ce dangereux virus, a 
fait savoir la même source. 

Oran
300 millions DA de transactions sans factures en janvier

Port d’Oran 
Une cargaison de 11 tonnes de produits 
électroménagers en provenance de Chine refoulée

Tindouf
Un dispositif préventif contre le coronavirus 
au niveau des points de transit de voyageurs

De nouvelles dispositions de l’emploi ont été mises 
en place par la Direction générale de l’Agence 
nationale de l’emploi (Anem) en matière d’emplois 
dans les entités publiques à caractère économique. 
Il s’agit du gel de l’opération « emploi par le biais 
de la fi che de recherche active ».

Ouargla 
Plus de 270.000 têtes à vacciner contre 
la peste des petits ruminants
Un cheptel de 270.000 têtes est ciblé par la vaccination contre la 
peste des petits ruminants (PPR) dans la wilaya d’Ouargla, dans le 
cadre d’une campagne de lutte contre les zoonoses devant débuter à la 
mi-février courant, a-t-on appris mardi de l’inspection vétérinaire 
d’Ouargla. Encadrée par neuf vétérinaires privés agréés, quatre à 
Ouargla et cinq dans la wilaya déléguée de Touggourt, cette campagne 
de vaccination vise à protéger la santé animale, notamment les petits 
ruminants, des zoonoses, a précisé l’inspecteur vétérinaire, Khamra El-
Bouti. Pour mener à bien cette première campagne devant s’étaler sur 
trois mois, le même responsable a fait part de la mobilisation de 
100.000 doses de vaccin pour les besoins de cette campagne qui sera 
suivie, en septembre prochain, d’une autre. M. El-Bouti a fait savoir que 
le cheptel est «sain», grâce au suivi permanent des services 
vétérinaires, public et privés, des cheptels de la wilaya. La wilaya 
d’Ouargla recense une richesse animale de plus de 300.000 ovins, 
1.200 bovins et 33.000 camélidés. 
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR BOUNOUAR BOUMEZBAR

Reporters : Beaucoup d’Algériens 
n’osent pas parler de cancer 

quand ils en sont atteints, ils pré-
fèrent dire «cette autre maladie». 
Le cancer est-il une maladie infâ-

mante ? Une maladie qui fait 
peur ?

Pr Adda BOUNEDJAR : C’est vrai qu’il y a 
un problème avec cette maladie. On n’ose ef-
fectivement pas la nommer. On ne le fait pas 
beaucoup plus par peur, comme si on voulait 
conjurer le sort. Les Algériens assimilent, à 
tort, cette maladie à la mort. Le cancer est 
pourtant la seule maladie chronique qui peut 
être guérie. A titre d’exemple, celui qui a une 
hypertension artérielle (HTA) sera toute sa vie 
hypertendu. Il en est de même de quelqu’un 
atteint de diabète, il le sera pour la vie… Le 
cancer est maîtrisable aujourd’hui. La guéri-
son peut être totale (plus de 95%) pour cer-
tains types de cancers lorsqu’ils sont pris à 
temps, à des stades précoces de la maladie 
(I et II par exemple). On peut guérir d’un 
cancer du sein, du côlon ou d’une autre loca-
lisation aujourd’hui…

Quelles sont les causes 
du cancer ?

Les causes du cancer sont multiples et dif-
férentes. On ne peut parler de causes directes 
cependant. Disons plutôt des facteurs de ris-
ques. De nombreux facteurs sont responsa-
bles du cancer : les facteurs génétiques à hau-
teur de 10%, le régime  alimentaire, le 
surpoids et l’obésité, les radios ionisantes et 
les facteurs hormonaux… Le tabagisme qui 
fait des ravages en est un. Il l’est à hauteur de 
90% des cas de cancer du poumon. Lorsqu’un 
individu fume un paquet de cigarette pendant 
10 ans, on considère qu’il y a risques, que le 
tabac est un facteur de risques… Le tabagis-
me est d’autre part responsable des cancers 
du larynx et de la vessie. Il concerne aussi 
bien les fumeurs actifs que ceux qui le subis-
sent, les passifs, enfants, femmes, hommes 
qui vivent avec le fumeur actif…

Vous citez l’alimentation comme 
facteur de risque dans la surve-

nue du cancer. Elle y est dans 
quelles proportions ?

Il y a 50 000 nouveaux cas de cancer par 
an. Les cancers colorectaux viennent en 1re 
position. Ils sont les 1ers chez l’homme et les 

seconds chez la femme. Oui, l’alimentation y 
est assurément pour quelque chose, les can-
cers colorectaux sont intimement liés à ce 
que nous consommons. En fait, notre alimen-
tation n’est pas saine, elle a beaucoup changé 
durant les 20 dernières 
années. Nous avons pris 
de nouvelles habitudes, 
de mauvaises habitu-
des… Nous mangeons 
dans les fast-foods, nous 
ne prenons pas de légu-
mes, pas de fruits et nous 
n’exerçons aucune activi-
té physique…

Nous sommes loin des 
recommandations de l’or-
ganisation Mondiale de la 
Santé (OMS) qui préconi-
se la consommation de 5 à 7 fruits et légumes 
par jour et une alimentation riche en fi -
bres…

Un autre cancer lié à l’alimentation est en 
train de monter, c’est le cancer gastrique. Il a 
fait son entrée dans le top 5 des cancers les 
plus répandus en Algérie et est classé 5e. Il y a 
quelques années, le cancer gastrique ne fi gu-
raient même pas parmi les 15 premiers can-
cers…

Outre l’alimentation, le manque d’activité 
physique est un facteur de risque qui a son 
importance. Selon une étude anglaise publiée 
récemment, des malades atteints de cancers 
soumis à une activité physique régulière, une 
marche de 1000 pas par jour au minimum, 
ont vu leur survie s’allonger par rapport aux 
malades inactifs… C’est un cercle vicieux en 
fait, un malade qui n’exer-
ce pas d’activités physi-
ques parce qu’il n’en res-
sent pas le besoin ou qu’il 
est alité, ne s’alimente pas 
et tombe dans la dénutri-
tion. Cela fi nit par affecter 
sa survie…

Quelles précau-
tions faut-il 

prendre pour éviter le cancer ?

Pour le cancer, il y a deux axes, la préven-
tion et le dépistage. 

La prévention, c’est d’abord l’alimentation 
saine est équilibrée, l’activité physique et la 
lutte contre le surpoids et le tabagisme. 
Concernant ce dernier point, des lois visant 
l’interdiction de fumer dans les lieux publics 
ont bien été promulguées, mais sans succès 
jusqu’à présent puisque nos concitoyens 
continuent à le faire sans égard pour les non-

fumeurs et leur santé… Sachant que la ciga-
rette est responsable du cancer du poumon, 
du cancer des voies aérodigestives supérieu-
res (VADS) et du cancer de la vessie, l’enjeu 
est de taille. Une petite précision pour expli-

quer le cancer de la ves-
sie qui peut sembler 
sans rapport avec le ta-
bagisme : l’élimination 
des déchets se faisant 
par les urines, des dé-
pôts de nicotine s’entas-
sent sur la vessie provo-
quant une irritation 
puis un cancer…  

Aux Etats-Unis, la 
prévention primaire as-
sociée au dépistage pré-
coce a permis une ré-

duction de la mortalité de l’ordre de 15%, 
entre 1994 et 2005.

En matière de dépistage, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) préconise un 
programme ciblant 5 cancers : les cancers du 
col, du sein, de la peau, les cancers colorec-
taux et le cancer de la prostate. Pour ce der-
nier, il n’y a pas de dépistage de masse, il est 
plutôt individuel. Au-delà de 50 ans, le sujet 
sain peut se présenter chez son médecin et 
demander à faire un dosage PSA (Antigène 
Spécifi que de la Prostate) et un examen uro-
logique chez un urologue. Pour le cancer du 
col utérin, le travail de prévention est fait avec 
les sages-femmes, le dépistage avec les gyné-
cologues grâce aux frottis que ces derniers 
prélèvent. Les cancers de la peau ne sont pas 
très répandus dans le pays. 

Le plus important 
reste le cancer du sein. 
Ce dernier ne bénéfi cie 
cependant pas d’un 
programme national. 
En fait, il n’y a pas de 
programme national 
établi. Il y a juste quel-
ques centres pilotes 
comme Laghouat… Au-
delà de 40 ans, une 
femme doit faire une 

mammographie tous les 2 ans …
Pour les cancers colorectaux, enfi n, la réa-

lisation d’un test immunologique est recom-
mandée pour les gens de 50 ans et plus. Le 
test en question permet de déceler la présen-
ce ou non du sang dans les selles…

Le citoyen se plaint du manque 
de place dans les hôpitaux, de 
l’espacement des rendez-vous. 

Pourquoi est-il si diffi cile d’avoir 

un rendez-vous dans des délais 
acceptables, voire standards ?

Des efforts ont été faits notamment en on-
cologie médicale, en chirurgie et en anatomie 
pathologique (anapath). Il y a maintenant 
plus de 60 unités et services d’oncologie mé-
dicale dans le pays avec plus de 1000 oncolo-
gues répartis sur le territoire national. Les 
rendez-vous de chimiothérapie, de mammo-
graphie, d’oncologie en général ne dépassent 
pas les 2 semaines (entre 8 et 15 jours). Pour 
une chirurgie, 1 mois au maximum et pour 
des comptes rendus d’anapath, 4 à 6 semai-
nes (45 jours). Ces délais sont tout à fait ac-
ceptables au regard des traitements préconi-
sés et des délais qui existaient avant…

Il y a cependant un problème au niveau de 
la radiothérapie. Les rendez-vous continuent 
à être longs et diffi cile à avoir. Cette situation 
n’est pas acceptable. En dépit des efforts réa-
lisés en matière de radiothérapie avec l‘ouver-
ture d’un centre à Oued Souf et d’un autre à 
Sidi Bel Abbès à la fi n de l’année 2019, en dé-
pit du nombre d’accélérateurs, étatiques ou 
privés, acquis (40 à 45 à travers le pays alors 
que les normes mondiales établissent 1 accé-
lérateur pour 1 million d’habitants), les délais 
des rendez-vous relatifs à la radiothérapie de-
meurent très longs. Pour 2020 par exemple, il 
faut attendre une moyenne de 6 à 9 mois… 

Il y a aussi un problème de maintenance et 
un manque de machines (accélérateurs) no-
tamment dans le centre du pays où vit une 
importante population. A Blida, Alger, Tipaza, 
Tizi Ouzou, seuls 3 services sont opération-
nels, l’un à Blida, l’autre, tout récent, à Tizi 
Ouzou et le 3e au niveau du CPMC d’Alger… 
pour une population qui avoisine les 9 mil-
lions ! Nous n’arrivons pas à gérer le fl ux des 
patients et à donner des rendez-vous dans les 
délais…

Il est clair qu’on ne peut continuer ainsi. 
Il faut réorganiser la carte sanitaire nationa-
le, notamment celle qui concerne la radio-
thérapie…

Un traitement à la chimiothéra-
pie ou à la radiothérapie 

dans de telles conditions est-il 
effi cace ? Que préconisez-vous 

pour sortir de l’impasse ?

Lorsqu’un maillon de la chaîne manque, 
on ne peut parler d’effi cacité. On ne peut s’at-
tendre à une guérison aussi. Le traitement 
doit se dérouler dans toutes ses phases, dans 
les délais requis. Un traitement complet est 
nécessaire donc pour éviter les risques poten-
tiels sur la survie des patients...  

Les cas ne sont cependant pas similaires, 
cela dépend des localisations et des stades 
atteints par les patients. Certains ont besoin 
de chirurgie, de radiothérapie et de chimio-
thérapie ou d’hormonothérapie ou encore de 
chimiothérapie thérapie ciblée ; d’autres ma-
lades ont besoin uniquement de chirurgie, 
d’autres encore de radiothérapie ou de 
chirurgie et de chimiothérapie… Les traite-
ments diffèrent d’un patient à un autre…

Il faut réorganiser la carte sanitaire, réor-
ganiser la carte de la radiothérapie… Ce tra-
vail incombe aux autorités. La carte sanitaire 
est du ressort exclusif des pouvoirs publics…  
Hormis la carte sanitaire à revoir, il est temps, 
de mon point de vue, d’abandonner le systè-
me de sectorisation en vigueur dans certains 
centres. Il faut sortir de la logique qui consiste 
à prendre les patients de sa région unique-
ment. Cela est humainement inacceptable... A 
Blida par exemple, nous prenons tous les pa-
tients en oncologie… Ce n’est malheureuse-
ment pas le cas de tout le monde, puisque 
quelques centres continuent à refuser les pa-
tients qui habitent en dehors de la région où 
ils se situent…

Qu’entendez-vous par l’améliora-
tion de la qualité de vie qui est 

un axe du plan anti cancer ?

Avant, on parlait de soins palliatifs, 
aujourd’hui on parle de soins de support. Les 
soins de support en tant qu’approche globale 
visent à assurer la meilleure qualité de vie 
possible aux malades sur le plan physique 
bien sûr mais aussi psychologique et social. 
Ils permettent de prendre en charge les effets 
secondaires de la chimiothérapie (la throm-
bopénie, l’anémie, les aplasies), la dénutri-
tion, la douleur et les patients en fi n de vie…  
A l’étranger, précisément dans les pays occi-
dentaux, des « centres de soins de support » 
et des « services de soins de support » ont été 
créés, mais pas en Algérie. En fait nous ne dis-
posons même pas d’unité de soins de sup-
ports... L’idéal serait de créer une unité au 
niveau de chaque service d’oncologie médi-
cale afi n de prendre en charge les malades…

Qu’en est-il de la prévention pri-
maire pour ce qui concerne la 

lutte antitabac et la nutrition par 
exemple ?

Pour la prévention primaire, je pense qu’il 
serait plus effi cace de favoriser la prise de 
conscience individuelle. Il faut faire en sorte 
pour que chacun de nous, chaque individu 
devienne son propre médecin. Des lois anti-
tabac ont certes été votées mais elles n’ont 
pas été suivies d’application. On continue à 
fumer dans les espaces publics ciblés : on 
fume dans les administrations, dans les éco-
les, les hôpitaux, etc. En ce qui concerne la 
nutrition, chacun est responsable de sa santé, 
il est vrai mais les gens devraient essayer de 
manger sain et équilibré. Je dis essayer parce 
que de nombreux paramètres viennent com-
pliquer les choses : offre des produits alimen-
taires, pouvoir d’achat, nouvelles habitudes 
alimentaires dont certaines comme les fast-
foods peuvent être aisément évitées…  L’idéal 
est qu’une activité physique quotidienne 
puisse accompagner notre alimentation. 
20mn à 30mn par jour suffi sent. La marche 
est très indiquée dans ce cas, je la recomman-
de vivement…

L’approvisionnement en matière 
de médicaments est-il adéquat ?

Le système de santé en Algérie est différent 
de tous les systèmes en vigueur dans les 
autres pays. L’avantage est que les traitements, 
ceux du cancer notamment, sont totalement 
gratuits. Mais il y a des traitements innovants 
enregistrés récemment (fi n 2018 précisé-
ment) qui n’ont pas encore été commerciali-
sés. Ces nouveaux produits, 31 en tout, sont 
chers il est vrai, mais on peut toujours trouver 
la solution de les acquérir et faire bénéfi cier 
les malades du traitement adéquat, au mo-
ment adéquat. Un bon traitement, au bon 
moment pour le bon patient… 

Et en matière 
d’éducation 

thérapeutique 
du malade ?

Pour l’éducation thé-
rapeutique des patients, 
il faut favoriser les asso-
ciations. Ce sont d’abord 
les psychologues qui 
font le travail puis les in-
fi rmiers et les médecins. 
Il est établi que lorsque 
le malade accepte sa maladie et qu’il noue 
des relations d’amitié (humaines) avec les 
médecins, l’incidence sur la guérison et la 
survie est plus importante…

Qu’en est-il de la formation médi-
cale et paramédicale ?

Outre la formation universitaire assurée 
aux résidents, il y a celle prise en charge par 
les sociétés savantes, dont la société algérien-
ne de formation et de recherche en oncolo-
gie, SAFRO, fait partie. Ces formations visent à 
seconder l’université en mettant en adéqua-
tion les médecins avec les traitements inno-
vants qui apparaîssent ou qui sont utilisés sur 
le plan international. 
Une sorte de mise à jour 
permanente des méde-
cins avec les nouveautés 
mondiales…

Concernant le para-
médical, une journée 
nationale dédiée aux in-
fi rmiers se tient une fois 
par an depuis 2009 qui 
voit l’organisation de 
Workshops avec des thèmes différents à cha-
que fois. A partir de 2018, nous avons opté 
pour des éditions de 2 jours consacrées entiè-
rement à la formation d’infi rmiers en oncolo-
gie médicale en plus des workshops réguliè-
rement organisés. La SAFRO répond ainsi à 
une carence en matière de formation au ni-
veau des établissements de formations et les 
écoles paramédicales. Il est bon de signaler 
aussi qu’au niveau national, les services d’on-
cologie médicale prennent en charge la for-
mation interne de leur personnel paramédi-
cal...  Nos infi rmiers sont en adéquation per-
manente avec les nouveautés en matière de 
traitements, de gestion des effets secondai-
res…

Quelle est la part des associa-
tions savantes en matière de for-

mation ?

En matière d’oncologie médicale, nous 
avons commencé avec des workshops pour 
infi rmiers d’à peine 30 ou 40 personnes, 
aujourd’hui, nous en sommes à plus de 200 
infi rmiers qui viennent de tout le territoire 
national. Ainsi, lors des 2es journées, tenues 

les 4 et 5 octobre dernier 
à Mostaganem, les parti-
cipants venaient de Ta-
manrasset, de Oued 
Souf, de Laghouat, du 
Centre, de l’Est et de 
l’Ouest du pays. Une for-
mation complète soi-
gnant-soigné, apport 
psychologique aux pa-
tients, alimentation et 
effets secondaire, a été 
donné aux infi rmiers…

L’organisation des services 
hospitaliers est-elle adaptée 

à l’augmentation du nombre 
de malades ?

En 10 ans, il y a eu une augmentation de 
l’ordre de 10%. Nous étions à 40 000 en 2010, 
Nous sommes à 50 000 maintenant et en 
2030, nous risquons de nous retrouver à plus 
de 60 000 nouveaux cas. Il faut donc se pré-
parer à cela. De nouveaux centres sont bien 
sûr en construction. Nous en avons un à 
Chlef, un autre à Tiaret, à Laghouat… Si on 
établit de bonnes prévisions et que l’on se 
prépare sérieusement à 2030, je pense que 
l’on pourra faire face à la situation. Le fl ux de 

malades pourra être maî-
trisé et pris en charge. Il 
faudra cependant mettre 
les moyens nécessaires 
en matière de matériel 
(accélérateurs pour la ra-
diothérapie) et de per-
sonnel qualifi é (forma-
tion de l’équipe médicale 
et paramédicale). Pour 
les médecins, le problè-

me ne se posera pas, ceux qui sont en forma-
tion pour les 5 prochaines années aussi bien 
en radiothérapie qu’en chirurgie ou en onco-
logie, arriveront à point nommé, mais en ce 
qui concerne les infi rmiers, le manque sera 
trop grand en dépit de l’effort consacré à la 
formation …

Comment faire face à l’insuffi san-
ce des moyens ?

Je pense que le système de santé en Algé-
rie doit être revu de fond en comble. Il faut 
trouver d’autres sources de fi nancement pour 
alimenter le fonds, la caisse ou le budget al-
loués à la santé… En matière de médica-
ments, le budget du ministère de la Santé n’a 
pas augmenté depuis 2014. Il ne peut plus 
couvrir tous les malades atteints de cancer… 
Il faut à mon avis que les caisses de sécurité 
sociale, la Cnas et la Casnos, participent au 
fi nancement. Certaines catégories de citoyens, 
les riches par exemple, doivent participer. Ils 
peuvent le faire, ils ont les moyens…  Ils vont 
bien se soigner à l’étranger quand il le faut… 
Je pense que la gratuité des soins telle qu’elle 
est appliquée a atteint ses limites…

Remettre en cause la gratuité des 
soins, c’est remettre en cause la 

«forme de l’état social», c’est por-
ter atteinte à un principe intangi-

ble de Novembre ?

Je sais que cette question de « gratuité des 
soins » est très sensible. Mais en disant cela, je 
ne remets pas en question son principe. Ce 
n’est pas une atteinte à la forme sociale de 
l’état, ni une remise en cause d’un quelcon-
que principe de Novembre. Je dis simplement 
que celui qui a les moyens, qui peut dépenser 
des millions pour se soigner à l’étranger peut 
parfaitement contribuer au budget de la santé 
en payant la quote-part correspondant aux 
soins et à la prise en charge qu’il reçoit. La 
gratuité des soins telle qu’elle s’exerce 
aujourd’hui est injuste. Elle privilégie les ri-
ches, les puissants au détriment du reste des 
Algériens qui ne peuvent se soigner à l’étran-
ger contrairement aux premiers… 

Il faut réfl échir à de nouveaux mécanis-
mes qui puissent assurer la continuité des 
soins gratuits dans le cadre d’une santé de 
qualité…

Quelle est la part des associa-
tions d’aide aux malades dans la 

prise en charge des cancéreux ?

Il y a 1 à 2 associations d’aide aux malades 
du cancer par wilaya au moins qui s’occupent 
des patients. Ces associations offrent leur 
aide aux malades nécessiteux, prennent en 
charge le transport, l’éducation, l’héberge-
ment, les examens complémentaires..., s’oc-
cupent de l’éducation thérapeutique, de la 
sensibilisation, du dépistage… Elles sont 
d’un grand apport et leur contribution est 
précieuse. Nous avons de bons rapports avec 
ces associations et lorsqu’elles nous sollici-
tent nous n’hésitons pas à leur apporter notre 
aide. Nous participons avec elles aux actions 
de formation des médecins généralistes, des 
patients…  

Je tiens à souligner une chose ici, les Algé-
riens font preuve d’une grande solidarité vis-
à-vis des malades du cancer…

En matière de sensibilisation, ce 
qui est engagé est-il suffi sant 

pour vous ?

Ce qui est engagé sur le plan de la sensibi-
lisation n’est pas suffi sant. Il n’est pas déses-
pérant non plus. Je dirais qu’il est encoura-
geant. Prenons le cancer du sein par exemple, 
la tumeur était de 9 cm en moyenne dans les 
années 2000, elle est descendue à 5cm en-
suite pour se retrouver à 3,5cm aujourd’hui 
(en 2020). Cela est dû à la sensibilisation, au 
travail des associations d’abord, des médias 
ensuite et des médecins enfi n… 

Aujourd’hui, les gens sont plus conscients 
mais il y a toujours des insuffi sances… Cela 
est dû à l’absence de programme national, de 
stratégie nationale…

Chef de service du Centre de lutte contre le cancer à l’hôpital Frantz Fanon et président 
de la Société algérienne de formation et de recherche en oncologie (SAFRO)

Pr ADDA BOUNEDJAR
Le budget des médicaments 
n’a pas augmenté depuis 2014 
et ne peut plus couvrir tous les 
malades atteints de cancer”

Le professeur Adda BOUNEDJAR a bien voulu nous accorder un entretien 
entre deux ou trois événements… Infatigable, débordant d’énergie, le 
jeune professeur donne l’impression de ne pas vouloir s’arrêter... 
Le 06 février 2020, il organise l’assemblée générale ordinaire de la Société 
algérienne de formation et de recherches en oncologie (SAFRO) qu’il dirige 
et à la tête de laquelle il a été réélu pour une période de 3 ans. Le 
lendemain, il participe à la 11e journée de « l’Année sénologique Afrique 
du Nord » et le surlendemain, on le retrouve aux  « Cours de Neuro 
Oncologie ». Nous avons discuté avec lui de cancer, de formation, de 
moyens mis en œuvre… Entretien.

«En radiothérapie, 
les rendez-vous 

continuent 
à être longs, 
une situation 
inacceptable»

«Le cancer 
gastrique fait son 
entrée dans le top 
5 des cancers les 
plus répandus en 

Algérie»

«Pour 2020, il 
faudra attendre 

une moyenne de 6 
à 9 mois pour une 

radiothérapie»

« Le système de 
santé en Algérie 
doit être revu de 
fond en comble »
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR BOUNOUAR BOUMEZBAR

Reporters : Beaucoup d’Algériens 
n’osent pas parler de cancer 

quand ils en sont atteints, ils pré-
fèrent dire «cette autre maladie». 
Le cancer est-il une maladie infâ-

mante ? Une maladie qui fait 
peur ?

Pr Adda BOUNEDJAR : C’est vrai qu’il y a 
un problème avec cette maladie. On n’ose ef-
fectivement pas la nommer. On ne le fait pas 
beaucoup plus par peur, comme si on voulait 
conjurer le sort. Les Algériens assimilent, à 
tort, cette maladie à la mort. Le cancer est 
pourtant la seule maladie chronique qui peut 
être guérie. A titre d’exemple, celui qui a une 
hypertension artérielle (HTA) sera toute sa vie 
hypertendu. Il en est de même de quelqu’un 
atteint de diabète, il le sera pour la vie… Le 
cancer est maîtrisable aujourd’hui. La guéri-
son peut être totale (plus de 95%) pour cer-
tains types de cancers lorsqu’ils sont pris à 
temps, à des stades précoces de la maladie 
(I et II par exemple). On peut guérir d’un 
cancer du sein, du côlon ou d’une autre loca-
lisation aujourd’hui…

Quelles sont les causes 
du cancer ?

Les causes du cancer sont multiples et dif-
férentes. On ne peut parler de causes directes 
cependant. Disons plutôt des facteurs de ris-
ques. De nombreux facteurs sont responsa-
bles du cancer : les facteurs génétiques à hau-
teur de 10%, le régime  alimentaire, le 
surpoids et l’obésité, les radios ionisantes et 
les facteurs hormonaux… Le tabagisme qui 
fait des ravages en est un. Il l’est à hauteur de 
90% des cas de cancer du poumon. Lorsqu’un 
individu fume un paquet de cigarette pendant 
10 ans, on considère qu’il y a risques, que le 
tabac est un facteur de risques… Le tabagis-
me est d’autre part responsable des cancers 
du larynx et de la vessie. Il concerne aussi 
bien les fumeurs actifs que ceux qui le subis-
sent, les passifs, enfants, femmes, hommes 
qui vivent avec le fumeur actif…

Vous citez l’alimentation comme 
facteur de risque dans la surve-

nue du cancer. Elle y est dans 
quelles proportions ?

Il y a 50 000 nouveaux cas de cancer par 
an. Les cancers colorectaux viennent en 1re 
position. Ils sont les 1ers chez l’homme et les 

seconds chez la femme. Oui, l’alimentation y 
est assurément pour quelque chose, les can-
cers colorectaux sont intimement liés à ce 
que nous consommons. En fait, notre alimen-
tation n’est pas saine, elle a beaucoup changé 
durant les 20 dernières 
années. Nous avons pris 
de nouvelles habitudes, 
de mauvaises habitu-
des… Nous mangeons 
dans les fast-foods, nous 
ne prenons pas de légu-
mes, pas de fruits et nous 
n’exerçons aucune activi-
té physique…

Nous sommes loin des 
recommandations de l’or-
ganisation Mondiale de la 
Santé (OMS) qui préconi-
se la consommation de 5 à 7 fruits et légumes 
par jour et une alimentation riche en fi -
bres…

Un autre cancer lié à l’alimentation est en 
train de monter, c’est le cancer gastrique. Il a 
fait son entrée dans le top 5 des cancers les 
plus répandus en Algérie et est classé 5e. Il y a 
quelques années, le cancer gastrique ne fi gu-
raient même pas parmi les 15 premiers can-
cers…

Outre l’alimentation, le manque d’activité 
physique est un facteur de risque qui a son 
importance. Selon une étude anglaise publiée 
récemment, des malades atteints de cancers 
soumis à une activité physique régulière, une 
marche de 1000 pas par jour au minimum, 
ont vu leur survie s’allonger par rapport aux 
malades inactifs… C’est un cercle vicieux en 
fait, un malade qui n’exer-
ce pas d’activités physi-
ques parce qu’il n’en res-
sent pas le besoin ou qu’il 
est alité, ne s’alimente pas 
et tombe dans la dénutri-
tion. Cela fi nit par affecter 
sa survie…

Quelles précau-
tions faut-il 

prendre pour éviter le cancer ?

Pour le cancer, il y a deux axes, la préven-
tion et le dépistage. 

La prévention, c’est d’abord l’alimentation 
saine est équilibrée, l’activité physique et la 
lutte contre le surpoids et le tabagisme. 
Concernant ce dernier point, des lois visant 
l’interdiction de fumer dans les lieux publics 
ont bien été promulguées, mais sans succès 
jusqu’à présent puisque nos concitoyens 
continuent à le faire sans égard pour les non-

fumeurs et leur santé… Sachant que la ciga-
rette est responsable du cancer du poumon, 
du cancer des voies aérodigestives supérieu-
res (VADS) et du cancer de la vessie, l’enjeu 
est de taille. Une petite précision pour expli-

quer le cancer de la ves-
sie qui peut sembler 
sans rapport avec le ta-
bagisme : l’élimination 
des déchets se faisant 
par les urines, des dé-
pôts de nicotine s’entas-
sent sur la vessie provo-
quant une irritation 
puis un cancer…  

Aux Etats-Unis, la 
prévention primaire as-
sociée au dépistage pré-
coce a permis une ré-

duction de la mortalité de l’ordre de 15%, 
entre 1994 et 2005.

En matière de dépistage, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) préconise un 
programme ciblant 5 cancers : les cancers du 
col, du sein, de la peau, les cancers colorec-
taux et le cancer de la prostate. Pour ce der-
nier, il n’y a pas de dépistage de masse, il est 
plutôt individuel. Au-delà de 50 ans, le sujet 
sain peut se présenter chez son médecin et 
demander à faire un dosage PSA (Antigène 
Spécifi que de la Prostate) et un examen uro-
logique chez un urologue. Pour le cancer du 
col utérin, le travail de prévention est fait avec 
les sages-femmes, le dépistage avec les gyné-
cologues grâce aux frottis que ces derniers 
prélèvent. Les cancers de la peau ne sont pas 
très répandus dans le pays. 

Le plus important 
reste le cancer du sein. 
Ce dernier ne bénéfi cie 
cependant pas d’un 
programme national. 
En fait, il n’y a pas de 
programme national 
établi. Il y a juste quel-
ques centres pilotes 
comme Laghouat… Au-
delà de 40 ans, une 
femme doit faire une 

mammographie tous les 2 ans …
Pour les cancers colorectaux, enfi n, la réa-

lisation d’un test immunologique est recom-
mandée pour les gens de 50 ans et plus. Le 
test en question permet de déceler la présen-
ce ou non du sang dans les selles…

Le citoyen se plaint du manque 
de place dans les hôpitaux, de 
l’espacement des rendez-vous. 

Pourquoi est-il si diffi cile d’avoir 

un rendez-vous dans des délais 
acceptables, voire standards ?

Des efforts ont été faits notamment en on-
cologie médicale, en chirurgie et en anatomie 
pathologique (anapath). Il y a maintenant 
plus de 60 unités et services d’oncologie mé-
dicale dans le pays avec plus de 1000 oncolo-
gues répartis sur le territoire national. Les 
rendez-vous de chimiothérapie, de mammo-
graphie, d’oncologie en général ne dépassent 
pas les 2 semaines (entre 8 et 15 jours). Pour 
une chirurgie, 1 mois au maximum et pour 
des comptes rendus d’anapath, 4 à 6 semai-
nes (45 jours). Ces délais sont tout à fait ac-
ceptables au regard des traitements préconi-
sés et des délais qui existaient avant…

Il y a cependant un problème au niveau de 
la radiothérapie. Les rendez-vous continuent 
à être longs et diffi cile à avoir. Cette situation 
n’est pas acceptable. En dépit des efforts réa-
lisés en matière de radiothérapie avec l‘ouver-
ture d’un centre à Oued Souf et d’un autre à 
Sidi Bel Abbès à la fi n de l’année 2019, en dé-
pit du nombre d’accélérateurs, étatiques ou 
privés, acquis (40 à 45 à travers le pays alors 
que les normes mondiales établissent 1 accé-
lérateur pour 1 million d’habitants), les délais 
des rendez-vous relatifs à la radiothérapie de-
meurent très longs. Pour 2020 par exemple, il 
faut attendre une moyenne de 6 à 9 mois… 

Il y a aussi un problème de maintenance et 
un manque de machines (accélérateurs) no-
tamment dans le centre du pays où vit une 
importante population. A Blida, Alger, Tipaza, 
Tizi Ouzou, seuls 3 services sont opération-
nels, l’un à Blida, l’autre, tout récent, à Tizi 
Ouzou et le 3e au niveau du CPMC d’Alger… 
pour une population qui avoisine les 9 mil-
lions ! Nous n’arrivons pas à gérer le fl ux des 
patients et à donner des rendez-vous dans les 
délais…

Il est clair qu’on ne peut continuer ainsi. 
Il faut réorganiser la carte sanitaire nationa-
le, notamment celle qui concerne la radio-
thérapie…

Un traitement à la chimiothéra-
pie ou à la radiothérapie 

dans de telles conditions est-il 
effi cace ? Que préconisez-vous 

pour sortir de l’impasse ?

Lorsqu’un maillon de la chaîne manque, 
on ne peut parler d’effi cacité. On ne peut s’at-
tendre à une guérison aussi. Le traitement 
doit se dérouler dans toutes ses phases, dans 
les délais requis. Un traitement complet est 
nécessaire donc pour éviter les risques poten-
tiels sur la survie des patients...  

Les cas ne sont cependant pas similaires, 
cela dépend des localisations et des stades 
atteints par les patients. Certains ont besoin 
de chirurgie, de radiothérapie et de chimio-
thérapie ou d’hormonothérapie ou encore de 
chimiothérapie thérapie ciblée ; d’autres ma-
lades ont besoin uniquement de chirurgie, 
d’autres encore de radiothérapie ou de 
chirurgie et de chimiothérapie… Les traite-
ments diffèrent d’un patient à un autre…

Il faut réorganiser la carte sanitaire, réor-
ganiser la carte de la radiothérapie… Ce tra-
vail incombe aux autorités. La carte sanitaire 
est du ressort exclusif des pouvoirs publics…  
Hormis la carte sanitaire à revoir, il est temps, 
de mon point de vue, d’abandonner le systè-
me de sectorisation en vigueur dans certains 
centres. Il faut sortir de la logique qui consiste 
à prendre les patients de sa région unique-
ment. Cela est humainement inacceptable... A 
Blida par exemple, nous prenons tous les pa-
tients en oncologie… Ce n’est malheureuse-
ment pas le cas de tout le monde, puisque 
quelques centres continuent à refuser les pa-
tients qui habitent en dehors de la région où 
ils se situent…

Qu’entendez-vous par l’améliora-
tion de la qualité de vie qui est 

un axe du plan anti cancer ?

Avant, on parlait de soins palliatifs, 
aujourd’hui on parle de soins de support. Les 
soins de support en tant qu’approche globale 
visent à assurer la meilleure qualité de vie 
possible aux malades sur le plan physique 
bien sûr mais aussi psychologique et social. 
Ils permettent de prendre en charge les effets 
secondaires de la chimiothérapie (la throm-
bopénie, l’anémie, les aplasies), la dénutri-
tion, la douleur et les patients en fi n de vie…  
A l’étranger, précisément dans les pays occi-
dentaux, des « centres de soins de support » 
et des « services de soins de support » ont été 
créés, mais pas en Algérie. En fait nous ne dis-
posons même pas d’unité de soins de sup-
ports... L’idéal serait de créer une unité au 
niveau de chaque service d’oncologie médi-
cale afi n de prendre en charge les malades…

Qu’en est-il de la prévention pri-
maire pour ce qui concerne la 

lutte antitabac et la nutrition par 
exemple ?

Pour la prévention primaire, je pense qu’il 
serait plus effi cace de favoriser la prise de 
conscience individuelle. Il faut faire en sorte 
pour que chacun de nous, chaque individu 
devienne son propre médecin. Des lois anti-
tabac ont certes été votées mais elles n’ont 
pas été suivies d’application. On continue à 
fumer dans les espaces publics ciblés : on 
fume dans les administrations, dans les éco-
les, les hôpitaux, etc. En ce qui concerne la 
nutrition, chacun est responsable de sa santé, 
il est vrai mais les gens devraient essayer de 
manger sain et équilibré. Je dis essayer parce 
que de nombreux paramètres viennent com-
pliquer les choses : offre des produits alimen-
taires, pouvoir d’achat, nouvelles habitudes 
alimentaires dont certaines comme les fast-
foods peuvent être aisément évitées…  L’idéal 
est qu’une activité physique quotidienne 
puisse accompagner notre alimentation. 
20mn à 30mn par jour suffi sent. La marche 
est très indiquée dans ce cas, je la recomman-
de vivement…

L’approvisionnement en matière 
de médicaments est-il adéquat ?

Le système de santé en Algérie est différent 
de tous les systèmes en vigueur dans les 
autres pays. L’avantage est que les traitements, 
ceux du cancer notamment, sont totalement 
gratuits. Mais il y a des traitements innovants 
enregistrés récemment (fi n 2018 précisé-
ment) qui n’ont pas encore été commerciali-
sés. Ces nouveaux produits, 31 en tout, sont 
chers il est vrai, mais on peut toujours trouver 
la solution de les acquérir et faire bénéfi cier 
les malades du traitement adéquat, au mo-
ment adéquat. Un bon traitement, au bon 
moment pour le bon patient… 

Et en matière 
d’éducation 

thérapeutique 
du malade ?

Pour l’éducation thé-
rapeutique des patients, 
il faut favoriser les asso-
ciations. Ce sont d’abord 
les psychologues qui 
font le travail puis les in-
fi rmiers et les médecins. 
Il est établi que lorsque 
le malade accepte sa maladie et qu’il noue 
des relations d’amitié (humaines) avec les 
médecins, l’incidence sur la guérison et la 
survie est plus importante…

Qu’en est-il de la formation médi-
cale et paramédicale ?

Outre la formation universitaire assurée 
aux résidents, il y a celle prise en charge par 
les sociétés savantes, dont la société algérien-
ne de formation et de recherche en oncolo-
gie, SAFRO, fait partie. Ces formations visent à 
seconder l’université en mettant en adéqua-
tion les médecins avec les traitements inno-
vants qui apparaîssent ou qui sont utilisés sur 
le plan international. 
Une sorte de mise à jour 
permanente des méde-
cins avec les nouveautés 
mondiales…

Concernant le para-
médical, une journée 
nationale dédiée aux in-
fi rmiers se tient une fois 
par an depuis 2009 qui 
voit l’organisation de 
Workshops avec des thèmes différents à cha-
que fois. A partir de 2018, nous avons opté 
pour des éditions de 2 jours consacrées entiè-
rement à la formation d’infi rmiers en oncolo-
gie médicale en plus des workshops réguliè-
rement organisés. La SAFRO répond ainsi à 
une carence en matière de formation au ni-
veau des établissements de formations et les 
écoles paramédicales. Il est bon de signaler 
aussi qu’au niveau national, les services d’on-
cologie médicale prennent en charge la for-
mation interne de leur personnel paramédi-
cal...  Nos infi rmiers sont en adéquation per-
manente avec les nouveautés en matière de 
traitements, de gestion des effets secondai-
res…

Quelle est la part des associa-
tions savantes en matière de for-

mation ?

En matière d’oncologie médicale, nous 
avons commencé avec des workshops pour 
infi rmiers d’à peine 30 ou 40 personnes, 
aujourd’hui, nous en sommes à plus de 200 
infi rmiers qui viennent de tout le territoire 
national. Ainsi, lors des 2es journées, tenues 

les 4 et 5 octobre dernier 
à Mostaganem, les parti-
cipants venaient de Ta-
manrasset, de Oued 
Souf, de Laghouat, du 
Centre, de l’Est et de 
l’Ouest du pays. Une for-
mation complète soi-
gnant-soigné, apport 
psychologique aux pa-
tients, alimentation et 
effets secondaire, a été 
donné aux infi rmiers…

L’organisation des services 
hospitaliers est-elle adaptée 

à l’augmentation du nombre 
de malades ?

En 10 ans, il y a eu une augmentation de 
l’ordre de 10%. Nous étions à 40 000 en 2010, 
Nous sommes à 50 000 maintenant et en 
2030, nous risquons de nous retrouver à plus 
de 60 000 nouveaux cas. Il faut donc se pré-
parer à cela. De nouveaux centres sont bien 
sûr en construction. Nous en avons un à 
Chlef, un autre à Tiaret, à Laghouat… Si on 
établit de bonnes prévisions et que l’on se 
prépare sérieusement à 2030, je pense que 
l’on pourra faire face à la situation. Le fl ux de 

malades pourra être maî-
trisé et pris en charge. Il 
faudra cependant mettre 
les moyens nécessaires 
en matière de matériel 
(accélérateurs pour la ra-
diothérapie) et de per-
sonnel qualifi é (forma-
tion de l’équipe médicale 
et paramédicale). Pour 
les médecins, le problè-

me ne se posera pas, ceux qui sont en forma-
tion pour les 5 prochaines années aussi bien 
en radiothérapie qu’en chirurgie ou en onco-
logie, arriveront à point nommé, mais en ce 
qui concerne les infi rmiers, le manque sera 
trop grand en dépit de l’effort consacré à la 
formation …

Comment faire face à l’insuffi san-
ce des moyens ?

Je pense que le système de santé en Algé-
rie doit être revu de fond en comble. Il faut 
trouver d’autres sources de fi nancement pour 
alimenter le fonds, la caisse ou le budget al-
loués à la santé… En matière de médica-
ments, le budget du ministère de la Santé n’a 
pas augmenté depuis 2014. Il ne peut plus 
couvrir tous les malades atteints de cancer… 
Il faut à mon avis que les caisses de sécurité 
sociale, la Cnas et la Casnos, participent au 
fi nancement. Certaines catégories de citoyens, 
les riches par exemple, doivent participer. Ils 
peuvent le faire, ils ont les moyens…  Ils vont 
bien se soigner à l’étranger quand il le faut… 
Je pense que la gratuité des soins telle qu’elle 
est appliquée a atteint ses limites…

Remettre en cause la gratuité des 
soins, c’est remettre en cause la 

«forme de l’état social», c’est por-
ter atteinte à un principe intangi-

ble de Novembre ?

Je sais que cette question de « gratuité des 
soins » est très sensible. Mais en disant cela, je 
ne remets pas en question son principe. Ce 
n’est pas une atteinte à la forme sociale de 
l’état, ni une remise en cause d’un quelcon-
que principe de Novembre. Je dis simplement 
que celui qui a les moyens, qui peut dépenser 
des millions pour se soigner à l’étranger peut 
parfaitement contribuer au budget de la santé 
en payant la quote-part correspondant aux 
soins et à la prise en charge qu’il reçoit. La 
gratuité des soins telle qu’elle s’exerce 
aujourd’hui est injuste. Elle privilégie les ri-
ches, les puissants au détriment du reste des 
Algériens qui ne peuvent se soigner à l’étran-
ger contrairement aux premiers… 

Il faut réfl échir à de nouveaux mécanis-
mes qui puissent assurer la continuité des 
soins gratuits dans le cadre d’une santé de 
qualité…

Quelle est la part des associa-
tions d’aide aux malades dans la 

prise en charge des cancéreux ?

Il y a 1 à 2 associations d’aide aux malades 
du cancer par wilaya au moins qui s’occupent 
des patients. Ces associations offrent leur 
aide aux malades nécessiteux, prennent en 
charge le transport, l’éducation, l’héberge-
ment, les examens complémentaires..., s’oc-
cupent de l’éducation thérapeutique, de la 
sensibilisation, du dépistage… Elles sont 
d’un grand apport et leur contribution est 
précieuse. Nous avons de bons rapports avec 
ces associations et lorsqu’elles nous sollici-
tent nous n’hésitons pas à leur apporter notre 
aide. Nous participons avec elles aux actions 
de formation des médecins généralistes, des 
patients…  

Je tiens à souligner une chose ici, les Algé-
riens font preuve d’une grande solidarité vis-
à-vis des malades du cancer…

En matière de sensibilisation, ce 
qui est engagé est-il suffi sant 

pour vous ?

Ce qui est engagé sur le plan de la sensibi-
lisation n’est pas suffi sant. Il n’est pas déses-
pérant non plus. Je dirais qu’il est encoura-
geant. Prenons le cancer du sein par exemple, 
la tumeur était de 9 cm en moyenne dans les 
années 2000, elle est descendue à 5cm en-
suite pour se retrouver à 3,5cm aujourd’hui 
(en 2020). Cela est dû à la sensibilisation, au 
travail des associations d’abord, des médias 
ensuite et des médecins enfi n… 

Aujourd’hui, les gens sont plus conscients 
mais il y a toujours des insuffi sances… Cela 
est dû à l’absence de programme national, de 
stratégie nationale…

Chef de service du Centre de lutte contre le cancer à l’hôpital Frantz Fanon et président 
de la Société algérienne de formation et de recherche en oncologie (SAFRO)

Pr ADDA BOUNEDJAR
Le budget des médicaments 
n’a pas augmenté depuis 2014 
et ne peut plus couvrir tous les 
malades atteints de cancer”

Le professeur Adda BOUNEDJAR a bien voulu nous accorder un entretien 
entre deux ou trois événements… Infatigable, débordant d’énergie, le 
jeune professeur donne l’impression de ne pas vouloir s’arrêter... 
Le 06 février 2020, il organise l’assemblée générale ordinaire de la Société 
algérienne de formation et de recherches en oncologie (SAFRO) qu’il dirige 
et à la tête de laquelle il a été réélu pour une période de 3 ans. Le 
lendemain, il participe à la 11e journée de « l’Année sénologique Afrique 
du Nord » et le surlendemain, on le retrouve aux  « Cours de Neuro 
Oncologie ». Nous avons discuté avec lui de cancer, de formation, de 
moyens mis en œuvre… Entretien.

«En radiothérapie, 
les rendez-vous 

continuent 
à être longs, 
une situation 
inacceptable»

«Le cancer 
gastrique fait son 
entrée dans le top 
5 des cancers les 
plus répandus en 

Algérie»

«Pour 2020, il 
faudra attendre 

une moyenne de 6 
à 9 mois pour une 

radiothérapie»

« Le système de 
santé en Algérie 
doit être revu de 
fond en comble »
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PAR LUDOVIC EHRET

Le président chinois Xi Jinping 
s’est félicité mercredi de «l’évolution 
positive» de l’épidémie du coronavi-
rus, le nombre de nouveaux cas dimi-
nuant depuis trois jours, malgré un 
bilan qui dépasse désormais les 1.100 
morts. Le pays ne doit toutefois «pas 
relâcher» sa garde dans cette «grande 
guerre», a martelé le chef d’Etat lors 
d’une réunion de l’instance dirigean-
te du Parti communiste (PCC), a rap-
porté la télévision publique CCTV. 
Pour l’instant, 99,9% des décès enre-
gistrés dans le monde l’ont été en 
Chine continentale (hors Hong Kong 
et Macao), où est apparue la maladie 
en décembre dans la grande ville de 
Wuhan (centre). La maladie, désor-
mais nommée «Covid-19» par l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS), 
a fait 1.113 morts, selon les autorités 
sanitaires chinoises. Au total, 44.653 
personnes contaminées ont été réper-
toriées en Chine continentale. Signe 
encourageant toutefois: le nombre de 
nouveaux cas quotidiens rapporté 
mercredi (2.015) a sensiblement di-
minué par rapport à celui de la veille 
(2.478) et de l’avant-veille (3.062), 
selon la Commission nationale (mi-
nistère) de la santé. «Par un travail 
acharné, l’épidémie connaît une évo-

lution positive et le travail de contrô-
le et de prévention est parvenu à des 
résultats positifs. Cela n’a pas été fa-
cile», a remarqué le président chinois. 
Quant au nombre quotidien de morts 
(97), il a enregistré sa première bais-
se depuis le 2 février. Il s’élevait 
mardi à 108. Zhong Nanshan, un 
spécialiste chinois reconnu des mala-
dies respiratoires, a ainsi estimé 
mardi que l’épidémie devrait 
connaître un pic «d’ici la mi- 
ou fi n-février». L’optimisme 
prudent de ce vétéran de la 
lutte contre le Sras (2002-
2003), rare personnalité 
publique à jouir d’un réel 
soutien populaire, est 
également partagé par 
l’OMS. 

CROISIÈRE 
CAUCHEMAR
Son directeur général Tedros 
Adhanom Ghebreyesus avait certes 
déclaré mardi que le coronavirus 
pouvait constituer «une très grave 
menace» en dehors de Chine conti-
nentale, près de 500 cas ayant été 
confi rmés dans une trentaine de pays 
et territoires. Mais «si nous investis-
sons maintenant, (...) nous avons une 
chance réaliste de stopper cette épi-

démie», a-t-il souligné lors d’une 
conférence, qui rassemble jusqu’à 
mercredi à Genève quelque 400 
scientifi ques afi n de passer en revue 
les moyens de combattre le Covid-
19. Le docteur Tedros a également 

appelé tous les pays à faire preuve de 
«solidarité» en partageant leurs don-
nées scientifi ques. En dehors de 
Chine continentale, le virus n’a pour 
l’instant entraîné la mort que de deux 

personnes, une aux Philippines et 
une autre à Hong Kong. Il s’agissait 
dans les deux cas de ressortissants 
chinois. Au Japon, la situation s’est 
aggravée à bord du paquebot de croi-
sière Diamond Princess, en quaran-
taine près de Yokohama (est) : 174 
personnes sont désormais contami-
nées. Trente-neuf nouveaux cas ont 

été annoncés mercredi. Le corona-
virus inquiète dans l’Union 

européenne, où des cas ont 
notamment été déclarés en 
Allemagne (16) et en Fran-
ce (11). Les ministres euro-
péens de la Santé se re-
trouveront jeudi à Bruxel-
les pour évoquer le sujet. 

«RÉPERCUSSION 
NÉGATIVE»

La Fédération internationale de 
l’automobile (FIA) a annoncé le re-

port à une date non précisée du 
Grand Prix de Chine de Formule 1, 
qui était prévu le 19 avril à Shan-
ghai. La décision a été prise à la de-
mande des organisateurs du Grand 
Prix et des autorités sportives chinoi-
ses. Face à l’épidémie, plusieurs pays 
comme les Etats-Unis et l’Australie 

ont décidé ces dernières semaines de 
fermer leurs portes aux voyageurs 
venant de Chine continentale. L’ad-
ministration chinoise de l’aviation 
civile (CAAC) a appelé mercredi ces 
Etats à lever ces restrictions, poin-
tant leur «répercussion négative» sur 
le secteur aérien et l’économie mon-
diale, selon l’agence Chine nouvelle. 
Wuhan, épicentre de l’épidémie, 
continue d’être coupée du monde 
depuis près de trois semaines. Un 
cordon sanitaire empêche les entrées 
et les sorties. Les produits alimen-
taires et médicaux peuvent cepen-
dant passer. Ailleurs en Chine, plu-
sieurs métropoles imposent ou 
conseillent à leurs habitants de res-
ter chez eux. Des banderoles et des 
messages diff usés par haut-parleur 
incitent à porter des masques et à se 
laver les mains. L’économie natio-
nale demeure largement paralysée, 
malgré une reprise timide du travail 
depuis le début de la semaine. Beau-
coup d’étudiants suivent des cours 
en ligne et les employés sont incités 
à travailler à domicile. Craignant la 
perspective d’une rude chute de la 
croissance, le Premier ministre Li 
Keqiang a appelé mercredi à une 
«reprise ordonnée de l’activité et de 
la production» dans le pays, a indi-
qué Chine nouvelle. 

PAR GOKAN GUNES 

Signe de la complexité du confl it 
en Syrie où plusieurs pays sont impli-
qués de manière plus ou moins di-
recte, de rares aff rontements ont 
éclaté mercredi dans le nord-est du 
pays entre des milices loyales au ré-
gime de Bachar al-Assad et des mili-
taires américains. Mais c’est dans le 
nord-ouest, dans la province d’Idleb, 
que la situation est la plus volatile: 
en dépit d’un accord de désescalade 
entre Ankara et Moscou, le régime y 
mène depuis plusieurs mois une of-
fensive, avec l’appui de l’aviation 
russe. A la catastrophe humanitaire 
- environ 700.000 personnes ont fui 
l’off ensive -, s’est ajoutée une crise 
inédite entre Ankara et Damas, après 
la mort de 14 soldats turcs en une se-
maine dans des bombardements de 
l’artillerie syrienne. Lors d’un dis-
cours au vitriol prononcé mercredi à 
Ankara, M. Erdogan a menacé de 
«frapper le régime partout» en Syrie 
en cas de nouvelle attaque contre les 
forces turques à Idleb. Il a en outre 
réitéré un ultimatum au régime le 
sommant de se retirer de certaines 
positions à Idleb d’ici fi n février, me-
naçant de l’y contraindre en faisant 
«tout ce qui est nécessaire, sur terre 
et dans les airs». Ces derniers jours, 
la Turquie a considérablement ren-
forcé sa présence militaire dans la 
province d’Idleb, où le régime et la 
Russie ont enregistré des gains face 
aux groupes rebelles et djihadistes 
ces dernières semaines. Selon la pres-
se turque, Ankara a déployé plus de 
1.000 véhicules dans la province 
d’Idleb en deux jours. Mercredi, un 
correspondant de l’AFP a vu un nou-

veau convoi de véhicules blindés 
turcs arriver dans la ville de Binnish, 
au nord-ouest de la ville d’Idleb. 
Ankara s’intéresse de près à Idleb en 
raison de sa proximité avec la fron-
tière turque, redoutant que l’off ensi-
ve du régime syrien ne provoque un 
nouvel affl  ux de réfugiés vers la Tur-
quie, qui accueille déjà 3,7 millions 
de Syriens. La montée des tensions à 
Idleb a en outre commencé à éroder 
l’entente entre la Russie et la Tur-
quie, qui, en dépit de leurs intérêts 
contradictoires en Syrie, ont renforcé 
leur coopération depuis 2016. Fruit 
de ce partenariat et des bonnes rela-
tions entre M. Erdogan et son homo-
logue russe Vladimir Poutine, Ankara 
et Moscou avaient notamment par-
rainé en 2018 un accord prévoyant 
la cessation des hostilités à Idleb. 

Rompant avec son habituelle retenue 
lorsqu’il s’agit de la Russie, M. Erdo-
gan a accusé mercredi Moscou de 
prendre part au «massacre» de civils 
au côté des forces du régime à Idleb 
et dénoncé les «promesses qui ne 
sont pas respectées». M. Erdogan a 
en outre affi  rmé que les avions et hé-
licoptères qui bombardent les civils à 
Idleb «ne pourront désormais plus 
mener leurs actions tranquillement 
comme avant», sans préciser les 
moyens qui seraient mis en oeuvre 
ou si les appareils russes seraient vi-
sés. Peu de temps après, le porte-pa-
role du Kremlin Dmitri Peskov a ac-
cusé la Turquie de ne rien faire pour 
«neutraliser les terroristes à Idleb», 
une situation qu’il a jugée «inaccep-
table». Dernier bastion de l’opposi-
tion à M. Assad après près de neuf 

ans d’un confl it ayant fait plus de 
380.000 morts et des millions de ré-
fugiés, la province d’Idleb est domi-
née par des groupes djihadistes. Da-
mas et Moscou affi  rment y combattre 
des «terroristes», mais M. Erdogan 
les a accusés de viser «majoritaire-
ment des civils» dans le but de pous-
ser les populations vers la frontière 
turque.

AFFRONTEMENT 
RÉGIME-USA
Signe toutefois qu’Ankara souhaite 
maintenir le dialogue avec Moscou, 
le chef de la diplomatie turque a an-
noncé l’envoi dans les prochains 
jours d’une délégation en Russie pour 
essayer de trouver une solution à la 
crise d’Idleb. Sur le terrain, les af-

frontements ont gagné en intensité 
ces derniers jours à Idleb. Mardi, un 
hélicoptère de l’armée syrienne a été 
abattu par un tir de roquettes au sud-
est de la ville d’Idleb, selon l’Obser-
vatoire syrien des droits de l’Homme 
(OSDH), qui attribue l’attaque aux 
forces turques. Ankara n’en a pas re-
vendiqué la responsabilité. Les forces 
de Damas ont néanmoins marqué un 
point important en reprenant le 
même jour l’autoroute clé M5. Le ré-
gime s’attelait mercredi à sécuriser 
les environs de cet axe stratégique, 
selon l’OSDH. Alors que l’attention 
est rivée sur la situation à Idleb, la 
région de Qamishli, dans le nord-est, 
a été le théâtre mercredi d’une rare 
altercation entre des militaires amé-
ricains et des forces pro-Assad, 
d’après l’OSDH. Selon la coalition in-
ternationale antijihadiste menée par 
les Etats-Unis, une patrouille améri-
caine a répliqué à des tirs d’armes 
légères après être tombée sur un 
checkpoint des forces loyales à 
M. Assad. D’après l’OSDH, ces aff ron-
tements ont fait un mort côté régime 
et ont pris fi n après un raid améri-
cain sur le secteur ayant permis 
l’évacuation de deux véhicules mili-
taires américains retenus dans le vil-
lage de Kherbat Ammo. Alors que la 
crise d’Idleb tend les relations entre 
la Turquie et la Russie, les Etats-Unis 
ont apporté un soutien franc aux 
autorités turques. Le représentant 
spécial des Etats-Unis pour la Syrie, 
James Jeff rey, devait rencontrer 
mercredi plusieurs responsables turcs 
à Ankara. Lors de son arrivée mardi 
soir, il a assuré que Washington vou-
lait soutenir la Turquie «autant qu’il 
est possible». 

Coronavirus
1 100 morts, Xi entrevoit une «évolution positive»

Syrie

Tensions entre Ankara et Moscou 
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé mercredi de frapper «partout» le régime syrien en cas de nouvelle attaque 
contre ses forces, au moment où l’escalade des tensions donne lieu à des échanges acrimonieux entre Ankara et Moscou. 



BOUILLON DE CULTUREj e u d i  1 3  f é v r i e r  2 0 2 016

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Tizi Ouzou/Brèves 
culturelles
Marzak 
Allouache à 
l’honneur à la 
Cinémathèque
DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

Le cinéaste algérien Marzak 
Allouache sera à l’honneur 
à la Cinémathèque de Tizi 
Ouzou dans le cadre des 
cycles de projections dédiés 
aux grands cinéastes 
algériens et étrangers 
qu’organise régulièrement 
cette salle relevant du 
réseau du Centre algérien 
de la cinématographie 
(CAC). Cette initiative a 
laquelle s’associe la 
direction de la culture 
permettra au grand public 
de revisiter les fi lms du 
réalisateur du mythique 
« Omar Gathlatou » et qui 
seront à l’affi  che du 9 au 15 
du mois en cours. La clôture 
du cycle se déroulera en 
présence du réalisateur 
avec la projection en avant-
première nationale de sa 
dernière production, « le 
Vent divin ». Long métrage 
de 1H36, sorti en 2018, ce 
fi lm donne à voir le 
quotidien de deux jeunes 
gens avant un attentat-
suicide. Synopsis : « Amin, 
un jeune homme taciturne, 
végète dans une petite ville 
du Sahara algérien. Logé 
par la vieille El Hadja dans 
une maison isolée, il 
s’immerge quotidiennement 
dans la lecture du Coran. Un 
matin, il reçoit, par message 
crypté, la photo d’une jeune 
femme, Nour. Quand elle le 
rejoint quelques jours plus 
tard, la rencontre est 
glaciale. Pourtant, leur 
présence dans cette maison 
n’est pas un hasard. Ils ne 
se connaissent pas, mais ils 
ont un but commun à 
atteindre (in sens critique) ». 
 

«Une caravane 
pour les livres» 
au pro� t d’une 
bibliothèque 
du Sud 
Initiée dans le cadre des 
actions de solidarité qu’elle 
entreprend, l’association 
des anciens scouts de Tizi-
Ouzou vient de lancer une 
opération de collecte de 
livres vieux, neuf en 
français, arabe et tamazight, 
en vue de doter une 
bibliothèque au sud du pays 
et de contribuer ainsi à 
enrichir le fonds 
documentaire de cette 
infrastructure dédiée à la 
connaissance. A travers 
cette opération, dénommée 
« une caravane pour les 
livres » qui s’étend du 
29 février au 31 mars 2020, 
l’association des anciens 
scouts de Tizi Ouzou lance 
un appel à contribution aux 
particuliers et aux 
institutions publiques en 
vue de recueillir des dons 
de livres que ladite 
association se chargera 
d’acheminer vers une ville 
du Sud dont le nom n’est 
pas annoncé.

PAR FADILA DJOUDER

Les membres des associations ci-
nématographiques et des cinéclubs ont 
souligné l’importance de récupérer les 
salles de cinéma avec l’intention de 
ressusciter le cinéma algérien, ce qui 
«ferait bouger les choses » grâce aux 
activités culturelles des associations et 
des cinéclubs. Ils ont également de-
mandé de meilleures conditions de 
projection, la réouverture des salles 
inexploitées actives et la « revitalisa-
tion » des espaces existants. Les repré-
sentants des associations et des ciné-
clubs ont aussi appelé à l’organisation 
d’ateliers de formation pour les cinéas-
tes amateurs et à « régler sans délais le 
problème des visas d’exploitation des 
fi lms algériens», une procédure qu’il 
juge « lourde et restrictive pour la li-
berté de créer ». 
Parmi les associations qui ont pris la 
parole lors de ces assises, l’association 
« La Grande Maison» de Tlemcen, qui a 
mentionné que le premier problème 
dont elle souff re est l’absence d’espaces 
pour organiser des spectacles et des ate-
liers, des festivals en lien avec le sep-
tième art. Ils ont également soulevé la 
problématique de travailler en partena-
riat avec les institutions culturelles de 
l’Etat et la possibilité d’obtenir des fi -
nancements pour concrétiser leurs acti-
vités dédiées à la promotion du septiè-
me art en Algérie. Nadir Ben Hamed, 
du cinéclub « Darb Cinéma » de l’asso-
ciation «La Grande Maison» de Tlem-
cen, a déclaré que « rien n’est clair pour 
nous en tant que cinéclub, même ce que 
l’on attend de notre présence à cette 
rencontre. C’est pour cela que beau-
coup d’associations et cinéclubs ont re-
fusé de venir aujourd’hui ». Il a pour-
suivi en s’insurgeant sur le fait qu’il y a 
des fi lms algériens qui sont plus vus à 

l’étranger qu’en Algérie à cause de la 
situation gravissime de la distribution 
en Algérie mais aussi à cause du fameux 
« Visa d’exploitation » qui handicape 
lourdement la programmation de pro-
jections de fi lms. Toutefois, il conclut 
son intervention sur une note d’espoir 
en déclarant : «Cela fait plus de trois 
ans que nous combattons, mais nous 
avons l’impression que nous avons en 
face de nous des oreilles sourdes. On 
reste quand même optimistes. » Amine 
Hafhaf, de la même association de 
Tlemcen, déclare pour sa part : «Nous 
avons organisé, récemment, des jour-
nées cinématographiques à Tlemcen. 
Lors de ces journées, nous avons lancé 
un appel pour les cinéclubs algériens 
dont beaucoup ont répondu positive-
ment. Nous nous sommes tous réunis 
lors d’un atelier de travail afi n de clari-
fi er notre mission au sein de la société, 
de défi nir les objectifs de chacun et de 
travailler ensemble pour les atteindre. 
Cela a été fait de notre propre initiative 
commune sans aucun soutien des res-
ponsables étatiques.» 
Pour sa part, le directeur de la Cinéma-
thèque algérienne, Salim Aggar, répon-
dra à leurs doléances affi  rmant que «je 
suis un peu étonné de vos propos, car 
j’ai ouvert les portes de la Cinémathè-

que de Tlemcen à votre association et 
vous y avez organisé le festival qui s’est 
très bien passé ». Concernant les de-
mandes de subvention exprimées par 
plusieurs représentants d’associations 
et de cinéclub présents, Salim Aggar ré-
pliquera que «la Cinémathèque algé-
rienne est une entreprise publique ad-
ministrative et non pas une entreprise 
publique à caractère commercial (Epic). 
De ce fait, nous n’avons pas de chéquier 
et nous ne pouvons pas partager la re-
cette de la billetterie, c’est de l’argent 
qui va directement au Trésor». Par 
ailleurs, les producteurs et réalisateurs 

ont, de leur côté, souligné, lors d’une 
séance qui leur a été consacrée, que la 
restauration des salles de cinéma est la 
principale solution au problème de la 
distribution des fi lms, qui est le maillon 
le plus faible de la production cinéma-
tographique algérienne. Les partici-
pants ont également discuté de divers 
problèmes auxquels est confrontée cette 
production, tels que l’absence de sou-
tien aux jeunes producteurs dans les 
willayas de l’intérieur, le non-prélève-
ment de taxes et l’exonération des frais 
d’importation de matériel cinématogra-
phique, ainsi que la bureaucratie dans 
l’octroi et l’exploitation des licences. A 
ce sujet, Bachir Youcef Sehairi a répon-
du que le secrétariat d’Etat œuvrait à 
« trouver des solutions au problème de 
récupération et d’exploitation des salles 
de projection». 
Producteurs et associations activant 
dans le cinéma ont demandé de leur 
côté des mécanismes d’encouragement 
au court métrage et au fi lm documen-
taire, ainsi que la multiplication d’ate-
liers de formation et d’écriture cinéma-
tographiques en associant les profes-
sionnels algériens.

Manque de salles de cinéma, difficultés d’obtention 
du « Visa d’exploitation », distribution…    

Cinéclubs, producteurs 
et réalisateurs en colère
Les Assises nationales du cinéma se sont clôturées, avant-hier, au Palais de la culture Moufdi-
Zakaria avec la rencontre des représentants d’association et de cinéclubs, en présence du directeur 
de la Cinémathèque algérienne Salim Aggar, du directeur du Centre national de la cinématographie 
et de l’audiovisuel Mourad Chouihi et présidé par le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie 
cinématographique Bachir Youcef Sehairi.

Project’heurt et «CinéFeel» boycottent la rencontre
Dans un communiqué parvenu à notre Rédaction, l’association Project’heurt de 
Béjaïa et CinéFeel  ont affi  rmé qu’ils ont décidé de ne pas assister aux Assises 
nationales du cinéma car « le but  de la réunion n’a pas été mentionné et aucun 
document n’a été mis à la disposition des cinéclubs. Project’heurt et CinéFeel 
ne répondront pas à cet appel  non acté  en perpétuant des pratiques qui sont 
contraires à ce que nous défendons.  Les deux associations ont ajouté dans le 
communiqué que «nous ne sommes pas  des pions à placer où bon leur semble 
et nous méritons une complète transparence en ce qui concerne ces réunions, 
faites dans on ne sait quel but ». Affi  rmant qu’«il serait hypocrite de notre part 
de participer à ce genre de manifestation, organisée par une administration qui 
ne se renouvelle pas et qui a été  maintes fois dénoncée». Les deux associa-
tions signataires du communiqué ont assuré qu’«elles continueront  d’assurer 
leurs cinéclubs respectifs à Béjaïa et Sétif comme cela a toujours été fait et ce 
depuis plusieurs années malgré les entraves qu’elles rencontrent».  

PAR NADIR KADI

L’écrivain et romancier, qui se présente 
uniquement sous le nom de « Ame 
Amour », était mardi l’invité de l’Agora 
du livre, de la librairie  MédiaBook d’Al-
ger.  L’auteur, très discret sur son par-
cours personnel et  néanmoins prolifi -
que, a  déjà publié à l’Entreprise natio-
nale des arts graphiques (Enag) pas 
moins de huit ouvrages en près d’une 
décennie.
A l’occasion de cette  rencontre avec le 
public, où il a notamment été question 
de ses quatre « polars » dans lesquels on 
retrouve le personnage principal de 
« Karim », mais aussi un texte qui en-
traîne le lecteur dans le milieu de l’art en 
suivant la restauration d’un tableau de 
l’Emir Abdelkader, ou encore  un beau 
livre proposé par l’auteur, abordant à 
travers des poèmes, des textes et  des 
photographies, l’histoire et « le senti-

ment  particulier » que lui inspire la ville 
de Ghardaïa.
La rencontre ayant suscité la curiosité des 
habitués de la librairie, qui voulaient dé-
couvrir qui se cachait derrière le pseudo-
nyme d’Ame Amour, l’auteur fait  cepen-
dant le choix de n’aborder ni son parcours 
ni sa carrière ni même ses origines. Mais 
on comprendra entre les lignes que 
l’auteur vit actuellement à l’étranger, en 
Suisse peut-être, mais qu’il conserve un 
lien très fort avec l’Algérie, notamment 
avec les régions du Sud. Ame Amour, dé-
clarant à ce titre : «J’ai eu le projet de 
consacrer des ouvrages aux diff érentes 
régions d’Algérie et à ses quatre points 
cardinaux (…) J’ai commencé avec la 
ville du  Ghardaïa. »
En ce sens, l’auteur, visiblement porteur 
d’une solide expérience du monde, expli-
quera à plusieurs reprises que sa vie était 
faite de voyages et de «beaucoup d’obser-
vations». Et on comprendra que c’est jus-

tement cette capacité de description du 
vécu qui est au centre du travail de l’écri-
vain.  Il souligne à ce sujet que l’ «on peut 
regarder ce qui se passe dans une rue et 
écrire un roman (…) mais ce qui me 
pousse à écrire est une envie de partager 
des histoires », confi ant que «mon but est 
de soigner les gens à travers des livres».
Revenant sur les aventures du personna-
ge « Karim » qu’il a créé dans ses romans 
policiers, on apprendra ainsi que Karim, 
le héros des romans « Karim, inspecteur 
malgré lui » « Karim, le possible de l’ima-
ginable » ou « Les tribulations de Karim à 
Alger », n’est pas uniquement le fruit de 
son imaginaire. Il avoue aux présents que 
«j’écris des histoires à partir de faits de 
société (…) Des amis policiers en France 
me racontent certains aspects de leur tra-
vail. Mais bien sûr tout est romancé pour 
ne pas leur porter préjudice».
En eff et « Karim » est sollicité par les ser-
vices secrets français pour diverses en-

quêtes qui le mènent notamment sur la 
piste de trafi quants internationaux de 
fausse monnaie. L’auteur a également 
abordé avec les présents son texte roma-
nesque intitulé «Les turbulences d’un 
Emir chez les Donliards», ou encore le 
texte fantastique «Transmutation». Tou-
tefois, l’ouvrage à l’origine de l’organisa-
tion de la rencontre a néanmoins été le 
beau livre intitulé «Ghardaïa, l’éblouis-
sante émeraude», une occasion, explique 
l’auteur, d’aborder l’apport de la commu-
nauté mozabite à l’histoire du pays, mais 
aussi de parler de l’architecture et de la 
vie de cette ville « particulière ». Un 
ouvrage auquel on pourra néanmoins re-
procher une qualité d’impression très 
moyenne, mais qui reste richement illus-
tré de photographies prises par l’auteur 
lui-même. «Je suis également photogra-
phe amateur, mais cependant perfection-
niste», explique Ame Amour à propos de 
son ouvrage. 

Rencontre avec Ame Amour 
L’auteur aborde ses polars, essais et un beau livre sur Ghardaïa
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Fondation Asselah 
lance un concours 
de dessin pour 
enfants 
La Fondation culturelle Ahmed et 
Rabah Asselah lance un concours de 
dessin destiné aux enfants âgés de 
5 à 14 ans, résidant en Algérie et à 
l’étranger selon un communiqué 
parvenu à la Rédaction. Il est précisé 
dans ce communiqué que les 
enfants ont la liberté de choix 
concernant la thématique, les 
matériaux, les couleurs, les 
techniques, les supports. En 
soulignant aux enfants intéressés de 
«laissez votre imagination vous 
guider pour dessiner sans 
contrainte». Concernant les 
dimensions du dessin, il est par 
contre précisé qu’elles sont variables 
au gré de l’enfant, entre 32 cm et 56 
cm sur 24 cm à 37cm. A propos des 
règles de participation, il est 
toutefois souligné que les 
participants ne peuvent soumettre 
qu’un seul dessin. Les dessins 
collectifs ou les dessins corrigés par 
un tiers ne seront pas acceptés et les 
copies d’œuvre d’autrui sont 
interdites. Au verso du dessin 
doivent fi gurer les noms et prénoms, 
l’âge, la date naissance, niveau 
d’instruction, école fréquentée, 
adresse du domicile et le numéro de 
téléphone. Les travaux doivent être 
transmis avant le 05 mars 2020, 
date limite de dépôt des dessins au 
siège de la Fondation Asselah, 29 
bis boulevard Zighout-Youcef, Alger 
centre. Ce concours est doté de trois 
prix de félicitations et de sept prix 
d’encouragement. Une cérémonie de 
remise des prix aux lauréats sera 
organisée le mardi 10 mars 2020 au 
siège de la Fondation Ahmed-et-
Rabah-Asselah.

«Un livre pour 
un ticket de 
spectacle» 
bientôt à Alger
Une nouvelle édition de l’opération à 
destination des enfants « Un livre 
contre un ticket de spectacle» sera 
organisée en mars prochain à Alger 
par le Théâtre régional d’Oran 
Abdelkader-Alloula (TRO), a annoncé 
mardi dernier le directeur du TRO. 
«La réédition de cette initiative est 
prévue en mars prochain au Théâtre 
communal d’Alger-centre qui 
accueillera, durant une semaine, 
plusieurs productions du TRO 
destinées aux enfants », a précisé à 
l’APS Mourad Senouci. Il s’agit de la 
3e édition de cette action dont 
l’objectif est de «recueillir un 
maximum de livres pour enfants en 
perspective de la création d’une 
bibliothèque pour enfants au Centre 
hospitalo-universitaire Mustapha-
Pacha d’Alger», a expliqué Mourad 
Senouci.  
La première édition de cette 
opération avait permis, en 2018, la 
dotation de la bibliothèque de 
l’hôpital pédiatrique de haï El-
Menzah (Canastel) à Oran d’un 
fonds de 3 000 ouvrages. La 
deuxième édition, organisée en 
décembre dernier, lors de la 
manifestation «Vacances au 
théâtre», a donné lieu à la collecte 
d’un millier de livres qui ont enrichi le 
fonds de deux bibliothèques 
communales situées à Gdyel et 
Hassi Mefsoukh, dans la wilaya 
d’Oran. Plusieurs spectacles à 
succès, produits ou coproduits par le 
TRO, seront à l’affi  che du Théâtre 
d’Alger-centre dans le cadre de la 
semaine oranaise, coïncidant avec la 
période des vacances scolaires de 
printemps. 

brèves culturelles

PAR KHEDIDJA ARRAS

Ayant enchanté le public, cette 
pièce théâtrale relatant la triste his-
toire d’une mère qui consacre sa vie 
à son fi ls, happé par les aff res de la 
criminalité une fois devenu grand, 
avant de fi nir par se retrouver en 
prison, a été très applaudie par le 
public du Festival rapporte l’APS. 
La cérémonie de remise des prix de 
ce Festival, qui s’est ouvert le 3 fé-
vrier dernier, s’est déroulée dans 
une ambiance festive en présence 
de nombreuses familles parmi le 
public. Dans le palmarès de cette 
édition 2020, le Prix du meilleur 
réalisateur a été décerné à Massi-
nissa Hadbi pour sa pièce « Ettabek 
Essabaâ» (7e étage) du Théâtre ré-
gional de Tizi Ouzou et celui de la 
meilleure interprétation masculine 
est revenu à Malek Fellag, qui a 
joué dans cette même pièce. De son 
côté, Saddam Sahraoui a remporté 
le Prix du meilleur texte pour sa 
pièce « Ithnain fi  Ouahed » (Deux 
en un) de la coopérative culturelle 

« El Fadha El Azrek » de Batna tan-
dis que Hamza Boukir a obtenu le 
Prix de la meilleure scénographie 
pour sa pièce « Chafaoui » (souve-
nirs) de la coopérative Thagherma 
d’Akbou de Béjaïa, dont la comé-
dienne Hassiba Aït Djebara a rem-
porté au même titre que Soumia 
Bouneb le prix de la meilleure inter-
prétation féminine respectivement 
pour les pièces « Chafaoui » et 
« Tinhinane » du Théâtre régional 
d’Oum El Bouaghi. Quant au Prix 
de la meilleure musique, il a été dé-
cerné à Abdeladhim Khomri pour la 
pièce « Tinhinane », qui s’est égale-
ment vu attribuer le Prix de la se-
conde meilleure interprétation fé-
minine à Zoulikha Talbi « Tinhinane 
» ex-aequo avec Nassira Benyoucef 
pour la pièce « Yema n Dzaïr » de 
Bouira. Le comédien Salah Chiba de 
la coopérative « El Fadha El Azrek » 
de Batna a décroché, pour sa part, 
le Prix de la seconde meilleure in-
terprétation masculine alors que le 
Prix du jury a été décerné à la trou-
pe « Tala » des arts dramatiques de 

Tizi Ouzou pour la pièce « Nek nagh 
ntsat » (Elle ou moi).

RENFORCER LE 
SOUTIEN AUX 
ASSOCIATIONS ET 
COOPÉRATIVES
Les recommandations du Festival 
ont mis l’accent, au terme des neuf 
jours de compétition artistique, sur 
la nécessaire formation des coopéra-
tives et des troupes participantes 
après le constat du niveau très dis-
parate des troupes théâtrales concur-
rentes. 
Le jury du festival a proposé de 
constituer un comité de sélection 
des spectacles participant et d’en-
courager les coproductions entre 
théâtres régionaux et compagnies 
culturelles. Par ailleurs, lors d’une 
conférence animée en marge de cet-
te 11e édition du Festival, les inter-
venants ont considéré que les jeunes 
comédiens et metteurs en scène des 
associations et coopératives de ce 

genre de théâtre ont besoin de for-
mation pour se parfaire. Lors de 
cette rencontre, l’homme de théâtre 
Ali Djebara avait assuré que le Festi-
val de Batna est une opportunité 
pour connaître ces associations, leur 
travail et leurs potentialités en dépit 
de la faiblesse de leurs moyens. Il 
avait ainsi insisté sur le fait que ces 
associations doivent être soutenues 
par la formation et le soutien à la 
distribution de leurs spectacles par 
le biais notamment du fonds de sou-
tien à la créativité du ministère de la 
Culture et par les théâtres régio-
naux. Pour sa part, le commissaire 
du Festival Salim Souhali a affi  rmé 
à l’occasion de cette cérémonie de 
clôture que « cette manifestation de-
meurera un espace ouvert aux éner-
gies théâtrales créatives afi n de pro-
mouvoir le théâtre d’expression 
amazigh ». Pour rappel, au total, 16 
troupes de diverses localités du pays 
dont celles des Théâtres régionaux 
de Béjaïa, Tizi Ouzou, Oum El Boua-
ghi et le TNA ont participé à ce 
Festival.

Festival national du théâtre amazigh 2020

«Yema n Dzaïr» de Bouira remporte 
le Grand prix du meilleur spectacle
La pièce «Yema n 
Dzaïr» (Ma mère 
l’Algérie) de 
l’association culturelle 
«Ithrène Takerdousset» 
de Bouira a remporté le 
Grand prix du meilleur 
spectacle de la 11e 
édition du Festival 
national culturel du 
théâtre amazigh, qui 
s’est clôturée au 
Théâtre régional de 
Batna dans la soirée de 
mardi dernier. 

PAR RÉDACTION CULTURELLE

Les éléments de la brigade éco-
nomique et fi nancière (section de 
lutte contre l’atteinte au patrimoine 
culturel) de la police judiciaire de la 
Sûreté de wilaya de Souk Ahras ont 
saisi plus de 40 pièces archéologi-
ques préhistoriques et arrêté deux 
personnes qui s’apprêtaient à les 
vendre, a annoncé mardi dernier le 
chargé de communication de la Sû-
reté de wilaya, le lieutenant Hamza 
Sassi. Dans une déclaration à l’APS, 
la même source a précisé que ces 
mêmes éléments ont agi sur la base 
d’informations relatives à un trafi c 
d’antiquités par deux suspects qui 
ont été arrêtés en fl agrant délit de 
vente de pièces archéologiques. La 
perquisition des maisons des sus-
pects, après autorisation du procu-
reur de la République, a permis de 
découvrir dans l’une des deux mai-
sons 40 pièces archéologiques du 

patrimoine protégé par la loi. L’exa-
men eff ectué par des experts du Mu-
sée national de Cirta (Constantine) a 
révélé que ces pièces sont des outils 
taillés sur silex de la période préhis-
torique protégée en vertu de la loi 
sur le patrimoine culturel 04/98. 
Présentés à la justice pour « délit de 
vente et recel de biens culturels 
classés et trafi c », les mis en cause 
ont été placés sous contrôle, souli-

gne la même source. Par ailleurs, en 
plus des eff orts des services spéciali-
sés de la Sûreté nationale, la Gen-
darmerie nationale a également des 
cellules spécialisées dans la protec-
tion des biens culturels et histori-
ques qui eff ectuent régulièrement 
des descentes de patrouilles dans les 
sites historiques et les zones archéo-
logiques protégées dans cette zone 
frontalière dont l’ampleur du trafi c 

et le pillage des biens culturels a at-
teint des dimensions eff arantes.
Pour rappel, l’année passée entre 
début janvier et fi n juin 2019, plus 
d’une centaine de pièces archéologi-
ques ont été saisies et une dizaine de 
personnes arrêtées par les services 
de la cellule régionale de lutte 
contre le trafi c du patrimoine cultu-
rel et de protection des biens cultu-
rels relevant du groupement régio-
nal de la Gendarmerie nationale de 
Souk Ahras. 
Le responsable de cette cellule, l’ad-
judant Saïd Tamine, avait souligné 
que cette cellule jouait un rôle pré-
ventif grâce aux patrouilles eff ec-
tuées au niveau des sites archéologi-
ques en coordination avec la Direc-
tion de la culture, de contrôles sur le 
réseau routier et les axes menant 
aux sites archéologiques, en plus de 
souricières tendues au niveau des 
frontières et des passages utilisés 
par les contrebandiers.

Trafic d’antiquités 
Saisie de plus de 40 pièces archéologiques 
préhistoriques à Souk Ahras
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Jeux arabes féminins
des clubs / Volley 
Le GS Pétroliers 
remporte le trophée
Les Algériennes du GS Pétroliers ont 
remporté le tournoi de volley-ball des 
5es Jeux arabes féminins des clubs, 
en s’imposant en fi nale devant les 
Egyptiennes du Sporting  par 3 sets 
à 1  (25-21,17-25, 26-24, 25-14), hier à 
Sharjah (Emirats arabes unis). La 3e 
place du tournoi est revenue aux 
Tunisiennes du CS Sfaxien qui ont 
battu les Emiraties de Sharjah (3-0 : 
25-12, 25-16, 25-7).
C’est la quatrième médaille d’or 
algérienne dans la compétition après 
celles obtenues par les pongistes de 
l’Association sportive féminine de 
l’Arbaâ en double et les karatékas de 
l’Olympique de Birtouta, Safi a Dine 
(-68 kg) et Renda Mekdas (-61 kg). A 
l’issue de la dernière journée de 
compétition l’Algérie termine avec 
une moisson de 9 médailles (4 or,1 
argent, 4 bronze).
Cinq clubs algériens de cinq 
disciplines diff érentes ont pris part 
aux 5es Jeux arabes féminins 
organisés par la fondation Femme et 
Sports de Sharjah, du 2 au 12 février 
dans cette ville des Emirats arabes.
Les clubs algériens participant à cet 
évènement sont le GS Pétroliers 
(basket-ball et volley-ball), les 
Associations sportives féminines de 
l’Arbaâ et Bouzaréah (tennis de 
table), l’OM Birtouta (karaté) et 
Djibalouna d’Ouled Fayet (tir à l’arc). 
Au total, 15 pays arabes prennent 
part à ce rendez-vous sportif 
exclusivement réservé à la gent 
féminine qui se dispute dans neuf 
disciplines.

Judo / Championnat 
national individuel 
«Juniors» 
Les cadets autorisés
à participer 
Les judokas nés entre 2000 et 
2002, qui relèvent encore des 
catégories cadettes de 1re, 2e et 3e 
années seront autorisés à participer 
au championnat national individuel 
«Juniors», prévu du 20 au 22 février 
courant à la salle omnisports de 
Bousmaïl (Tipasa), a annoncé hier la 
Fédération algérienne de la 
discipline (FAJ), au lendemain de la 
clôture des engagements.
Les combats seront d’une durée de 
quatre minutes, aussi bien pour les 
garçons que pour les fi lles, avec un 
système de compétition à double 
repêchage. Le tirage au sort se fera 
le mercredi, 19 février, à partir de 
18h00, soit juste après la pesée 
offi  cielle, programmée vers 17h00.

PAR MOHAMED TOUILEB

Il n’aura pas fait partie de l’équipe 
qui était allée se poser sur le toit de 
l’Afrique l’été dernier en Egypte à 
l’issue de la CAN 2019, mais Med-
jani est l’un des symboles forts de la 
sélection algérienne et de l’intégra-
tion des binationaux. Son prénom 
n’avait rien d’Algérien. Et beaucoup 
avaient du mal à accepter sa venue. 
Rabah Saâdane l’avait retenu avec 
l’eff ectif concerné par la Coupe du 
Monde 2010 en Afrique du Sud. 
Mais il n’a pas joué la moindre mi-
nute lors de ce tournoi duquel les 
« Fennecs » ont été sortis dès le pre-
mier tour. Il a fallu attendre le 11 
août 2011 pour le voir honorer sa 
première sélection. C’était lors de la 
défaite 2 buts à 1 contre le Gabon 
en amical au stade 5 juillet 1962 
(Alger). Par la suite, il aura été un 
élément important de l’EN. Notam-
ment lors du Mondial 2014 au Bré-
sil sous les ordres de Vahid Halilho-
dzic qui avait décidé de le faire 
jouer en sentinelle devant la défen-
se. Mais, avant cela, il faut s’arrêter 
sur l’engagement du natif de Lyon 
et le rôle qu’il a joué dans la qualifi -
cation au rendez-vous planétaire.

CE BUT AU 
BURKINA…
On est le 12 octobre 2013. « El-Kha-
dra » dispute son match barrage 
« aller » à Ouagadougou face au 
Burkina Faso. Là-bas, les coéqui-
piers de Sofi ane Feghouli ont été 
battus (3/2) par les « Étalons ». 
Néanmoins, Medjani avait inscrit un 
but important. Le second qui avait 
permis aux siens d’égaliser avant 
que Bancé n’off re la victoire aux lo-
caux sur penalty. La réalisation de 
Carl aura son pesant d’or puisque 
sans elle, l’unique pion planté par 
Madjid Bougherra au retour n’aurait 
pas suffi   pour s’assurer une place 

dans la plus prestigieuse des compé-
titions.
En terres brésiliennes, lui et ses 
compatriotes marqueront l’épreuve 
en atteignant le second tour pour la 
première fois dans l’histoire de l’Al-
gérie avant de se faire sortir par 
l’Allemagne, sacrée championne par 
la suite, au terme des prolongations. 
Un duel qu’il avait manqué à cause 
d’une blessure. En plus des deux 
messes planétaires auxquelles il a 
pris part, celui qui est défenseur 
central et milieu défensif aura dis-
puté deux coupes d’Afrique des na-
tions (2013 et 2015) sans réaliser 
un parcours brillant.
Somme toute, l’homme aux 62 ca-
pes avec le « Club Algérie » a affi  ché 
une remarquable constance même 
s’il a souvent changé de club (il en a 
connus 12 jusqu’à sa signature ré-
cente chez le FC Salaise en Régional 
1 en France). 
Pour preuve, tous les sélectionneurs 
qui sont passés à la tête de l’équipe 
nationale entre 2010 et 2018 ont pu 
compter sur lui. Saâdane, Halilhod-
zic, Rajevac, Leekens, Alcaraz et 
même Madjer l’ont sollicité. 
D’ailleurs, ce dernier n’avait pas hé-
sité à le faire sortir de sa première 
retraite internationale, qu’il avait 
annoncée en 2017, pour lui off rir 6 
autres apparitions avec le maillot 
des «Guerriers du Sahara» dont l’ul-
time le 7 juin 2018 à Lisbonne en 
amical face au Portugal (défaite 
3/0).

COMPRÉHENSIF
ET ENGAGÉ
Sous Djamel Belmadi, actuel chef de 
la barre technique Dz, il ne sera ja-
mais appelé. Mais le coach lui a fait 
part de ses plans en toute sincérité. 
Medjani savait que c’est un nouveau 
projet qui a été lancé : « Pour moi, 
c’est une passation de témoin qui se 
fait dans la joie et dans la bonne hu-

meur. Le plus important aujourd’hui 
c’est que notre équipe nationale soit 
entre de bonnes mains avec notam-
ment un bon staff  et un bon coach 
que tout le monde attendait depuis 
des années. 
Et comme je l’ai dit à Djamel Bel-
madi, je resterai toujours à la dispo-
sition de l’équipe nationale pour 
quoi que ce soit, car j’ai vécu huit 
années magnifi ques et je souhaite 
lui redonner tout ce qu’elle m’a ap-
porté. Du fond du cœur, je lui sou-
haite tout le meilleur du monde à 
cette EN… » avait-il indiqué en sep-
tembre 2018.
Une déclaration dans le même es-
prit des mots qu’il a choisis pour 
annoncer sa retraite, cette fois défi -
nitive, à l’internationale : « Une 
fi erté d’avoir porté ce maillot (de 
l’équipe nationale algérienne, ndlr) 

à 62 reprises, et d’avoir été le capi-
taine des Fennecs. A jamais dans 
mon cœur, cette ferveur est sans 
commune mesure. Je sais ce que 
cette sélection m’a apporté. Merci à 
tout le peuple algérien pour le sou-
tien constant que vous affi  chez et 
que vous m’avez apporté. Y a rien à 
dire, vous êtes les meilleurs suppor-
ters du monde. Je remercie aussi 
tous mes frères de la sélection pour 
ces moments partagés tous a été 
quelque chose d’énorme.
Votre titre de champion d’Afrique a 
été magique, je vous souhaite le 
meilleur pour la suite faites-nous 
encore rêver. Pourquoi pas dès la 
Coupe du monde. One two three 
viva l’Algérie », a-t-il écrit sur son 
compte Instagram. Des lignes plei-
nes d’émotion écrits par un capitai-
ne remarquable. 

« Je m’appelle Carl, ma mère est française, mais je 
mouille le maillot pour l’Algérie… Ma plus grande 
victoire c’est d’avoir gagné le respect du peuple 
algérien malgré ma mixité. » C’est par ces mots 
que se défi nissait Medjani qui a décidé, hier, de 
prendre, de manière offi  cielle et vraisemblablement 
défi nitive cette fois, sa carrière internationale. Un 
passage chez les « Verts » qui aura été riche en 
émotions entre instants glorieux et désillusions.

PAR NADIA BOUTALBI

Selon le site offi  ciel de 
la wilaya de Sidi Bel Ab-
bés, le président de la Fé-
dération algérienne du 
football (FAF), Kheireddi-
ne Zetchi, s’est rendu 
mardi à la wilaya de Sidi 
Bel Abbés, où il a rencon-
tré le premier responsable 
de l’exécutif.
La rencontre, qui s’est te-
nue au cabinet du wali, a 
réuni des membres de 
l’instance fédérale, le pré-
sident de la ligue de foot-
ball et le Directeur de wi-
laya de la Jeunesse et des 

Sports. Durant ce mee-
ting, le président de la 
FAF a proposé d’orienter 
le centre régional des jeu-
nes talents du football à la 
formation des jeunes ta-
lents du football sous la 
tutelle de la fédération al-
gérienne du football.
Le président de la FAF a 
proposé de recruter des 
formateurs issus de l’école 
française du football pour 
l’encadrement de la nou-
velle académie et la for-
mation des jeunes talents 
footballeurs et autres dis-
ciplines du sport collectif. 

L’ENGAGEMENT 
DU WALI
Pour sa part, le wali de 
Sidi Bel Abbés s’est en-
gagé à accompagner le 
projet et réserver tous les 
moyens pour la bonne 
prise en charge de la for-
mation des jeunes talents. 
La délégation de la FAF a 
visité l’établissement 
sportif  pour constater de 
visu sa disponibilité à ac-
cueillir le projet. Il est à 
indiquer que l’ex minis-
tre de la jeunesse et des 
sports, Mohamed Amine 
Hattab, avait proposé 

d’exploiter le centre de 
regroupement des équi-
pes nationales et le cen-
tre des jeunes talents, 
pour la formation des 
équipes de football et 
autres disciplines du 
sport collectif. Aussi, on 
notera que la rencontre 
était également l’oppor-
tunité pour débattre de la 
situation du club USMBA 
de Sidi Bel Abbés, qui né-
cessite l’accompagne-
ment pour lui préserver 
sa place parmi les clubs 
professionnels du foot-
ball.

N.B.

Il a officialisé sa retraite internationale hier via les réseaux sociaux

Medjani, la victoire de la mixité

Le président de la FAF était en visite à la wilaya de Sidi Bel-Abbes

Zetchi insiste sur l’exploitation optimale du centre de formation
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Bonne nouvelle 
pour le Barça
Suarez 
récupère 
plus vite 
que prévu

Opéré au genou droit le 
12 janvier dernier, Luis 
Suarez aurait déjà 
abandonné les béquilles 
d’après les informations 
de Goal. Le buteur 
barcelonais espère être 
de retour sur les terrains 
en mai prochain, au 
moment où son club 
pourrait disputer une 
hypothétique demi-fi nale 
retour de Ligue des 
champions.
Prestations décevantes 
sur le terrain, tensions en 
interne, Ousmane 
Dembélé absent longue 
durée... C’est peu dire que 
le FC Barcelone traverse 
actuellement une zone 
de turbulences. Au milieu 
de cette morosité, les 
dernières informations 
concernant Luis Suarez 
font offi  ce de rayon de 
soleil salutaire. 
Gravement blessé au 
genou droit, 
l’international uruguayen 
a été opéré il y a un mois, 
le 12 janvier dernier. Et, à 
en croire Goal, l’attaquant 
de 33 ans récupérerait 
plus vite que prévu.
L’ancien joueur de 
Liverpool n’aurait en eff et 
plus besoin de béquilles 
pour se déplacer. Les 
derniers bilans médicaux 
seraient en outre très 
positifs pour le 
Blaugrana, qui se serait 
fi xé pour objectif de 
revenir à la compétition 
en mai. Le Barça n’aurait 
alors plus que quatre 
matches de championnat 
à disputer... mais aussi 
une éventuelle demi-
fi nale retour de Ligue des 
champions.
En attendant de pouvoir à 
nouveau compter sur 
Luis Suarez, les 
dirigeants catalans 
s’activeraient afi n de 
trouver un joker médical 
à même de remplacer 
Dembélé, «out» jusqu’à la 
fi n de l’exercice. Plusieurs 
noms ont déjà été cités 
dans la presse catalane, à 
l’image de celui de Willian 
José (Real Sociedad), 
d’Angel Rodriguez 
(Getafe) ou de Loren 
Moron (Betis). Mundo 
Deportivo précise que 
l’enveloppe dédiée à 
l’achat de ce renfort de 
dernière minute serait de 
l’ordre de quinze millions 
d’euros.

PAR MOHAMED TOUILEB

Avec 20 demi-finales 
dans l’épreuve populairte, l’ES 
Sétif est un spécialise avéré. 
Aussi, l’Entente co-détient le 
record de consécration en 
compagnie du MC Alger (éli-
miné), l’USM Alger et du 
CR Belouizdad qui sont tou-
jours en lice. Avec son CV, la 
formation des Hauts-Plateaux 
reste un sérieux prétendant au 
sacre. Avec six victoires lors 
des 7 dernières sorties pour un 
nul décroché chez le MC Oran 
(1/1), les Sétifi ens partent en 
ballottage favorable lors de la 
réception du CS Constantine 
invaincu lors des 5 derniers 
tests et qui reste sur un succès 
convaincant en déplacement à 
Alger où il avait aff ronté et 
battu l’USMA (1/3). En tout 
cas, l’« Aigle Noir » compte 
bien profi ter du soutien de 
son public pour passer l’écueil 
des « Sanafi r ». L’entraîneur 
Nabili El Kouki, qui a réussi à 
aider le club à retrouver de sa 
superbe, a indiqué que lui et 
ses joueurs sont « entièrement 
prêts et déterminés à concréti-
ser cet objectif en dépit de la 

diffi  culté de la rencontre 
contre une grande équipe en 
pleine forme qui a remporté 
une victoire importante à l’ex-
térieur face à l’USM Alger.» Le 
technicien Tunisien a aussi as-
suré que son team veillera 
«à préserver la série des résul-
tats positifs, en jouant jeudi 
sur notre terrain, nous allons 
bénéfi cier du soutien de nos 
supporteurs avec lesquels 
nous nous sommes réconciliés 
après le passage à vide de la 
phase aller.» C’est certains, les 
Constantinois devront sortir le 
grand jeu pour évincer un 
«Wifak» en claire réussite. 
Pour info, le stade 8 mai 1945 
affi  chera complet puisque 
tous les billets ont été cédés.

LE TENANT 
EN PÉRILLEUX 
DÉPLACEMENT

Comme l’ESS, le CR Beloui-
zdad a remporté le tournoi à 8 
reprises dont la dernière lors 
de la défunte édition. De sur-
croît, le Chabab est actuel lea-
der du championnat. Des pos-
tures qui font de lui un favori 

malgré lui dans la seconde 
compétition nationale. Mais 
pour cela, il y aura ce voyage 
périlleux aux Zibans pour 
donner la réplique à l’US Bis-
kra dernier de la D1 Pro.
Toutefois, un match de coupe 
n’obéit pas à ces critères de 
renommé ou à des constances. 
Cela n’empêche pas Franck 
Dumas d’être ambitieux et 
conquérant: « je pense qu’il 
est tout à fait normal qu’on se 
déplace à Biskra dans le but 
de revenir avec la qualifi ca-
tion. On est les tenants du ti-
tre et on se doit de le défendre 
à fond », a annoncé le succes-
seur d’Abdelkader Amrani qui 
devra faire avec quelques dé-
fections. A ce sujet, il pense 
«avoir un groupe étoff é. Je 
n’ai pas à me faire du souci.»
La seule crainte reste cette 
aire de jeu à la limite du prati-
cable de l’antre du 18 février: 
« ce ne sera pas facile pour 
nous de jouer sur une pelouse 
aussi mauvaise que celle de 
Biskra. Je pense qu’on sera 
dans l’obligation de revoir un 
peu notre façon de jouer car il 
sera diffi  cile de faire circuler 
le ballon et de procéder par 
des attaques placées », c’est ce 

que prévoit l’entraîneur fran-
çais. Malgré cela, les gars de 
Laâquiba ont un statut à assu-
mer contre des Biskris qui 
voudront certainement créer 
la sensation.

LES PETITS 
POUCETS 
MENACÉS

L’autre explication 100% Li-
gue 1 sera celle qui mettra aux 
prise l’AS Aïn M’lila et le CA 
Bordj Bou Arréridj tombeurs 
respectifs de la JS Kabylie et 
l’AS Khroub lors des 1/16. 
Pour sa part, le WA Boufarik, 
qui avait réussi l’exploit de 
sortir le MC Alger le 26 jan-
vier dernier, devra se mesurer 
au MC Oran pensionnaire de 
l’élite footballistique du pays. 

Face à leurs inconditionnels, 
Tedjar et ses coéquipiers don-
neront tout pour essayer de 
surprendre un autre Moulou-
dia, celui d’El-Bahia.
Toujours avec les sigles issus 
des paliers inférieurs, l’A Bou 
Saâda accueillera le RC Arbaa 
alors que l’USM Annaba sera 
en appel chez l’USM Bel-Ab-
bès. Quant à l’ASM Oran, elle 
sera hôte de l’USM Alger en 
plein doute alors que le MC 
El-Bayadh ira rendre visite au 
Paradou AC. Ces deux derniè-
res rencontres comptent pour 
les 1/16 de fi nale de Dame 
Coupe car les Usmistes et les 
Pacistes étaient engagés sur le 
plan continental en Ligue des 
Champions et la Coupe de la 
Confédération CAF dans l’or-
dre. Challenges desquels ils 
ont été sortis.

PROGRAMME DES 1/8 DE FINALE
ES Sétif - CS Constantine (18h45)
US Biskra - CR Belouizdad (15h)
AS Aïn M’lila - CA Bordj Bou Arréridj (14h)
WA Boufarik - MC Oran (14h)
USM Ble-Abbès - USM Annaba (15h)
A Bou Saâda - RC Arbâa (14h)
1/16 de fi nale (retard):
ASM Oran - USM Alger (14h)
Paradou AC - MC El Bayadh (15h)

Coupe d’Algérie (1/8 de finale aujourd’hui)

ES Sétif-CS Constantine : choc à l’Est !
Six rencontres des 1/8 de fi nale de 
Coupe d’Algérie ainsi que deux autres 
en retard des 1/16 de fi nale sont 
programmées aujourd’hui. L’affi  che du 
jour sera certainement celle qui met 
aux prises l’ES Sétif et le CS 
Constantine (18h45) du côté de Aïn 
El-Fouara alors que le CR Belouizdad, 
tenant du titre, devra éviter le piège 
US Biskra (15h) en déplacement pour 
prolonger son aventure.

Branle-bas de combat à l’AC Mi-
lan. La direction lombarde, qui prépare 
déjà le terrain pour la saison prochai-
ne, s’est d’ores et déjà mise en quête 
du successeur de Stefano Pioli, nommé 
en octobre dernier en remplacement 
de Marco Giampaolo. En Italie, les 
noms de Massimiliano Allegri et Ralf 
Rangnick reviennent avec insistance. 
Mais en Espagne, on annonce d’ores et 
déjà... Marcelino.
C’est probablement le dénominateur 
commun de toutes ces années de galè-
re pour l’AC Milan. Depuis Massimi-
liano Allegri, parti en 2014, diffi  cile de 
retrouver trace d’un grand entraîneur 
sur le banc lombard. Au total, huit 
coachs se sont succédés en six ans : 
Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi, 
Siniša Mihajlović, Cristian Brocchi, 
Vincenzo Montella, Gennaro Gattuso, 
Marco Giampaolo et désormais Stefano 
Pioli.

UN ENTRAÎNEUR DE 
RENOM
Malgré des changements de propriétai-
res, des investissements sur le mercato 
ou encore des nouveau dirigeants, les 
Rossoneri peinent toujours autant à re-
faire surface. L’une des dernières car-
tes à abattre pourrait donc être celle 

d’un entraîneur de renom. Selon la 
presse transalpine, deux noms diamé-
tralement opposés sont notamment 
dans les tuyaux : Massimiliano Allegri 
et Ralf Rangnick.
Le premier, libre depuis son départ de 
la Juventus, aurait le profi l ideal selon 
Paolo Maldini et Zvonimir Boban, les 
deux dirigeants milanais. Après son 
passage (et ses succès) avec la Vieille 
Dame, Allegri a pris une toute autre 
dimension. Désormais, il fait claire-
ment partie du gotha européen. Le 
club lombard pourra-t-il se le permet-

tre, lui qui ne se qualifi e plus en Ligue 
des champions depuis la saison 2013-
2014 ? A cette époque, c’est d’ailleur 
l’entraîneur toscan qui était sur le banc 
milanais. De plus, reste à voir si ce der-
nier sera intéressé par la perspective 
d’un retour en Lombardie.

LES AUTRES PISTES

Et puis il y donc d’autres pistes, com-
me celle menant à Ralf Rangnick. Là, 
c’est Ivan Gazidis, l’adminstrateur dé-
légué du Milan, qui militerait pour la 

venue de l’homme à tout faire du RB 
Leipzig. Il collerait parfaitement au 
projet jeunesse de Milan et Elliott, le 
fonds d’investissement américain pro-
priétaire du club aux sept Ligues des 
champions. Du côté de l’Espagne, 
Mundo Deportivo va littéralement à 
contre-courant ce mardi en annonçant, 
sans aucun conditionnel, la prochaine 
venue de Marcelino. Peu après la paru-
tion de cette information, l’agent de 
l’ex-entraîneur de Valence a tenu à la 
démentir à Sky Italia.
Un autre nom à surveiller reste celui 
de Luciano Spalletti. Déjà pisté en 
priorité après le licenciement de Marco 
Giampaolo, en octobre dernier, l’an-
cien entraîneur de l’Inter, qui est 
d’ailleurs toujours sous contrat avec 
les Nerazzurri, pourrait de nouveau 
être contacté. 
Habitué des situations diffi  ciles, il a 
notamment le mérite d’avoir ramené 
le grand rival de l’AC Milan en Ligue 
des champions les deux saisons pas-
sées. Au total, il a terminé dans le top 
4 à 12 reprises sur les 13 dernières sai-
sons où il a entraîné. Une statistique 
qui pourrait plaire à la direction mila-
naise, qui vise un retour en C1. Une 
chose est certaine : le casting du futur 
entraîneur du Milan ne fait que 
commencer.

Italie/Allegri, Marcelino, Rangnick ou Spalletti
Le Milan AC cherche son prochain entraîneur
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Sidi Bel Abbès / Les terrains 
choisis en dehors du PDAU 
inconstructibles 
Les béné� ciaires de
l’habitat rural à Aïn 
Kada dans le désarroi
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Des habitants de la commune de Aïn Kada 
relevant de 
la daïra de Sidi Ali Boussidi, dans la wilaya 
de Sidi Bel Abbès ont adressé une pétition 
au wali de Sidi Bel Abbès dans laquelle ils lui 
font part de leur mécontentement du 
tripatouillage des responsables locaux.
Les pétitionnaires avaient, indiquent-ils, 
bénéfi cié depuis 5 mois de terrains dans le 
cadre de l’habitat rural groupé et avaient 
entamé les démarches auprès des services 
concernés pour démarrer les constructions, 
sauf qu’à leur surprise, les 60 lots de terrains 
désignés sont implantés en dehors du Plan 
directeur d’aménagement et d’urbanisme 
(PDAU). La direction  de l’urbanisme et de la 
construction avait refusé d’approuver leurs 
dossiers, leur indiquant que ces terrains sont 
inconstructibles et de ce fait ils n’avaient 
aucune chance de réaliser leur projet.
Les bénéfi ciaires ont attendu impatiemment 
la désignation de terrain pour construire 
leurs maisons et vivre confortablement et 
diront  avoir sollicité le président de leur APC 
à leur réserver un autre terrain, en vain. Le 
secrétaire général de l’APC de Aïn Kada a, 
pour sa part, expliqué que ses services 
avaient sollicité les responsables de 
l’urbanisme et de la conservation foncière 
pour l’intégration au PDAU des 4 ha 
désignés pour abriter le projet et avaient 
transmis le dossier au wali pour examen. Un 
terrain domanial choisi pour concrétiser le 
projet par manque de terrain à urbaniser 
dans le cadre du PDAU, a-t-il indiqué.

Sétif
Deux casemates pour 
terroristes et deux 
bombes artisanales 
détruites 
Deux (02) casemates pour terroristes, deux 
(02) bombes de confection artisanale ont 
été détruites lors d’une opération de 
recherche et de ratissage menée par l’Armée 
nationale populaire (ANP) dans la localité 
Tamardjajout, dans la wilaya de Sétif, 
indique mercredi le ministère de la Défense 
nationale (MDN) dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un 
détachement de l’Armée nationale populaire 
a découvert et détruit, le 11 février 2020 lors 
d’une opération de recherche et de ratissage 
dans la localité de Tamardjajout aux monts 
des Babors, à Sétif/5e RM, deux (02) 
casemates pour terroristes, deux (02) 
bombes de confection artisanale ainsi que 
des substances servant dans la fabrication 
des explosifs», note la même source.
Une grande quantité de kif traité s’élevant à 
cinq (05) quintaux et huit (08) kilogrammes 
a été saisie, en outre, à Aïn-Safra, wilaya de 
Naâma/2e RM par un détachement combiné 
de l’ANP en coordination avec les services 
des Douanes, ajoute le MDN.
Dans le cadre de la même opération de lutte 
contre la criminalité organisée, sept (07) 
narcotrafi quants ont été également arrêtés, 
alors que des Gardes-frontières ont saisi 72 
kilogrammes de la même substance à 
Tlemcen/2e RM.
Par ailleurs, un détachement de l’ANP a 
saisi, à Tamanrasset/6e RM, «douze (12) 
groupes électrogènes, six (06) marteaux 
piqueurs et deux (02) détecteurs de 
métaux», alors qu’un autre détachement a 
saisi, en coordination avec les services des 
Douanes à In Amenas/4e RM, «un (01) 
véhicule tout-terrain chargé de (1980) 
caméras de surveillance et (200) téléphones 
portables», précise-t-on.
Des tentatives d’émigration clandestine de 
vingt-neuf (29) individus à bord 
d’embarcations de construction artisanale 
ont été également déjouées par des Garde-
côtes et des éléments de la Gendarmerie 
nationale à Oran et El-Kala.

Le Cercle d’action et de ré-
fl exion autour de l’entreprise 
(Care) lance un cycle de forma-
tion pilote portant sur « l’amélio-
ration de l’accès des PME aux fi -
nancements », en partenariat 
avec le Centre international pour 
l’entreprise.  Cette formation gra-
tuite, et qui  se déroulera à Alger 
sur un cycle de 2x3 jours, est des-

tinée aux chefs d’entreprises et 
PME à fort potentiel de croissan-
ce, indique  un communiqué de 
Care. Détaillant le public ciblé, 
Care précise les cadres dirigeants, 
tous secteurs d’activités confon-
dus,  quel que soit le lieu d’acti-
vité.
S’agissant du mode de sélection, 
le Think Tank algérien souligne 

qu’un « comité, composé de re-
présentants d’associations et or-
ganisations patronales et de re-
présentants d’établissements fi -
nanciers, sélectionnera dix candi-
dats après étude du dossier de 
candidature ». Pour ce qui est des 
conditions de participation,  le 
communiqué de Care explique 
qu’il s’agit  de cadres d’entrepri-

ses (Eurl, Sarl, SPA)  de droit al-
gérien aux chiff res d’aff aires infé-
rieurs à 200 millions DA, avec un 
potentiel de croissance avéré de 
+ 20%/an minimum.
Les candidats doivent renseigner 
le formulaire sur le lien suivant 
https://care.dz/communique/
appel-a-candidature-nationale-
pour-la-formation  R. E.

PAR FERIEL NOURINE

La révision des lois régissant 
actuellement les investissements 
en Algérie est devenue,  aujourd’hui, 
une nécessité sans laquelle l’attrac-
tivité ne saurait trouver place chez 
les investisseurs nationaux et 
étrangers. C’est ce qu’a indiqué le 
ministre de l’Industrie et des Mi-
nes, Ferhat Aït Ali. Dans ce sens, il 
a appelé à la suppression des  exo-
nérations fi scales et douanières 
«injustifi ées ». Cette révision est 
devenue « une nécessité indispen-
sable », a affi  rmé  M. Aït Ali dans 
une déclaration à la presse en mar-
ge d’une séance de débat autour 
du Plan d’action du gouvernement. 
Il a ajouté que l’investissement re-
quérait la stabilité des textes juri-
diques et la transparence totale. 
C’est dire que la fi n de la règle 51-
49, qui a longtemps pesé sur l’ini-
tiative d’investir en Algérie, no-
tamment chez l’entrepreneur 
étranger, n’est pas une fi n en soi  
et, qu’aujourd’hui, que ce verrou 
juridique a sauté, il y a urgence 
d’assainir le climat d’aff aires. Une 

mission que le premier responsa-
ble du secteur industriel se dit dis-
posé à assumer en « révisant les 
lois des investissements avant 
l’été». Soulignant que « l’on ne 
peut pas compter sur une adminis-
tration qui, à la fois, octroie des 
autorisations d’investissements et 
procède à leur retrait,  ceci étant 
une logique qui n’encourage pas 
l’investissement ». « Les textes juri-
diques seront actualisés afi n de 
drainer des investisseurs dans un 
cadre juridique précis », a-t-il af-
fi rmé. Répondant à une question 
sur le montage des voitures en Al-
gérie, Ferhat Aït Ali a indiqué qu’il 
était temps de supprimer les exo-
nérations douanières et les avanta-
ges fi scaux accordés aux monteurs 
et de mettre fi n au monopole. Ces 
exonérations « coûtent au Trésor 
public des montants importants et 
réduisent les réserves de change 
sans concrétiser une véritable in-
dustrie », a-t-il déploré. Le minis-
tre a également rappelé que dans 
les années 1990, l’Algérie avait 
des sociétés publiques en industrie 
de l’électroménager, à l’instar de  

l’Enie et de   l’Eniem,  avant l’accès 
du secteur privé à ce domaine. A 
ce propos, le ministre a indiqué 
que « le secteur privé n’a pas ré-
pondu aux besoins du marché na-
tional en dépit des avantages fi s-
caux accordés pour encourager 
l’industrie locale ». L’adaptation 
des lois sur l’investissement aux 
exigences de la nouvelle étape 
passe par plusieurs étapes, dont la 
révision du code de commerce, an-
noncée vendredi dernier par Ab-
delmadjid Tebboune, à l’ouverture 
du Séminaire international des 
avocats sur la protection juridique 
et judiciaire de l’investissement. 
Dans une allocution, lue en son 
nom par  le porte-parole offi  ciel de 
la présidence de la République, 
Belaïd Mohand Oussaïd, le chef de 
l’Etat a affi  rmé que le projet ambi-
tieux de l’amendement constitu-
tionnel « donnera lieu, en ce qui a 
trait à la justice, à l’adaptation des 
lois aux exigences de la nouvelle 
étape, à commencer par la révi-
sion du code de commerce afi n de 
simplifi er les conditions de créa-
tion d’entreprises, introduire un 

système de prévention pour sauver 
les entreprises en diffi  culté et ren-
forcer les juridictions statuant en 
matière commerciale, à travers la 
spécialisation de l’élément hu-
main». M. Tebboune a ajouté que 
la protection juridique et judiciai-
re de l’investissement étranger « 
est de nature à renforcer l’attracti-
vité de l’investissement étranger, 
ce qui contribuera au transfert de 
la technologie et du savoir, dans 
un premier temps, et à leur im-
plantation ensuite, d’autant que 
notre pays a signé des dizaines de 
conventions relatives à l’interdic-
tion de la double imposition fi scale 
et à la protection mutuelle des in-
vestissements ». « Quels que soient 
les avantages accordés par l’Etat, 
que ce soit en textes juridiques, 
soutien fi nancier, avantages fi s-
caux ou exonérations fi scales, il 
est diffi  cile pour un investisseur de 
s’aventurer avec un projet s’il n’a 
pas la garantie d’une justice indé-
pendante, effi  cace et réactive, no-
tamment en termes d’application 
des jugements », a soutenu le pré-
sident de la République.

PAR FERIEL NOURINE

« L’impact de l’épidémie de co-
ronavirus sur l’économie chinoise 
a ajouté aux incertitudes concer-
nant la croissance économique 
globale en 2020 et, par extension, 
sur la croissance mondiale de la 
demande de pétrole en 2020 », in-
dique l’Opep dans son rapport 
mensuel. En chiff res, le recul fera 
que cette croissance se situera à 
0,99 million de barils par jour 
(mb/j) cette année, contre 0,23 
mb/j antérieurement prévus.
En plus de la machine industrielle 
chinoise, qui s’est grippée suite 
aux mesures prises localement 
pour faire face au coronavirus, 
«les carburants pour le transport, 
notamment l’aviation, devraient 
être touchés au premier semestre 
2020 », note l’Opep. Ce qui impac-

tera de manière conséquente la 
demande de ce pays, sachant que 
les carburants avaient justement 
représenté une composante ma-
jeure de la croissance de la de-
mande chinoise ces dernières an-
nées, remarque l’Opep. Laquelle 
demande représente le tiers de la 
croissance mondiale en la matière, 
mais qui est déjà descendu de 11 
millions de barils par jour à 8 mbj 
entre le début et la fi n janvier der-
nier.
Ce recul de la croissance rajoute, 
bien sûr, aux inquiétudes de l’or-
ganisation dont la Chine est un 
client très important. Du coup, un 
recul de la demande de l’empire 
économique asiatique se vérifi era 
à coût de pertes considérables 
chez l’Opep, à commencer par son 
chef de fi le et premier exporta-
teurs mondial, à savoir l’Arabie 

saoudite, en sa qualité de premier 
fournisseur de la Chine devant la 
Russie, partenaire clé dans l’ac-
cord de réduction de l’Opep+.
C’est ce qui explique, en partie, 
l’off ensive menée la semaine der-
nière par le royaume lors de la 
réunion du comité technique 
conjoint Opep-non Opep (JTC) 
pour décrocher une réduction ad-
ditionnelle jusqu’à 1 million de 
barils par jour. Une option qui n’a 
toutefois pas été retenue, et le JTC 
a recommandé des coupes supplé-
mentaires de 600 000 barils par 
jour jusqu’à la fi n du second tri-
mestre de 2020, en plus du pro-
longement de la réduction en vi-
gueur (1,7 mbj) jusqu’à la fi n de la 
même année. Une recommanda-
tion qui attend toujours la réponse 

de la Russie, dont le ministre de 
l’Energie Alexandre Novak s’était 
prononcé vendredi dernier, au 
lendemain de la réunion, pour 
dire que son pays attendait de voir 
l’évolution du marché pétrolier 
pour faire connaître sa position 
sur une éventuelle réduction sup-
plémentaire de production de pé-
trole.
Dans cette grisaille qui marque le 
marché pétrolier, les prix poursui-
vaient néanmoins hier leur remon-
tée, permettant au Brent de la mer 
du Nord d’atteindre 56,16 dollars 
en après-midi, en hausse de 2,15 
dollars par rapport à la clôture de 
la veille. Même tendance haussiè-
re pour le WTI américain qui ga-
gnait 1,73 dollars pour s’affi  cher à 
51,67 dollars.

Destinée aux chefs et cadres d’entreprise
Care lance une formation sur «l’amélioration 
de l’accès des PME aux fi nancements»

INDUSTRIE La révision des lois sur les investissements 
est « une nécessité », af� rme Ferhat Aït Ali

Demande mondiale de pétrole

L’Opep revoit à la baisse ses prévisions 
de croissance pour 2020
Face à la chute de la demande chinoise de pétrole, provoquée par 
l’épidémie du nouveau coronavirus, l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep) a dû réviser à la baisse sa prévision 
de la demande pour l’année 2020. Une forte baisse même, puisque 
l’organisation table désormais sur une croissance réduite de 19% 
par rapport aux estimations faites au mois dernier.
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