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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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Entretien avec Ahmed Zitouni, écrivain
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ma résurrection en Algérie» 

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

Exposition à la villa Dar Abdeltif
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et du photographe 
Mohamed Fouad Belkacem

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

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

PH
OT

O 
: Z

IN
ED

IN
E 

ZE
BA

R

PH
OT

O 
: A

RC
H

IV
ES

PH
OT

O 
: A

RC
H

IV
ES

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

?????
????

?????
????

?????
????

Lire en pages 12-13

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

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

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !
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Miloud Chennoufi, docteur en sciences politiques 
de l’université de Montréal

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

mais avec lui»
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Le coronavirus poursuit 
sa propagation
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EN FRANCE
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photo 

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Publicité
Notre photo : 

Le Chef de l’Etat, 
hier, au Conseil 
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Tebboune
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Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
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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
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Ahmed Bensebane nouveau 
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comme objectif
Plus rien ne va au MCA !
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Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
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moyen terme renouvelé 
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Crise libyenne : 
Les Emirats, un acteur ambigu à Alger

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

SNVI
Plan de charge 

militaire !

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

Le complexe d’industrie mécanique de Rouïba, la SNVI, 
va rejoindre le secteur industriel de la Défense pour avoir 
un plan de charge lui permettant de sortir de la situation 

de crise qui l’étouff e depuis des décennies. 
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Un dé� cit de plus de 
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Serport dévoile 

son avenir portuaire

Mohamed Brahimi
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Nécessitant une greffe hépatique, 
otage d’une ONG douteuse

Le petit Bara’ lutte 
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La direction de l’USM Alger a refusé 
la démission de l’entraîneur
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maître à bord
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de son entraîneur 
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un indispensable
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Union africaine 

Campagne d’hostilité antialgérienne à 
l’approche du Sommet d’Addis-Abeba
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M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.

DÉVELOPPEMENT LOCAL, TRANSPARENCE DANS LA GESTION…

LES WALIS DEVANT LEURS 
RESPONSABILITÉS
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Rencontre gouvernement-walis
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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

le point

 

Abdelaziz Djerad : « Le plan d’action du gouvernement focalise sur l’accélération d’une profonde révision en 
vue d’opérer la rupture avec les modes de gestion du passé qui ont creusé le fossé entre des  administrations 
dispendieuses et dissipatrices d’une part et des pans de sociétés de plus en plus vulnérables, d’autre part ».

1 100 participants entre  membres du gouvernement, des cadres centraux et locaux, des élus 
ainsi que des partenaires économiques sont attendus à la rencontre gouvernement-walis prévue 

aujourd’hui et demain à Alger.

le point

Algérie nouvelle 
PAR RABAH SERRADJ

Un nouvel esprit de gouvernance 
établi sur la base d’une approche de 
développement « durable et 
harmonieuse » et mettant en valeur 
la qualité du cadre de vie du citoyen 
et son environnement est annoncé 
par le gouvernement. L’énoncé est 
on ne peut plus ambitieux. Mettre le 
citoyen au centre de l’action est 
exactement la démarche la plus 
adéquate afi n d’assurer du résultat et 
de l’effi cacité de la démarche. Il 
faudrait seulement faire preuve de 
perspicacité dans la mise en œuvre 
et aussi de vulgarisation. Un effort 
d’analyse et d’explication du plan 
d’action du gouvernement et ses 
mécanismes de mise en œuvre est 
nécessaire. Il s’agira d’élargir le 
terrain de la réfl exion face à des 
attentes citoyennes de plus en plus 
pressantes. Le programme du 
gouvernement n’en sera que mieux 
accueilli. C’est à l’évidence une 
démarche ambitieuse, génératrice de 
richesses et favorable à la mise en 
réseau des initiatives innovantes. 
A travers cette démarche de 
planifi cation des systèmes de 
développement local, la gestion 
rationnelle du foncier économique, 
et la mise en place d’une 
gouvernance urbaine axée sur la 
gestion moderne des nouvelles 
villes, le gouvernement compte 
instaurer un équilibre entre les 
différentes régions du pays. Le 
développement est un droit de tous 
les terroirs et non pas seulement des 
grandes villes. Le désenclavement 
des zones frontalières et de 
montagnes, la digitalisation des 
services publics locaux, le 
développement durable, la 
décentralisation, la délégation des 
services, l’accompagnement des 
start-ups et l’intercommunalité sont 
autant de thématiques d’importance 
en attente de performances. Plus 
que jamais, l’objectif est de rompre 
avec les pratiques antérieures 
complètement surannées et placer la 
qualité de vie du citoyen, ainsi que 
l’équité et la réduction des inégalités 
au centre d’intérêt de la nouvelle 
stratégie de développement. Cette 
nouvelle Algérie annoncée par l’Etat 
est à construire avec l’assistance de 
tous à commencer par les citoyens 
qu’il faudrait désormais écouter.

PAR INES DALI

Le Rassemblement pour la culture et la 
démocratie (RCD) a tenu, avant-hier en son 
siège à Alger, la session mensuelle ordinaire de 
son secrétariat national. Outre une brève évo-
cation à l’occasion du 31e anniversaire de la 
création du parti, l’ordre du jour était de faire 
le point sur «le lancement du plan de redéploie-
ment organique adopté par le conseil national 
du parti le 11 janvier 2020».
Dans ce cadre, le secrétariat national entend 
faire appel à l’ensemble des cadres du parti afi n 
de mettre en œuvre son plan de redéploiement. 
«Sur ce volet, l’Exécutif du parti est appelé à 
associer tous les cadres du Rassemblement 
pour concrétiser nos positions politiques», écrit 
le RCD dans un communiqué rendu public hier. 
Des positions qu’il estime «de plus en plus po-
pulaires» et qui encouragent à «amplifi er notre 
intervention pour l’avènement d’un nouveau 
départ pour le pays», a noté encore le parti 
dans son communiqué, avant d’aborder l’anni-
versaire de sa création.

Le RCD a été créé un certain 9 février 1989 
après l’avènement du multipartisme. Saïd Sadi, 
un de ses membres fondateurs et député d’Alger 
pour deux mandats, en a été le président jusqu’à 
mars 2012, date à laquelle il avait décidé de ne 
plus rester à la tête du parti et de céder la place 
à son dauphin Mohcine Belabbas, qui a été élu 
président du RCD en mars de la même année. 
La confi ance des militants lui a été renouvelée 
en février 2018 pour un deuxième mandat 
consécutif. Lui aussi est député d’Alger pour 
deux mandats, à avoir pour la législature 2007-
2012 et celle en cours depuis 2017.
«En ce mois qui marque, cette année, le 31e an-
niversaire de la fondation de notre parti, le se-
crétariat national relève avec satisfaction les 
multiples activités de commémoration initiées 
par les collectifs de militants à travers de nom-
breuses wilayas du pays», se réjouit le RCD, qui 
affi  rme avoir «enregistré avec sérénité les ini-
tiatives et les appels au regroupement de notre 
famille politique». Dans ce sens, l’aboutisse-
ment du combat que le RCD dit mener passe, 
selon lui, par «la libération des énergies saines 

de notre jeunesse et des femmes en quête de 
citoyenneté».
A ce sujet, un encouragement est lancé à 
l’adresse des jeunes militants du parti qui «doi-
vent prendre une place prépondérante dans 
l’investissement politique et organique». Dans 
ce cadre, le secrétariat national déclare avoir 
enregistré «la nomination de Bougheriou Mah-
moud en tant que coordinateur national des 
Jeunes progressistes par le président du Ras-
semblement, en vue de concrétiser cette orien-
tation stratégique de notre intervention» et 
évoque «l’élargissement de notre implantation 
à travers de nombreuses wilayas pour organi-
ser le combat pour l’alternative démocratique». 
Par ailleurs, le RCD revient sur «la date histori-
que du 22 février» en déclarant qu’«une année 
après, l’ampleur du rejet de la gouvernance n’a 
pas faibli». Le parti critique l’ensemble des dé-
cisions prises par le gouvernement, que ce soit 
sur le plan politique, économique ou encore so-
cial. C’est ainsi qu’il se montre contre les déci-
sions prises dans le cadre du Plan du gouverne-
ment pour le choix des hommes devant occuper 

les hautes responsabilités de l’Etat, et contre les 
mesures prises dans les secteurs industriel, 
agricole, tourisme et autres. Au plan économi-
que et social, écrit le RCD, «les observateurs se 
demandent comment le gouvernement compte 
faire baisser le chômage dans une conjoncture 
de marasme économique en feignant de faire 
de la création d’emplois une approche stricte-
ment économique, d’autant plus qu’aucun fi -
nancement alternatif en dehors du recours au 
budget de l’Etat n’est explicitement évoqué 
dans son texte». Pour le salaire minimum ga-
ranti, il cite des études sommaires diff usées par 
la presse selon lesquelles «aucun foyer ne peut 
vivre décemment avec moins de 50 000 di-
nars», et que, «par conséquent, tout salaire de 
base net inférieur à 35 000 dinars ne saurait 
être considéré comme une volonté d’améliorer 
le pouvoir d’achat de l’immense majorité des 
salariés». Pour le RCD, seul le regroupement 
des forces de l’alternative démocratique dont il 
fait partie avec d’autres partis politiques peut 
«concrétiser un nouveau départ pour le pays» à 
travers «un processus constituant».

A l’occasion du 31e anniversaire de la création du parti 
Le RCD appelle ses cadres à concrétiser ses positions politiques

PAR ADLÈNE BADIS

La rencontre intervient dans une 
conjoncture particulière où le gouvernement 
tente de mettre en place son plan d’action. 
C'est dans l’objectif de l’instauration d’une « 
Algérie nouvelle » à laquelle a souvent fait 
référence le Président Tebboune depuis son 
élection que s’annonce la rencontre dans « 
une perspective d’analyse et d’explication du 
plan d’action du gouvernement et ses méca-
nismes de mise en œuvre ». Les autorités lo-
cales seront représentées par les cadres et 
élus, en vue notamment de «concrétiser d’une 
manière eff ective, intégrée et participative 
l’ensemble des actions de développement 
contenus dans le plan d’action du gouverne-
ment ». Le Président Tebboune a pour rappel 
procédé récemment à un remaniement par-
tiel dans le corps des walis et des walis délé-
gués, qui a touché 25 wilayas à travers le 
pays. La rencontre s'inscrit dans «ce nouvel 
esprit de gouvernance, établi sur la base 
d’une approche de développement durable 
harmonieuse, mettant en valeur la qualité du 
cadre de vie citoyen et son environnement », 
note le ministère de l’Intérieur. La rencontre 
vise également à « élargir le terrain de la ré-
fl exion et de la mise en application du plan 
arrêté par les pouvoirs publics afi n d’établir 
une démarche performante de développe-
ment, génératrice de richesses et favorable à 
la mise en réseau des initiatives innovantes 
des diff érents acteurs tant sur le plan régio-
nal que local ». Il s’agit de l’amélioration 
continue du cadre de vie citoyen à travers 
une démarche de planifi cation des systèmes 
de développement local, la gestion ration-
nelle du foncier économique, la mise en place 
d’une gouvernance urbaine axée sur la ges-
tion moderne des nouvelles villes et la ges-
tion de la problématique routière. 
Des thématiques qui s’inscrivent dans une 
perspective nouvelle, celle d’une nouvelle 

gouvernance que le citoyen avide de change-
ment appelle de ses veux. Les autres thèmes 
retenus sont en relation avec le désenclave-
ment des zones frontalières et de montagne, 
la digitalisation des services publics locaux, 
le développement durable, la décentralisa-
tion, la délégation des services, l’accompa-
gnement des start-up et l’intercommunalité. 
Le gouvernement Djerad annonce ainsi vou-
loir rompre avec les anciennes pratiques et 
placer « la qualité de vie du citoyen » ainsi 
que « l’équité et la réduction des inégalités » 
au centre d’intérêt de la nouvelle vision de 
développement local. Reste à savoir la lati-
tude de transformer en actions concrètes sur 
le terrain un programme particulièrement 
ambitieux.  

DÉFINIR LES PRIORITÉS
Lors de sa présentation du plan d’action du 
gouvernement à l’APN, le Premier ministre 
Abdelaziz Djerad avait affi  rmé que la réunion 
gouvernement-walis défi nira les priorités, 
traduira les mesures et fi xera « avec précision 
» les délais d'exécution du Plan d'action du 

gouvernement. Il s’agira également de la 
mise en œuvre du plan d'urgence pour pallier 
les inégalités en matière de développement 
local, notamment dans les régions du Sud, les 
zones montagneuses et rurales et les ban-
lieues. Le souci d’être au plus proche des ci-
toyens semble une priorité. Une thématique 
qui « constitue une priorité majeure pour le 
gouvernement qui non seulement partage le 
même diagnostic mais également l'impératif 
de réunir toutes les conditions d'une vie dé-
cente aux citoyens où qu'ils se trouvent et 
quelle que soit leur wilaya », souligne-t-on. 
D’où les programmes d'infrastructures et 
d’équipements annoncés dans les diff érentes 
régions du pays, « dans le cadre d'une nou-
velle approche participative ». Le Premier 
ministre a fait état d'un travail en cours pour 
la révision de la nomenclature nationale des 
projets de développement, notamment « ceux 
gelés, reportés ou pas entamés encore ». Il a 
évoqué la redéfi nition de l'ordre de priorité 
de réalisation de ces projets dans chaque wi-
laya « en fonction des besoins réels, capacités 
disponibles, le dividende socioéconomique 
suivant les spécifi cités de chaque région ».

Rencontre gouvernement-walis aujourd’hui

À la recherche d’un nouvel 
esprit de gouvernance

PAR NADIA BELLIL

Dans son intervention, Abdelaziz Djerad 
n’a pas répété le même exposé devant les députés. 
Il l’a en eff et ajusté conformément aux questions 
posées par ces derniers, mais tout en reprenant les 
mêmes thématiques. C’est ainsi que de prime à 
bord, il a évoqué  la question du dialogue et de la 
concertation avec les citoyens sur les questions en-
gageant l’avenir national. Dans ce cadre, il assu-
rera que tant le gouvernement que le Président 
jurent de mettre le pays à l’abri des dangers. « Le 
Président de la République et son gouvernement 
sont déterminés à aller de l'avant avec toutes les 
forces nationales, à travers le dialogue, la concer-
tation et le partenariat sincère, pour mettre, défi -
nitivement, l'Algérie à l'abri de tous les dangers », 
a lancé  Djerad, tout en soulignant « la responsabi-
lité de toutes les forces politiques, élites économi-
ques, sociales et scientifi ques et citoyens dans 
l'édifi cation d'une Algérie nouvelle qui soit à la 
hauteur des aspirations et des ambitions légitimes 
du peuple ». Dans cette optique, il annonce  une « 
accélération de profondes révisions visant la rup-
ture avec les modes de gestion qui ont produit des 
administrations dispendieuses et dissipatrices, 
d'une part, et des pans de société de plus en plus 
vulnérables, d'autre part ». A ce sujet, le  Premier 
ministre a insisté sur « la rupture  avec les  ancien-
nes pratiques ».

SEPT AXES POUR UNE NOUVELLE 
CONSTITUTION
La  nouvelle Constitution sera articulée autour de 
sept axes. C’est du moins ce qu’a révélé M. Djerad, 
qui évoquera à cet égard « l’instauration d’un 
mode de gouvernance rénové et moderne, em-
preint de rigueur et de transparence à même d'an-
crer les valeurs et principes, la moralisation de la 

vie publique et la prévention et la lutte contre la 
corruption ». « Le gouvernement œuvrera égale-
ment à garantir un exercice plein des libertés de 
réunion et de manifestation pacifi que, une justice 
indépendante et moderne, la sécurité des person-
nes et des biens, une presse libre, responsable et 
effi  cace », a-t-il ajouté. Evoquant le chapitre relatif 
au développement humain et à la politique sociale, 
le Premier ministre a expliqué l'intérêt accordé par 
le gouvernement aux « enfants à besoins spécifi -
ques, à la refonte pédagogique, à la promotion de 
la fi lière des mathématiques, à l'amélioration de la 
gouvernance du système éducatif et la profession-
nalisation des personnels par la formation et au 
renforcement du dialogue et de la concertation 
avec les partenaires sociaux ».  
Dans le secteur de l'enseignement supérieur, M. 
Djerad a assuré que les changements nécessaires 
seront opérés pour assurer un enseignement de 
qualité, parallèlement au renforcement de la for-
mation et de l'enseignement technique, scientifi -
que et technologique et à la création du baccalau-
réat professionnel. Dans le secteur de la santé, 
Djerad soutiendra que le Plan d'action vise l'huma-
nisation de l'activité de santé, l'amélioration de 
l'accueil et de la couverture sanitaire.

RÉFORME DU SYSTÈME FINANCIER 
ET LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE
Le Plan d'action  prévoit une profonde réforme du 
système fi nancier, la lutte contre le chômage et la 
promotion de l'emploi. C’est ce qu’a assuré M. 
Djerrad précisant qu’il sera question de « la refonte 
du système fi scal garantissant l'équité à travers 
l'exonération des salaires mensuels de moins de 30 
000 DA, ainsi que l'effi  cacité et la rapidité du re-
couvrement des impôts et la mise en place de nou-
velles règles de la bonne gouvernance du budget ».  
Concernant la modernisation du système bancaire 

et fi nancier, ce Plan propose « la création de ban-
ques spécialisées et de fonds d’investissement  dé-
diés aux petites et moyennes entreprises et start-
up, ainsi que le déploiement de certaines banques 
nationales à l’étranger, à travers l’ouverture 
d’agences, mais également le développement de 
l’information statistique et de la fonction prospec-
tive et de la Bourse à travers la réalisation du re-
censement général des populations et de l’habitat 
et la fi nalisation de l’étude stratégique intitulée 
Vision Algérie 2035 ». Plus fondamentalement, le 
gouvernement ambitionne de structurer l’écono-
mie autour des secteurs pourvoyeurs d’emplois, 
créer un environnement des aff aires transparent, 
équitable et favorable à l’investissement et à l’en-
trepreneuriat et faire émerger une nouvelle écono-
mie fondée sur l’innovation, la compétitivité, la 
qualité et le savoir. A propos de la promotion de 
l’emploi et la lutte contre le chômage, M. Djerad  a 
annoncé la réorganisation et le renforcement du 
dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, l'adé-
quation des programmes de formation aux besoins 
du marché de travail et la création d'activités pour 
encourager l'entreprenariat.

Par ailleurs, la convocation 
aujourd’hui des walis coïncide avec 
l’annonce d’une instruction validant 
le transfert des prérogatives d’attri-
bution du foncier industriel du wali 
au comité d’assistance à la localisa-
tion et à la promotion des investis-
sements et de la régularisation du 
foncier (Calpiref), ce qui signifi e 
pas moins l’échec des walis sur ce 
registre. Surtout que la justice a rat-
trapé des attributions sur fond de 
pots-de-vin et de passe-droits. 

TRANSPARENCE DANS 
LA GOUVERNANCE 
La réunion gouvernement-walis se 
veut également une étape impor-
tante pour l’Exécutif de Djerad qui 
mise à insuffl  er un nouveau mode 
de gestion des aff aires publiques. 
Surtout que cette gestion reste mar-
quée par une succession d’aff aires 
de corruption, ponctuées par la 
mise en détention provisoire de cer-
tains walis, qui au hasard de pro-
motion, sont devenus ministres 
dans les gouvernements successifs 
de l’ancien président déchu. C’est 
ainsi que l’on retrouve aujourd’hui 
des ministres en prison, Abdelwa-
hid Temmar, Mohamed Hattab, 
Nouria Zerhouni, Abdelmalek Bou-
diaf, Abdelghani Zaâlane et Moha-
med El Ghazi, pour des faits com-
mis alors qu’ils étaient walis. 
D’autres anciens walis ont été éga-
lement rattrapés par la justice à 
l’image d’Abdelkader Zoukh, de 
Ghelaï Moussa (Tipasa) dans ce qui 
représente depuis une tache noire 
pour la collectivité locale appelée 
plus que jamais à redorer son bla-
son et soigner l’image ternie de la 
représentation de l’Etat au niveau 
local. A l’évidence, l’éclatement de 
nombreuses aff aires de corruption, 
dans lesquelles sont directement 
impliqués des walis, a mis davanta-
ge ces derniers devant leurs respon-
sabilités afi n que la gestion des af-
faires publiques au niveau des wi-
layas ne reste pas synonyme de dé-
tournement des deniers et du fon-
cier publics et de largesses aux 
puissances locales. 

Plan d’action du gouvernement présenté au Sénat

Djerad : « Pour une rupture avec 
les anciennes pratiques »
Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a présenté, hier, le plan d’action du gouvernement 
devant les sénateurs. Après  son adoption jeudi par les députés, le Premier ministre a 
rapidement enchaîné avec les sénateurs pour leur expliquer le bien-fondé du plan d’action.

PAR NAZIM BRAHIMI

Les walis sont mis devant leurs responsa-
bilités. C’est ce que suggère de comprendre 
la rencontre, prévue aujourd’hui, qui va réu-
nir le gouvernement et les walis. Elle inter-
vient dans un contexte de promesse d’un 
nouveau mode de gouvernance en rupture 
avec celui ayant prévalu durant les années 
Boutefl ika.
Programmée juste après la présentation et 
l’adoption par la chambre basse du Parle-
ment du Plan d’action du gouvernement, la 
rencontre peut visiblement constituer une 
étape pour une meilleure explication de la 
feuille de route de Djerad et les outils de sa 
mise à l’œuvre avec l’objectif de se débarras-
ser des plans de développement locaux, sy-
nonymes de programmes de fi nancement.

Au-delà des concepts qui domineront les tra-
vaux de cette réunion, étalée sur deux jours, 
et des recommandations qui seront retenues 
à son issue, l’enjeu c’est davantage la mise 
des walis devant leurs responsabilités et plus 
que jamais tenus à réussir leurs missions sur 
plus d’un front.
Il s’agit, en eff et, d’œuvrer à réunir les condi-
tions optimales pour enclencher le dévelop-
pement local exigé par les populations et 
promis par les offi  ciels, d’autant plus que 
faire des territoires locaux une rampe de lan-
cement de l’essor économique national peine 
à se concrétiser malgré les potentialités exis-
tantes. Le premier magistrat du pays avait 
exhorté, à cet eff et, le ministre de l’Intérieur 
et des Collectivités locales à l’eff et de trou-
ver une solution « aux zones enclavées pour 
leur assurer les services nécessaires en ter-

mes d’eau, d’électricité et de routes…»
C’est dans la même fi nalité qu’il a également 
instruit les walis à « réaliser un recensement 
global des zones d’ombre où vivent des ci-
toyens défavorisés ».
«Je vis la réalité du citoyen et je n’accepterai 
jamais qu’il y ait un citoyen de première 
zone et un autre de deuxième ou de troisiè-
me zone. Les fruits du développement doi-
vent s’étendre à toutes les régions et à l’en-
semble des citoyens», a signifi é le président 
Tebboune dans ce qui traduit un pressing sur 
les walis afi n de rompre avec les pratiques 
en vogue au niveau local. Un souci de perfor-
mance à lire également à travers le dernier 
mouvement partiel opéré dans le corps des 
walis au moment où ceux qui ont préservé 
leurs postes croisent les doigts avec l’espoir 
de ne pas se faire évincer prochainement. 

Développement local, transparence dans la gestion…
Les walis devant leurs responsabilités

C’est sous le thème « Pour une Algérie nouvelle » que la rencontre gouvernement-walis se tiendra 
aujourd’hui et demain à Alger. La rencontre qui se déroulera au Palais des nations et au Centre 
international des conférences verra la présence de 1100 participants, dont des membres du 
gouvernement, des cadres centraux et locaux, des élus ainsi que des partenaires économiques.
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Abdelaziz Djerad : « Le plan d’action du gouvernement focalise sur l’accélération d’une profonde révision en 
vue d’opérer la rupture avec les modes de gestion du passé qui ont creusé le fossé entre des  administrations 
dispendieuses et dissipatrices d’une part et des pans de sociétés de plus en plus vulnérables, d’autre part ».

1 100 participants entre  membres du gouvernement, des cadres centraux et locaux, des élus 
ainsi que des partenaires économiques sont attendus à la rencontre gouvernement-walis prévue 

aujourd’hui et demain à Alger.

le point

Algérie nouvelle 
PAR RABAH SERRADJ

Un nouvel esprit de gouvernance 
établi sur la base d’une approche de 
développement « durable et 
harmonieuse » et mettant en valeur 
la qualité du cadre de vie du citoyen 
et son environnement est annoncé 
par le gouvernement. L’énoncé est 
on ne peut plus ambitieux. Mettre le 
citoyen au centre de l’action est 
exactement la démarche la plus 
adéquate afi n d’assurer du résultat et 
de l’effi cacité de la démarche. Il 
faudrait seulement faire preuve de 
perspicacité dans la mise en œuvre 
et aussi de vulgarisation. Un effort 
d’analyse et d’explication du plan 
d’action du gouvernement et ses 
mécanismes de mise en œuvre est 
nécessaire. Il s’agira d’élargir le 
terrain de la réfl exion face à des 
attentes citoyennes de plus en plus 
pressantes. Le programme du 
gouvernement n’en sera que mieux 
accueilli. C’est à l’évidence une 
démarche ambitieuse, génératrice de 
richesses et favorable à la mise en 
réseau des initiatives innovantes. 
A travers cette démarche de 
planifi cation des systèmes de 
développement local, la gestion 
rationnelle du foncier économique, 
et la mise en place d’une 
gouvernance urbaine axée sur la 
gestion moderne des nouvelles 
villes, le gouvernement compte 
instaurer un équilibre entre les 
différentes régions du pays. Le 
développement est un droit de tous 
les terroirs et non pas seulement des 
grandes villes. Le désenclavement 
des zones frontalières et de 
montagnes, la digitalisation des 
services publics locaux, le 
développement durable, la 
décentralisation, la délégation des 
services, l’accompagnement des 
start-ups et l’intercommunalité sont 
autant de thématiques d’importance 
en attente de performances. Plus 
que jamais, l’objectif est de rompre 
avec les pratiques antérieures 
complètement surannées et placer la 
qualité de vie du citoyen, ainsi que 
l’équité et la réduction des inégalités 
au centre d’intérêt de la nouvelle 
stratégie de développement. Cette 
nouvelle Algérie annoncée par l’Etat 
est à construire avec l’assistance de 
tous à commencer par les citoyens 
qu’il faudrait désormais écouter.

PAR INES DALI

Le Rassemblement pour la culture et la 
démocratie (RCD) a tenu, avant-hier en son 
siège à Alger, la session mensuelle ordinaire de 
son secrétariat national. Outre une brève évo-
cation à l’occasion du 31e anniversaire de la 
création du parti, l’ordre du jour était de faire 
le point sur «le lancement du plan de redéploie-
ment organique adopté par le conseil national 
du parti le 11 janvier 2020».
Dans ce cadre, le secrétariat national entend 
faire appel à l’ensemble des cadres du parti afi n 
de mettre en œuvre son plan de redéploiement. 
«Sur ce volet, l’Exécutif du parti est appelé à 
associer tous les cadres du Rassemblement 
pour concrétiser nos positions politiques», écrit 
le RCD dans un communiqué rendu public hier. 
Des positions qu’il estime «de plus en plus po-
pulaires» et qui encouragent à «amplifi er notre 
intervention pour l’avènement d’un nouveau 
départ pour le pays», a noté encore le parti 
dans son communiqué, avant d’aborder l’anni-
versaire de sa création.

Le RCD a été créé un certain 9 février 1989 
après l’avènement du multipartisme. Saïd Sadi, 
un de ses membres fondateurs et député d’Alger 
pour deux mandats, en a été le président jusqu’à 
mars 2012, date à laquelle il avait décidé de ne 
plus rester à la tête du parti et de céder la place 
à son dauphin Mohcine Belabbas, qui a été élu 
président du RCD en mars de la même année. 
La confi ance des militants lui a été renouvelée 
en février 2018 pour un deuxième mandat 
consécutif. Lui aussi est député d’Alger pour 
deux mandats, à avoir pour la législature 2007-
2012 et celle en cours depuis 2017.
«En ce mois qui marque, cette année, le 31e an-
niversaire de la fondation de notre parti, le se-
crétariat national relève avec satisfaction les 
multiples activités de commémoration initiées 
par les collectifs de militants à travers de nom-
breuses wilayas du pays», se réjouit le RCD, qui 
affi  rme avoir «enregistré avec sérénité les ini-
tiatives et les appels au regroupement de notre 
famille politique». Dans ce sens, l’aboutisse-
ment du combat que le RCD dit mener passe, 
selon lui, par «la libération des énergies saines 

de notre jeunesse et des femmes en quête de 
citoyenneté».
A ce sujet, un encouragement est lancé à 
l’adresse des jeunes militants du parti qui «doi-
vent prendre une place prépondérante dans 
l’investissement politique et organique». Dans 
ce cadre, le secrétariat national déclare avoir 
enregistré «la nomination de Bougheriou Mah-
moud en tant que coordinateur national des 
Jeunes progressistes par le président du Ras-
semblement, en vue de concrétiser cette orien-
tation stratégique de notre intervention» et 
évoque «l’élargissement de notre implantation 
à travers de nombreuses wilayas pour organi-
ser le combat pour l’alternative démocratique». 
Par ailleurs, le RCD revient sur «la date histori-
que du 22 février» en déclarant qu’«une année 
après, l’ampleur du rejet de la gouvernance n’a 
pas faibli». Le parti critique l’ensemble des dé-
cisions prises par le gouvernement, que ce soit 
sur le plan politique, économique ou encore so-
cial. C’est ainsi qu’il se montre contre les déci-
sions prises dans le cadre du Plan du gouverne-
ment pour le choix des hommes devant occuper 

les hautes responsabilités de l’Etat, et contre les 
mesures prises dans les secteurs industriel, 
agricole, tourisme et autres. Au plan économi-
que et social, écrit le RCD, «les observateurs se 
demandent comment le gouvernement compte 
faire baisser le chômage dans une conjoncture 
de marasme économique en feignant de faire 
de la création d’emplois une approche stricte-
ment économique, d’autant plus qu’aucun fi -
nancement alternatif en dehors du recours au 
budget de l’Etat n’est explicitement évoqué 
dans son texte». Pour le salaire minimum ga-
ranti, il cite des études sommaires diff usées par 
la presse selon lesquelles «aucun foyer ne peut 
vivre décemment avec moins de 50 000 di-
nars», et que, «par conséquent, tout salaire de 
base net inférieur à 35 000 dinars ne saurait 
être considéré comme une volonté d’améliorer 
le pouvoir d’achat de l’immense majorité des 
salariés». Pour le RCD, seul le regroupement 
des forces de l’alternative démocratique dont il 
fait partie avec d’autres partis politiques peut 
«concrétiser un nouveau départ pour le pays» à 
travers «un processus constituant».

A l’occasion du 31e anniversaire de la création du parti 
Le RCD appelle ses cadres à concrétiser ses positions politiques

PAR ADLÈNE BADIS

La rencontre intervient dans une 
conjoncture particulière où le gouvernement 
tente de mettre en place son plan d’action. 
C'est dans l’objectif de l’instauration d’une « 
Algérie nouvelle » à laquelle a souvent fait 
référence le Président Tebboune depuis son 
élection que s’annonce la rencontre dans « 
une perspective d’analyse et d’explication du 
plan d’action du gouvernement et ses méca-
nismes de mise en œuvre ». Les autorités lo-
cales seront représentées par les cadres et 
élus, en vue notamment de «concrétiser d’une 
manière eff ective, intégrée et participative 
l’ensemble des actions de développement 
contenus dans le plan d’action du gouverne-
ment ». Le Président Tebboune a pour rappel 
procédé récemment à un remaniement par-
tiel dans le corps des walis et des walis délé-
gués, qui a touché 25 wilayas à travers le 
pays. La rencontre s'inscrit dans «ce nouvel 
esprit de gouvernance, établi sur la base 
d’une approche de développement durable 
harmonieuse, mettant en valeur la qualité du 
cadre de vie citoyen et son environnement », 
note le ministère de l’Intérieur. La rencontre 
vise également à « élargir le terrain de la ré-
fl exion et de la mise en application du plan 
arrêté par les pouvoirs publics afi n d’établir 
une démarche performante de développe-
ment, génératrice de richesses et favorable à 
la mise en réseau des initiatives innovantes 
des diff érents acteurs tant sur le plan régio-
nal que local ». Il s’agit de l’amélioration 
continue du cadre de vie citoyen à travers 
une démarche de planifi cation des systèmes 
de développement local, la gestion ration-
nelle du foncier économique, la mise en place 
d’une gouvernance urbaine axée sur la ges-
tion moderne des nouvelles villes et la ges-
tion de la problématique routière. 
Des thématiques qui s’inscrivent dans une 
perspective nouvelle, celle d’une nouvelle 

gouvernance que le citoyen avide de change-
ment appelle de ses veux. Les autres thèmes 
retenus sont en relation avec le désenclave-
ment des zones frontalières et de montagne, 
la digitalisation des services publics locaux, 
le développement durable, la décentralisa-
tion, la délégation des services, l’accompa-
gnement des start-up et l’intercommunalité. 
Le gouvernement Djerad annonce ainsi vou-
loir rompre avec les anciennes pratiques et 
placer « la qualité de vie du citoyen » ainsi 
que « l’équité et la réduction des inégalités » 
au centre d’intérêt de la nouvelle vision de 
développement local. Reste à savoir la lati-
tude de transformer en actions concrètes sur 
le terrain un programme particulièrement 
ambitieux.  

DÉFINIR LES PRIORITÉS
Lors de sa présentation du plan d’action du 
gouvernement à l’APN, le Premier ministre 
Abdelaziz Djerad avait affi  rmé que la réunion 
gouvernement-walis défi nira les priorités, 
traduira les mesures et fi xera « avec précision 
» les délais d'exécution du Plan d'action du 

gouvernement. Il s’agira également de la 
mise en œuvre du plan d'urgence pour pallier 
les inégalités en matière de développement 
local, notamment dans les régions du Sud, les 
zones montagneuses et rurales et les ban-
lieues. Le souci d’être au plus proche des ci-
toyens semble une priorité. Une thématique 
qui « constitue une priorité majeure pour le 
gouvernement qui non seulement partage le 
même diagnostic mais également l'impératif 
de réunir toutes les conditions d'une vie dé-
cente aux citoyens où qu'ils se trouvent et 
quelle que soit leur wilaya », souligne-t-on. 
D’où les programmes d'infrastructures et 
d’équipements annoncés dans les diff érentes 
régions du pays, « dans le cadre d'une nou-
velle approche participative ». Le Premier 
ministre a fait état d'un travail en cours pour 
la révision de la nomenclature nationale des 
projets de développement, notamment « ceux 
gelés, reportés ou pas entamés encore ». Il a 
évoqué la redéfi nition de l'ordre de priorité 
de réalisation de ces projets dans chaque wi-
laya « en fonction des besoins réels, capacités 
disponibles, le dividende socioéconomique 
suivant les spécifi cités de chaque région ».

Rencontre gouvernement-walis aujourd’hui

À la recherche d’un nouvel 
esprit de gouvernance

PAR NADIA BELLIL

Dans son intervention, Abdelaziz Djerad 
n’a pas répété le même exposé devant les députés. 
Il l’a en eff et ajusté conformément aux questions 
posées par ces derniers, mais tout en reprenant les 
mêmes thématiques. C’est ainsi que de prime à 
bord, il a évoqué  la question du dialogue et de la 
concertation avec les citoyens sur les questions en-
gageant l’avenir national. Dans ce cadre, il assu-
rera que tant le gouvernement que le Président 
jurent de mettre le pays à l’abri des dangers. « Le 
Président de la République et son gouvernement 
sont déterminés à aller de l'avant avec toutes les 
forces nationales, à travers le dialogue, la concer-
tation et le partenariat sincère, pour mettre, défi -
nitivement, l'Algérie à l'abri de tous les dangers », 
a lancé  Djerad, tout en soulignant « la responsabi-
lité de toutes les forces politiques, élites économi-
ques, sociales et scientifi ques et citoyens dans 
l'édifi cation d'une Algérie nouvelle qui soit à la 
hauteur des aspirations et des ambitions légitimes 
du peuple ». Dans cette optique, il annonce  une « 
accélération de profondes révisions visant la rup-
ture avec les modes de gestion qui ont produit des 
administrations dispendieuses et dissipatrices, 
d'une part, et des pans de société de plus en plus 
vulnérables, d'autre part ». A ce sujet, le  Premier 
ministre a insisté sur « la rupture  avec les  ancien-
nes pratiques ».

SEPT AXES POUR UNE NOUVELLE 
CONSTITUTION
La  nouvelle Constitution sera articulée autour de 
sept axes. C’est du moins ce qu’a révélé M. Djerad, 
qui évoquera à cet égard « l’instauration d’un 
mode de gouvernance rénové et moderne, em-
preint de rigueur et de transparence à même d'an-
crer les valeurs et principes, la moralisation de la 

vie publique et la prévention et la lutte contre la 
corruption ». « Le gouvernement œuvrera égale-
ment à garantir un exercice plein des libertés de 
réunion et de manifestation pacifi que, une justice 
indépendante et moderne, la sécurité des person-
nes et des biens, une presse libre, responsable et 
effi  cace », a-t-il ajouté. Evoquant le chapitre relatif 
au développement humain et à la politique sociale, 
le Premier ministre a expliqué l'intérêt accordé par 
le gouvernement aux « enfants à besoins spécifi -
ques, à la refonte pédagogique, à la promotion de 
la fi lière des mathématiques, à l'amélioration de la 
gouvernance du système éducatif et la profession-
nalisation des personnels par la formation et au 
renforcement du dialogue et de la concertation 
avec les partenaires sociaux ».  
Dans le secteur de l'enseignement supérieur, M. 
Djerad a assuré que les changements nécessaires 
seront opérés pour assurer un enseignement de 
qualité, parallèlement au renforcement de la for-
mation et de l'enseignement technique, scientifi -
que et technologique et à la création du baccalau-
réat professionnel. Dans le secteur de la santé, 
Djerad soutiendra que le Plan d'action vise l'huma-
nisation de l'activité de santé, l'amélioration de 
l'accueil et de la couverture sanitaire.

RÉFORME DU SYSTÈME FINANCIER 
ET LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE
Le Plan d'action  prévoit une profonde réforme du 
système fi nancier, la lutte contre le chômage et la 
promotion de l'emploi. C’est ce qu’a assuré M. 
Djerrad précisant qu’il sera question de « la refonte 
du système fi scal garantissant l'équité à travers 
l'exonération des salaires mensuels de moins de 30 
000 DA, ainsi que l'effi  cacité et la rapidité du re-
couvrement des impôts et la mise en place de nou-
velles règles de la bonne gouvernance du budget ».  
Concernant la modernisation du système bancaire 

et fi nancier, ce Plan propose « la création de ban-
ques spécialisées et de fonds d’investissement  dé-
diés aux petites et moyennes entreprises et start-
up, ainsi que le déploiement de certaines banques 
nationales à l’étranger, à travers l’ouverture 
d’agences, mais également le développement de 
l’information statistique et de la fonction prospec-
tive et de la Bourse à travers la réalisation du re-
censement général des populations et de l’habitat 
et la fi nalisation de l’étude stratégique intitulée 
Vision Algérie 2035 ». Plus fondamentalement, le 
gouvernement ambitionne de structurer l’écono-
mie autour des secteurs pourvoyeurs d’emplois, 
créer un environnement des aff aires transparent, 
équitable et favorable à l’investissement et à l’en-
trepreneuriat et faire émerger une nouvelle écono-
mie fondée sur l’innovation, la compétitivité, la 
qualité et le savoir. A propos de la promotion de 
l’emploi et la lutte contre le chômage, M. Djerad  a 
annoncé la réorganisation et le renforcement du 
dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, l'adé-
quation des programmes de formation aux besoins 
du marché de travail et la création d'activités pour 
encourager l'entreprenariat.

Par ailleurs, la convocation 
aujourd’hui des walis coïncide avec 
l’annonce d’une instruction validant 
le transfert des prérogatives d’attri-
bution du foncier industriel du wali 
au comité d’assistance à la localisa-
tion et à la promotion des investis-
sements et de la régularisation du 
foncier (Calpiref), ce qui signifi e 
pas moins l’échec des walis sur ce 
registre. Surtout que la justice a rat-
trapé des attributions sur fond de 
pots-de-vin et de passe-droits. 

TRANSPARENCE DANS 
LA GOUVERNANCE 
La réunion gouvernement-walis se 
veut également une étape impor-
tante pour l’Exécutif de Djerad qui 
mise à insuffl  er un nouveau mode 
de gestion des aff aires publiques. 
Surtout que cette gestion reste mar-
quée par une succession d’aff aires 
de corruption, ponctuées par la 
mise en détention provisoire de cer-
tains walis, qui au hasard de pro-
motion, sont devenus ministres 
dans les gouvernements successifs 
de l’ancien président déchu. C’est 
ainsi que l’on retrouve aujourd’hui 
des ministres en prison, Abdelwa-
hid Temmar, Mohamed Hattab, 
Nouria Zerhouni, Abdelmalek Bou-
diaf, Abdelghani Zaâlane et Moha-
med El Ghazi, pour des faits com-
mis alors qu’ils étaient walis. 
D’autres anciens walis ont été éga-
lement rattrapés par la justice à 
l’image d’Abdelkader Zoukh, de 
Ghelaï Moussa (Tipasa) dans ce qui 
représente depuis une tache noire 
pour la collectivité locale appelée 
plus que jamais à redorer son bla-
son et soigner l’image ternie de la 
représentation de l’Etat au niveau 
local. A l’évidence, l’éclatement de 
nombreuses aff aires de corruption, 
dans lesquelles sont directement 
impliqués des walis, a mis davanta-
ge ces derniers devant leurs respon-
sabilités afi n que la gestion des af-
faires publiques au niveau des wi-
layas ne reste pas synonyme de dé-
tournement des deniers et du fon-
cier publics et de largesses aux 
puissances locales. 

Plan d’action du gouvernement présenté au Sénat

Djerad : « Pour une rupture avec 
les anciennes pratiques »
Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a présenté, hier, le plan d’action du gouvernement 
devant les sénateurs. Après  son adoption jeudi par les députés, le Premier ministre a 
rapidement enchaîné avec les sénateurs pour leur expliquer le bien-fondé du plan d’action.

PAR NAZIM BRAHIMI

Les walis sont mis devant leurs responsa-
bilités. C’est ce que suggère de comprendre 
la rencontre, prévue aujourd’hui, qui va réu-
nir le gouvernement et les walis. Elle inter-
vient dans un contexte de promesse d’un 
nouveau mode de gouvernance en rupture 
avec celui ayant prévalu durant les années 
Boutefl ika.
Programmée juste après la présentation et 
l’adoption par la chambre basse du Parle-
ment du Plan d’action du gouvernement, la 
rencontre peut visiblement constituer une 
étape pour une meilleure explication de la 
feuille de route de Djerad et les outils de sa 
mise à l’œuvre avec l’objectif de se débarras-
ser des plans de développement locaux, sy-
nonymes de programmes de fi nancement.

Au-delà des concepts qui domineront les tra-
vaux de cette réunion, étalée sur deux jours, 
et des recommandations qui seront retenues 
à son issue, l’enjeu c’est davantage la mise 
des walis devant leurs responsabilités et plus 
que jamais tenus à réussir leurs missions sur 
plus d’un front.
Il s’agit, en eff et, d’œuvrer à réunir les condi-
tions optimales pour enclencher le dévelop-
pement local exigé par les populations et 
promis par les offi  ciels, d’autant plus que 
faire des territoires locaux une rampe de lan-
cement de l’essor économique national peine 
à se concrétiser malgré les potentialités exis-
tantes. Le premier magistrat du pays avait 
exhorté, à cet eff et, le ministre de l’Intérieur 
et des Collectivités locales à l’eff et de trou-
ver une solution « aux zones enclavées pour 
leur assurer les services nécessaires en ter-

mes d’eau, d’électricité et de routes…»
C’est dans la même fi nalité qu’il a également 
instruit les walis à « réaliser un recensement 
global des zones d’ombre où vivent des ci-
toyens défavorisés ».
«Je vis la réalité du citoyen et je n’accepterai 
jamais qu’il y ait un citoyen de première 
zone et un autre de deuxième ou de troisiè-
me zone. Les fruits du développement doi-
vent s’étendre à toutes les régions et à l’en-
semble des citoyens», a signifi é le président 
Tebboune dans ce qui traduit un pressing sur 
les walis afi n de rompre avec les pratiques 
en vogue au niveau local. Un souci de perfor-
mance à lire également à travers le dernier 
mouvement partiel opéré dans le corps des 
walis au moment où ceux qui ont préservé 
leurs postes croisent les doigts avec l’espoir 
de ne pas se faire évincer prochainement. 

Développement local, transparence dans la gestion…
Les walis devant leurs responsabilités

C’est sous le thème « Pour une Algérie nouvelle » que la rencontre gouvernement-walis se tiendra 
aujourd’hui et demain à Alger. La rencontre qui se déroulera au Palais des nations et au Centre 
international des conférences verra la présence de 1100 participants, dont des membres du 
gouvernement, des cadres centraux et locaux, des élus ainsi que des partenaires économiques.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’administration douanière a levé le voi-
le, hier, sur une chute sensible de la valeur 
des exportations algériennes en hydrocar-
bures durant 2019. Elle s’était établie à 
33,24 milliards de dollars en 2019, contre 
38,87 milliards de dollars, en 2018, mar-
quant ainsi un recul de 14,48%. Bien évi-
demment, la baisse de la valeur des expor-
tations d’hydrocarbures a fait augmenter le 
défi cit de la balance des paiements, dont le 
solde est tributaire essentiellement des prix 
du pétrole. Ceux-ci ont connu une forte vo-
latilité en 2019, due à plusieurs facteurs, 
dont les tensions au Moyen-Orient, le diff é-
rend commercial opposant les Etats-Unis à 
la Chine ainsi qu’à la baisse de la demande 
mondiale de pétrole, s’expliquant par une 
faible croissance économique dans les Etats 
à forte consommation en hydrocarbures. 
En eff et, le net recul de la valeur des expor-
tations algériennes en hydrocarbures en 
2019 a contribué au creusement du défi cit 
commercial du pays. Il s’est, en eff et, établi 
à 6,11 milliards de dollars en 2019, contre 
4,53milliards de dollars en 2018, en hausse 
annuelle de 34,81%. Pour 2020, la baisse 
des recettes en devises expose l’actuel gou-
vernement à une forte pression, étant don-
né que les revenus d’hydrocarbures fi nan-

cent les deux tiers du budget de l’Etat, alors 
que le tiers restant provient de la fi scalité 
ordinaire qui, elle aussi, connaît une ten-
dance baissière à la suite des diffi  cultés 
rencontrées par les entreprises et autres ca-
tégories de contribuables. La pression pour-
rait s’exacerber cette année compte tenu de 
la grisaille qui pointe à l’horizon du marché 
pétrolier, très aff ecté par l’épidémie du co-
ronavirus qui sévit en Chine et qui se pro-
page partout dans le monde. L’économie 
chinoise, premier consommateur mondial 
de pétrole, a été durement touchée par la 
propagation de l’épidémie et ses consé-
quences sur les entreprises et les échanges 
de la Chine avec le reste du monde. Assuré-
ment, la demande mondiale au pétrole va 
en pâtir et les prix accuseront certainement 
le coup. De telles perspectives donnent 
froid au dos pour un gouvernement, dont le 
Premier ministre a reconnu sans détours ni 
faux-fuyants l’exercice périlleux auquel est 
confrontée son équipe. Il n’avait pas non 
plus exclu l’idée de recourir à l’endettement 
extérieur pour fi nancer son plan d’action 
compte tenu de la baisse des ressources en 
devises et l’amenuisement des avoirs en di-
nar. La baisse des recettes en devises et la 
hausse du défi cit commercial pose d’autres 
défi s au gouvernement, mais non des moin-
dres, liés à la perspective d’une hausse, plus 

globalement, du défi cit de la balance des 
paiements qui, de par son eff et corrosif sur 
les stocks en devises, accélérerait la fonte 
des réserves de changes investies, faut-il le 
rappeler, à taux quasi-négatifs dans les 
banques souveraines occidentales. Le stock 
des réserves s’est établi à 62 milliards de 
dollars, si l’on se réfère aux dernières statis-
tiques fournies la semaine dernière par le 
gouverneur de la Banque d’Algérie. Le sol-
de des réserves de change pourrait néan-
moins connaître une baisse sensible dans 
les prochains mois si le pétrole venait à 
évoluer autour des mêmes planchers, ce qui 
contribuera au creusement du défi cit de la 
balance des paiements. La Banque centrale, 
faut-il le rappeler, avait souligné
« la nécessité d’eff orts d’ajustement soute-
nus, notamment budgétaires, pour rétablir 
la viabilité de la balance des paiements et 
limiter l’érosion des réserves offi  cielles de 
change ». 
La Banque centrale avait suggéré que ces 
eff orts « devraient s’intégrer dans un vaste 
programme de réformes structurelles pour 
améliorer le recouvrement de la fi scalité 
ordinaire (y compris par la rationalisation 
des subventions), libérer le fort potentiel de 
croissance de l’économie nationale et di-
versifi er l’off re domestique et les exporta-
tions de biens et services ».

Commerce extérieur 
Un dé� cit de plus
de 6 milliards de dollars
en 2019
PAR FERIEL NOURINE

Le commerce extérieur de l’Algérie n’en fi nit plus 
de subir les contreperformances d’une stratégie 
d’exportation exagérément dépendante des 
hydrocarbures. Et cette douloureuse, et 
dangereuse, réalité s’est de nouveau vérifi é en 
2019, aux dépends de la balance commerciale. 
Celle-ci affi  chait un défi cit commercial qui s’est 
encore creusé l’année dernière, atteignant 6,11 
milliards de dollars contre un défi cit de 4,53 
milliards de dollars en 2018, en hausse annuelle de 
34,81%, selon les statistiques provisoires de la 
direction des études et de la prospective des 
Douanes (DEPD).
A l’origine de ces pertes énormes en devises, le 
recul des recettes des exportations du pays qui se 
sont chiff rées à 35,82 milliards de dollars (mds usd) 
entre janvier et décembre 2019, contre 41,79 mds 
usd pour la même période de 2018,soit une baisse 
de 14,29%, précise la DEPD. Un recul inévitable pour 
un commerce dont la seule force réside dans les 
ventes d’hydrocarbures, alors que le pétrole n’arrive 
plus à relever ses prix dans la durée.
Or, les exportations pétrolières de l’Algérie ont 
accusé une baisse 14,48% en 2019 par rapport à 
2018. Elles sont en eff et descendues à 33,24 mds 
usd, contre 38,87 mds usd, pesant négativement 
sur un commerce extérieur, dont les hydrocarbures 
ont représenté 92,80% du volume global des 
exportations. Ceci d’autant que les exportations 
hors hydrocarbures restent toujours marginales, 
avec 2,58 mds usd, ce qui représente 7,20% du 
volume global des exportations, contre 2,92 md 
usd, en baisse de 11,80%, durant la même période 
de comparaison.
Les exportations hors hydrocarbures étaient 
composées des demi-produits, avec 1,95 md usd 
contre 2,33 md usd, en baisse de (6,21%), des biens 
alimentaires avec 407,86 millions usd contre 
373,77 millions usd (+9,12%) et des biens 
d’équipement industriels avec 82,97 millions usd 
contre 90,1 millions usd (-7,92%).
Certes, les importations du pays ont connu une 
baisse relativement importante en 2019, 
s’établissant à 41,93 mds usd, contre 46,33 mds 
usd, (-9,49%), mais ce recul s’est avéré insuffi  sant 
pour amortir l’impact sur la balance commerciale 
provoqué par le recul des exportations. Autrement, 
en plus de sa très forte dépendance des 
exportations de pétrole, la situation fi nancière 
continue à souff rir des importations à lourde 
facture. Cette confi guration a donné lieu à des 
importations couvertes à hauteur de 85,43% par les 
exportations en 2019, contre 90,22% en 2018, 
poussant les pouvoirs publics à aller creuser 
davantage dans les réserves de changes qui 
s’amenuisent d’année en année. La baisse des 
importations a concerné cinq groupes de produits 
sur les sept que contient la structure concernée. 
Dans cette tendance baissière, les biens 
d’équipements industriels, qui ont représenté près 
de 31,5% de la structure des importations en 2019, 
ont totalisé 13,20 mds usd contre 16,48 mds usd à 
la même période de comparaison, en baisse de 
20%. 
La facture d’importation du groupe demi-produit a 
reculé de 6,09%, totalisant 10,29 mds usd contre 
10,96 mds usd. La même tendance a été 
enregistrée pour les biens alimentaires qui ont 
atteint 8,07 mds usd contre 8,57 mds usd (-5,85%), 
les biens de consommation (non-alimentaires) 
avec 6,45 mds usd contre 6,76 msd usd (-4,52%) et 
les biens d’équipement agricoles avec 457,70 
millions usd contre 564,76 millions usd (-18,92%).
En revanche, deux groupes de produits de la 
structure des importations ont connu des hausses 
durant 2019 et par rapport à 2018. Il s’agit des 
importations des produits bruts qui ont totalisé 
2,01 mds usd, contre 1,90 md usd (+5,89%) et le 
groupe énergie et lubrifi ants (carburants) avec 1,43 
md usd contre 1,07 md usd (+33,22%). Au 
classement des partenaires commerciaux de 
l’Algérie, la France a conservé sa position de 
premier client en 2019 avec 5,05 mds usd (14,11% du 
montant global des exportations), en légère hausse 
(+0,52%), suivie de l’Italie avec 4,62 mds usd 
(12,90%), l’Espagne avec 3,99 mds usd (11,15%), la 
Grande Bretagne avec 2,29 md usd (6,42%) et la 
Turquie avec 2,24 mds usd (6,27%). Concernant les 
principaux fournisseurs de l’Algérie, la Chine a elle 
aussi maintenu sa première place avec 7,65 mds 
usd (18,25% des importations globales algériennes), 
en baisse de 2,60%, suivie de la France avec 4,27 
mds usd (10,20%), de l’Italie avec 3,41 mds usd 
(8,13%), de l’Espagne avec 2,93 mds usd (6,99%) et 
de l’Allemagne avec 2,83 mds usd (6,76%).

Baisse sensible des exportations d’hydrocarbures
La marge de manœuvre de l’Exécutif se réduit

PAR AGHILAS SADI

L’annonce  que ce géant aux 
pieds d’argile fera partie de l’in-
dustrie militaire a été faite hier  
par le ministre de l’Industrie
Ferhat Ait Ali en marge de la 
présentation au Conseil de la 
Nation (Sénat)  du plan d’action 
du gouvernement. M. Ait Ali a 
estimé  que les délais nécessai-
res pour la fi nalisation du trans-
fert prendront entre 2 à 3 mois. 
Une fois, le transfert accompli, 
la SNVI – qui compte près de 
6000 travailleurs - deviendra 
une fi liale de l’industrie mili-
taire. La proclamation de ce 
transfert n’en est pas une véri-
tablement : la société nationale 
des véhicules industriels, sa 
vraie dénomination depuis 
qu’elle a vu le jour dans les an-
nées 1970, est en relation avec 
la DFM depuis mars 2011, pé-
riode à laquelle  un accord a été 
signé  entre le MDN, la SNVI, le 
groupe émirati Aabar et le 
groupe allemand Mercedes-
Benz et Daimler, pour la moder-
nisation et l’extension de la pla-
te-forme de production de véhi-
cules. Aujourd’hui, cet accord 
qui concernait une partie certes 
importante des activités du
complexe va concerner son en-
semble qui  passe sous bannière 
militaire avec une nouvelle ma-
nière de faire et un nouveau 
processus de management. Le 
passage de la SNVI à la DFM est 
communiqué quelques semai-

nes après que le chef de l’Etat 
ait tenu des propos élogieux sur 
les «succès» et les «performan-
ces» de l’industrie militaire al-
gérienne. Ses propos antici-
paient un changement radical 
pour le site qui  passe sous la 
tutelle exclusive de l’Armée et 
la fi n d’une page d’histoire pour 
le commencement d’une nou-
velle. A propos d’histoire, il se-
rait plus juste de parler de la 
petite et de la grande histoire. 
La petite histoire signe la fi n de 
l’illusion que SNVI était en me-
sure de capter de l’investisse-
ment privé national et interna-
tional pour remettre ses chaînes 
de montage au rythme qu’im-
pose aujourd’hui les réalités de 
l’industrie mécanique et du vé-
hicule lourd. 
Entre 2003 et 2015,  que de 

prétendants ont été annoncés 
pour des projets d’association 
avec  le complexe, mais hormis 
le partenariat en cours signée 
par le MDN et qui permet à ses 
ateliers de produire aujourd’hui 
uniquement des camions à usa-
ge militaire, aucun d’eux ne 
s’est matérialisé. 
La grande histoire signe la dis-
parition d’un pan entier des lut-
tes ouvrières et du monde du 
travail dans notre pays, SNVI 
Rouiba ayant toujours été consi-
déré comme un fi ef syndicaliste 
et l’un des derniers sans doute 
où l’UGTA  disposait encore 
d’un réservoir non négligeable 
de militants.  A la fi n des an-
nées 1970,  les mouvements so-
ciaux au sein du complexe 
étaient particulièrement craints 
par le régime peu tendre de 

l’époque. Pour beaucoup d’ob-
servateurs sérieux dont des his-
toriens, les prémices des événe-
ments d’octobre 1988 sont à 
chercher entre autres dans les 
ateliers de la SNVI dont les tra-
vailleurs ont également mené 
des mouvements de protesta-
tions d’envergure durant les an-
nées 90. 
En janvier 2010, année de gran-
de crise pour le site industriel,  
ils ont failli transformer leur 
grève qui a duré plusieurs jours 
en une révolte populaire à Al-
ger. En 2016, ils ont tenu des 
rassemblements dans la ville de 
Rouiba pour marquer leur op-
position à la suppression du 
projet du gouvernement de 
l’époque visant à supprimer la 
retraite anticipée et celle sans 
condition d’âge.

SNVI

Plan de charge militaire
Le complexe d’industrie mécanique de Rouiba, la SNVI, va rejoindre le secteur 
industriel de la Défense  et se mettre sous la tutelle de la direction de la fabrication 
militaire (DFM) pour avoir un plan de charge lui permettant de sortir de la 
situation de crise qui l’étouff e depuis des décennies en dépit de multiples injections 
fi nancières de l’Etat. Des aides et des crédits dont le dernier en date – plus de 
91 milliards de dinars – remonte à 2016, et qui ne semblent pas avoir servi à 
réaliser les objectifs de viabilité économique recherchée.
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SYNTHÈSE DE KAHINA SIDHOUM

Ce gain de capacité additionnelle de 4 mil-
lions d’EVP sera comptabilisé une fois terminés 
les projets de réalisation et d’extension des ter-
minaux à conteneurs.
Il s’agit des projets de construction du terminal 
à conteneurs de Djendjen (Jijel) doté d’une ca-
pacité de 2 millions d’EVP, d’extension-déve-
loppement du terminal d’Alger qui va augmen-
ter ses capacités à un 1 million d’EVP, d’exten-
sion-développement du terminal d’Oran qui va 
accroître ses capacités à 1,5 million d’EVP. 
S’ajoute à cela, le port d’Annaba, qui va mettre 
en place son terminal à conteneurs d’une capa-
cité de 600 000 EVP et le port de Béjaïa qui va 
augmenter ses capacités à 300 000 EVP pro-
chainement, selon M. Achour.
Par ailleurs, un quai minéralier est en cours de 
construction au port d’Arzew pour les opéra-
tions du complexe sidérurgique Tosyali Algérie 
à l’import et à l’export. Au niveau du port de 
Djendjen, un appontement minéralier va ren-
trer en exploitation dans quelques mois, pour 
prendre en charge les activités du complexe si-
dérurgique Algerian Qatari Steel (AQS). Pour le 
quai minéralier d’Annaba, d’un montant de 75 
milliards de dinars et qui s’inscrit dans le cadre 
du mégaprojet de phosphate, le P-DG de Serport 
a expliqué que les appels d’off res avaient été 
relancés il y a un mois.
S’agissant du transport des voyageurs,

M. Achour a fait savoir que la nouvelle gare 
maritime d’Annaba sera réceptionnée dans trois 
mois. Elle sera dotée d’une capacité annuelle de 
700 000 voyageurs et 350 000 voitures. Et 
viendra en renfort aux deux nouvelles gares 
maritimes mises en service en 2018 à Alger et 
Béjaïa, avec une capacité de 1 million de voya-
geurs et 500 000 voitures/an pour chacune. 
Pour améliorer les services au niveau des gares 
maritimes, le groupe Serport prévoit de déve-
lopper le transport routier (Ro-Ro) qui permet 
de réduire sensiblement les délais et les coûts.

TRANSIT PORTUAIRE, VERS DES 
TERMINAUX PLUS RAPIDES
Allons-nous vers des terminaux portuaires algé-
riens express  et capables de faire sortir les mar-
chandises des quais en des temps moins longs 
qu’avant ? Pour le PDG du groupe Services por-
tuaires Serport, la durée de séjour de ces mar-
chandises ne dépassera plus les cinq jours 
contre la vingtaine de jours auxquels armateurs 
et opérateurs du secteur étaient habitués. «Nous 
nous sommes promis avec les services des 
Douanes d’aller vers davantage de rigueur dans 
la gestion du transit et nous comptons limiter 
sa durée à cinq jours contre 21 jours actuelle-
ment », a déclaré à l’APS Djelloul Achour.  Pour 
y parvenir, on compte sur l’aboutissement du 
projet de digitalisation des activités des structu-
res portuaires et le traitement des marchandi-

ses avant même l’arrivée à quais  des conte-
neurs. Cela permettra la réception, le dédoua-
nement et l’acheminement des marchandises à 
leurs bénéfi ciaires dans les meilleurs délais, a 
expliqué M. Achour.
Serport étudie également des nouvelles solu-
tions en partenariat avec la Société nationale 
des transports ferroviaires (SNTF) permettant 
de livrer directement le conteneur qui arrive au 
port, vers son bénéfi ciaire qui le réceptionne au 
niveau des plateformes logistiques extra-por-
tuaires connectées aux réseaux ferroviaires. 
Après la réception des marchandises, le conte-
neur sera restitué au niveau de la plateforme et 
reconduit ensuite vers le port, ce qui permettra 
de réduire sensiblement la facture des suresta-
ries -les indemnités que l’aff réteur doit payer 
au propriétaire du navire quand le temps de 
chargement ou déchargement dépasse le temps 
contractuel de planche.
M. Achour, précise que les charges de l’opéra-
tion de transport vers les plateformes seront 
supportées par les entreprises portuaires à tra-
vers leurs fi liales logistiques. Le groupe Serport 
a déjà investi dans ce genre de plateformes à 
l’instar de celle de Tixter qui assure la logisti-
que et le transport intermodal entre le port de 
Béjaïa et la zone industrielle de Bordj Bou-Arré-
ridj.

GESTION DES PORTS, DEUX NOUVEAUX 
PARTENARIATS ANNONCÉS
Toujours en termes de gestion, le port d’Oran 
devrait s’ouvrir au partenariat étranger alors 
que les ports d’Annaba et de Skikda devraient 
connaître la même perspective, selon le numéro 
1 de Serport. « Deux partenariats sont en cours 
de négociation pour la création de joint-ventu-
res chargées de gérer et exploiter à partir de 
2021 les terminaux à conteneurs, à l’instar de 
ce qui se fait actuellement à Béjaïa, Djendjen 
(Jijel) et Alger », a déclaré Djelloul Achour.
Pour rappel, le groupe Serport a mis terme, en 
novembre dernier, à son partenariat avec DP 
World dans le projet de digitalisation des servi-
ces portuaires. « Nous avons jugé ce partenariat 
très déséquilibré. Il y avait de l’engouement de 
la part de notre partenaire, mais nous avons 

préféré résilier et opter pour une solution algé-
rienne », a expliqué M. Achour. 
En eff et, une joint-venture a été créée en 2015 
entre la partie algérienne et DP World pour 
mettre en place, exploiter et développer le gui-
chet unique électronique au niveau des ports 
d’Alger, d’Oran et de Skikda, avant de le géné-
raliser aux autres ports algériens.

PAR BOUZID CHALABI

Un vibrant hommage a été  rendu, hier, au 
doyen des pétroliers algériens Mohamed Brahi-
mi. Ce dernier a été, en eff et, honoré par une 
pléiade de personnalités politiques, d’ex-res-
ponsables du secteur des hydrocarbures et 
d’autres qui l’ont côtoyé tout au long de son ri-
che parcours professionnel,  sans compter des 
vétérans des forages qui, malgré leur âge avan-
cé, ont tenu à ne pas rater cette commémora-
tion au point où l’on comptait que quelques 
sièges de libres dans la salle de conférence du 
Centre d’études de recherches de I’internet et 
des sciences technologiques (CERIST), qui abri-
tait cette commémoration. C’est d’ailleurs tout 
au mérite de Mohamed Brahimi, considéré dans 
le domaine des forages pétroliers et gaziers 
comme le «maître des derricks», selon les pro-
fessionnels qui l’ont côtoyé. Pour Abdelmadjid 
Attar, ex-ministre de l’Energie et ancien P-DG 
de Sonatrach, qui présidait la cérémonie « Bra-
himi fait partie des dirigeants de la Sonatrach 
qui avaient à cœur leur entreprise et surtout 
leur pays. Et c’est donc tout à fait légitime de lui 
rendre honneur, ne serait-ce que pour témoi-
gner que son expérience a été tout à la fois im-
pressionnante et extraordinaire. C’est un exem-
ple qu’il faut faire connaître à grande échelle 
aux générations futures ». Mais pour Attar, « 
l’un de ses grands mérites, car il en a plusieurs, 
c’est lui qui a permis  d’assurer le suivi de l’ac-

tivité des forages en exploitation après la déci-
sion de nationaliser les compagnies pétrolières 
françaises en 1971 ». Toujours dans ce même 
registre, Attar a tenu à rappeler que Mohamed 
Brahimi est à l’origine de la création de l’Insti-
tut algérien du pétrole qui, sous sa coupe, a 
formé des centaines de jeunes algériens dans les 
métiers de forage pétrolier (IAP) avec des ni-
veaux de qualifi cations élevés au point d’être 
sollicité par de nombreuses compagnies de pé-
trole étrangères et aussi de hauts  responsables 
de champs pétroliers dans de nombreux pays ». 
De son côté, le professeur Mostefa Khiati, prési-
dent de l’association Forum, invité à prendre la 

parole, n’a pas tari d’éloges : « Le maître des 
derricks, ce sont surtout les performances qu’il 
a pu atteindre et sa grande disposition de for-
mer inlassablement de futurs ingénieurs dans 
les métiers du forage pétrolier qui m’ont encou-
ragé de lui consacrer toute une biographie avec 
force détails. » Et où on apprend particulière-
ment que ce natif de la ville d’El Goléa, en 1939, 
a décroché à 17 ans son premier poste d’ouvrier 
de plancher, tout en s’instruisant en parallèle 
avec une grande soif d’apprendre,  de se perfec-
tionner dans son métier à partir de revues, de 
manuels et de notices spécialisés qu’il lisait cha-
que soir. Ce qui lui a permis d’obtenir le poste 

de second, puis celui de maître-sondeur de fo-
rage. « C’était le premier algérien, autodidacte 
de surcroît, à se hisser à un tel niveau », écrit 
l’auteur de la biographie. Lequel indique «  l’ir-
résistible ascension de Brahimi ne pouvait s’ex-
pliquer que par son intelligence qui lui a ouvert 
les portes de la notoriété dans  sa  spécialité. 
Ainsi et avec sa soif de curiosité, il est devenu 
très vite l’un des techniciens les plus doués à 
l’époque. La preuve, «  il fut détaché auprès de 
la célèbre équipe américaine d’intervention sur 
site de Red Adair entre 1961 et 1962 avec pour 
mission de maîtriser la grande éruption de 
l’époque à Gassi Touil,  appelée le briquet du 
diable », est-il mentionné dans la biographie. 
Notons également que Brahimi compte à son 
actif l’extinction de 20 grandes éruptions sur 
des champs d’extraction pétroliers à travers le 
monde.  C’est pour dire le niveau exceptionnel 
d’expérience de cet expert et surtout la capacité 
de trouver une solution aux problèmes épineux 
qui interviennent sur les forages.
Notons par ailleurs que des témoignages poi-
gnants agrémentés d’anecdotes sur la personne 
de Mohamed Brahimi ont été relatés tour à tour 
par les deux ex-Premiers ministres Ahmed Ben-
bitour et Sid-Ahmed Ghozali et non moins an-
cien patron de la Sonatrach ainsi que Mohamed 
Laouacine. Et sans omettre de citer dans la fou-
lée l’expert en énergie Mourad Preure et d’autres 
qui ont occupé des postes de ministres dans dif-
férents gouvernements de l’époque.

Mohamed Brahimi
Hommage au «maître des derricks»

Serport, 120 millions de tonnes de marchandises
Les dix entreprises portuaires relevant du Groupe Serport ont enregistré une 
augmentation du trafi c global de marchandises à 120 millions de tonnes en 2019 
contre 119 millions de tonnes en 2018. Le volume de marchandises exportées depuis 
les dix ports commerciaux algériens s’est élevé à 75,6 millions de tonnes d’exportation 
équivalant, soit 63 % du trafi c global traité en 2019. Des évolutions en matière de trafi c 
global ont été constatées particulièrement au niveau des ports de Djendjen (+32%),  
d’Oran (+10%), d’Annaba (+ 5%), et d’Alger (+2%).
En ce qui concerne les facilitations destinées à l’exportation, le P-DG du groupe,
M. Achour,  a souligné que plusieurs mesures ont été prises par les fi liales du groupe 
pour la réduction du temps de séjour de la marchandise de 50 à 80% des tarifs 
d’embarquement. Ses mesures seront accompagnées par la création de nouvelles 
plateformes logistiques reliées aux ports par des voies ferrées, dans lesquelles la 
marchandise sera préparée (colisage, conditionnement, emballage...).

Une future  école 
de management 
portuaire à 
Mostaganem
Le P-DG de Serport a annoncé la mise 
en place en juin prochain d’une école 
de management portuaire qui sera 
chargée d’ « assurer de manière 
régulière et durable, la formation en 
management portuaire des cadres et 
autres personnels et à accompagner 
le rajeunissement de l’encadrement 
au niveau des fi liales du portefeuille, 
et assurer une relève managériale 
permanente. Avec des programmes 
adaptés et des formations 
diplômântes, en collaboration avec 
des instituts spécialisés de renom 
européens ». Dotée d’une capacité de 
500 places pédagogiques, cette école 
qui sera installée au port de 
Mostaganem permettra de « remédier 
au manque de performance 
managériale » dans ce domaine, les 
activités portuaires, l’exploitation, la 
sécurité, la logistique portuaire et 
extra portuaire, la digitalisation... 
S’agissant du bilan des activités 
portuaires durant l’année 2019, le 
P-DG a expliqué la croissance de 1% 
enregistrée en matière de volumes de 
marchandises transportées, par la 
levée de certaines restrictions sur 
l’importation.

Plateformes, terminaux et transit

Serport dévoile son avenir portuaire
Les ports algériens vont atteindre, en 2021, les 6 millions d’Equivalent vingt pieds (EVP) contre 2 millions d’EVP 
actuellement, soit le triple, a indiqué à l’APS le P-DG du groupe Services portuaires (Serport), Djelloul Achour.

Mohamed Brahimi 
(à droite) en compagnie 
de Mourad Preure
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PAR AZIZ LATRECHE

L’action, qui marque ainsi un durcissement 
de ton des grévistes envers la tutelle, vise à 
faire entendre la voix des enseignants du pre-
mier palier de l’Education nationale qui   émet-
tent depuis le 6 octobre dernier des revendica-
tions socioprofessionnelles.
Les revendications portent notamment sur la 
suppression des tâches non pédagogiques ou 
alors bénéfi cier d’une compensation matérielle 
adéquate, sur l’application avec eff et rétroactif 
du décret présidentiel 14- 266 qui attribue 
l’échelon 12 aux enseignants du primaire, en 
attendant d’arriver à une unifi cation des classe-
ments avec les autres paliers de l’Education.
Les grévistes semblent ainsi vouloir donner de 
la consistance et de la visibilité à leur action 
après s’être contentés, ces dernières semaines, 
d’un rassemblement hebdomadaire au siège 
annexe du ministère de l’Education nationale, 
une action qui accompagne le débrayage ob-
servé chaque mercredi.
La Coordination des enseignants grévistes du 
primaire, qui a réduit les trois jours de grève à 
une journée,  mise aussi sur une médiatisation 
à la mesure de la durée de la contestation.    
C’est d’ailleurs ce souci de la médiatisation qui 
a contraint les animateurs de cette coordina-
tion à changer l’itinéraire de la marche, qui 
devait démarrer de l’annexe du ministère vers 
le siège de la tutelle, avant d’opter pour un 
autre, de la place des Martyrs au Palais du gou-
vernement. Sur les raisons qui ont amené ce 
changement d’itinéraire, un membre de la 
coordination a estimé que deux facteurs ont 

précédé à ce choix. « L’un réside dans l’impact 
médiatique que nous voulons très lourd et 
l’autre dans le fait que nous sommes convain-
cus que notre dossier ne peut être réglé qu’à 
travers les hautes autorités du pays», explique 
notre interlocuteur.
Ainsi et à travers cette marche, c’est la crise qui 
s’accentue dans le secteur de l’Education natio-
nale où les signes d’une solution pour le cycle 
primaire ne se profi lent pas à l’horizon en dépit 
des promesses lancées par la tutelle de remé-
dier à la situation.
Car si la réduction de la durée  de débrayage de 
trois à une journée est de nature à amortir les 
«pertes pédagogiques»,  les signes de solution 
tardent et inquiètent plus que jamais la famille 
de l’Education notamment les parents d’élèves 
qui ne savent plus à quel saint se vouer.
D’autant plus que la tutelle et la coordination 

des grévistes campent sur leurs positions res-
pectives. La première semble dans l’embarras à 
l’idée d’ouvrir un dialogue avec une organisa-

tion syndicale qui n’est pas agréée alors que la 
seconde tient mordicus à la satisfaction de ses 
revendications.

PAR FERIEL NOURINE

L’épidémie de coronavirus poursuit sa pro-
pagation et provoque un premier décès en Eu-
rope, précisément en France, et un premier cas 
de contamination en Afrique, à travers l’Egyp-
te. En France, c’est un touriste chinois de 80 
ans qui est décédé, alors qu’il était hospitalisé 
depuis fi n janvier, a annoncé la ministre fran-
çaise de la Santé Agnès Buzyn, précisant que ce 
décès est le « premier hors d’Asie, le premier en 
Europe ». En Egypte, le ministère de la Santé a 
annoncé vendredi avoir enregistré le premier 
cas de Covid-19 sur le continent africain. Le 
porteur de la maladie, qui n’est pas égyptien, a 
été mis en quarantaine.
En Chine, l’épidémie tue sans s’arrêter. Hier, le 
nombre de décès causés par pneumonie virale 
fatale montait encore pour dépasser les 1 500 
cas dans ce pays, alors que près de 66 000 per-
sonnes contaminées y étaient recensées, dont 
au moins 1 716 parmi les médecins et infi r-
miers travaillant au contact des malades, selon 
la Commission nationale de la santé, qui fait 
offi  ce de ministère.
La grande majorité des contaminations en mi-
lieu hospitalier ont eu lieu à Wuhan, épicentre 
du virus. La commission de la santé du Hubei, 
dont dépend la ville de Wuhan,  a annoncé hier 
qu’au cours des dernières 24 heures l’épidémie 
avait fait 139 morts supplémentaires dans la 
province et que 2 420 nouveaux cas de conta-
mination y avaient été détectés.  Cela porte à 
1 519 morts le nombre total des décès enregis-
trés en Chine continentale (hors Hong Kong et 
Macao) depuis le début de l’épidémie.
La lutte contre le virus constitue « un grand test 
pour le système et les capacités de gouvernance 
du pays », a reconnu vendredi le président 
chinois Xi Jinping. L’épidémie a révélé des « la-

cunes et insuffi  sances », a-t-il concédé, appe-
lant à améliorer le système de santé national, 
des propos tenus lors d’une réunion du Parti 
communiste chinois (PCC).
En Algérie, aucun cas de coronavirus n’a été 
enregistré à ce jour, selon des sources responsa-
bles au niveau du ministère de la Santé.

ETUDIANTS ALGÉRIENS : 
LA PÉRIODE D’ISOLEMENT 
S’ACHÈVE DEMAIN
Quant aux 31 étudiants rapatriés de Wuhan, ils 
devraient rejoindre leurs domiciles demain 
lundi après avoir consommé leurs 14 jours 
d’isolement à l’hôtel Raïs, à l’est d’Alger, où ils 
avaient été transférés à leur arrivée de la ville 
chinoise, le 3 février. La semaine dernière, ces 
rapatriés ne présentaient aucun signe du virus, 
avait indiqué le directeur de la prévention et de 
la lutte contre les maladies transmissibles au 
ministère de la Santé, Dr Djamel Fourar.
Dr Fourar faisait cette déclaration au 9e jour du 
retour des étudiants algériens de Wuhan, se 
montrant rassurant sur leur cas et précisant 
qu’« aucun cas de virus n’a été détecté sur 
eux ». Il avait ajouté que la période de leur iso-
lement expirait ce lundi et qu’ils pourraient 
alors rentrer chez eux  si aucun signe de coro-
navirus n’était  entre-temps soupçonné ou dé-
tecté chez eux. Pour rappel, 31 Algériens blo-
qués dans la ville de Wuhan avaient  été rapa-
triés le 3 février courant à bord d’un Airbus 
300 appartenant à Air Algérie. En plus des res-
sortissants algériens dans la métropole chinoi-
se, des étudiants tunisiens, libyens et maurita-
niens se trouvaient au bord du même avion, et 
ce à la demande des autorités de leurs pays.
Si les Tunisiens ont regagné, le jour même leur 

pays à bord d’un avion militaire, les étudiants 
libyens et mauritaniens sont, pour leur part, 
restés en Algérie, et ont été transférés au même 
lieu de confi nement des étudiants algériens.
Lundi dernier, le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid et le ministre des Travaux 
publics et des Transports, Farouk Chiali se sont 
rendu l’hôtel Raïs. M. Benbouzid s’est dit ras-
suré de l’état de santé des patients, ajoutant 
qu’aucun symptôme du virus Corona n’a été 
enregistré depuis leur rapatriement. Pour sa 
part, M. Chiali a rassuré les citoyens quant aux 
mesures prises par les pouvoirs publics pour 
« assurer le contrôle au niveau de tous les 
points frontaliers du pays ». Le Dr Mehdi Oua-
nouri, psychologue à l’Etablissement hospita-
lier spécialisé (EHS) des maladies infectieuses 

El-Hadi-Flici (ex-El-Kettar) a fait savoir que 
l’état psychologique des étudiants rapatriés de 
la ville chinoise de Wuhan était fragile mais 
dès leur montée à bord de l’avion d’Air Algérie 
et leur rencontre avec le staff  médical ils ont 
renoué avec la sérénité. Il a ajouté qu’il procé-
dait à l’examen de l’état psychologique des étu-
diants deux fois par jour mais également sur 
demande. Il prodigue des traitements indivi-
duels et collectifs, relevant que « certains sou-
frent encore du choc notamment après les ima-
ges relayées sur les réseaux sociaux montrant 
une situation de panique dans les régions tou-
chées par le coronavirus en Chine ». D’autres 
ont été choqués par l’isolation qui leur été im-
posée à Wuhan, foyer de l’épidémie du Corona-
virus. « Cette panique commence à disparaître 
progressivement », a-t-il soutenu.

Les ministres ouest-africains veulent renforcer leur coopération 
Les ministres de la Santé d’Afrique de l’Ouest ont décidé vendredi à Bamako de 
renforcer la coopération entre leur pays pour faire face au nouveau coronavirus, a dit le 
représentant du pays hôte. Les ministres de la Communauté économique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) étaient réunis dans la capitale malienne avec l’objectif 
proclamé de «renforcer les capacités des entités nationales et régionales de la région 
en matière de surveillance, de prévention et de détection précoce des épidémies» dues 
au nouveau coronavirus. Aucun cas n’a encore été confi rmé dans la Cédéao, mais les 
carences des systèmes sanitaires en Afrique sont une préoccupation quant aux 
conséquences que pourrait y avoir l’apparition du virus. Le ministère égyptien de la 
Santé a annoncé vendredi avoir enregistré le premier cas sur le continent africain. 
«Aujourd’hui, nous n’avons pas de cas avérés dans l’espace Cédéao. Mais avec 
380 milllions de personnes dans notre sous-région, nous n’avons même pas trois 
laboratoires qui peuvent prendre en charge des cas de manière effi  cace», a dit le 
ministre malien Michel Hamala Sidibé à l’AFP à l’issue de la rencontre. Lors de la 
rencontre il a été décidé un «renforcement de la coordination transfrontalière», ainsi que 
la vigilance vis-à-vis des voyageurs en provenance de Chine, a-t-il déclaré sans plus de 
précision. La Cédéao a manifesté «sa solidarité envers la Chine», a-t-il dit, «nous serons 
en contact permanent avec ce pays ami pour suivre l’évolution de la situation».

L’Unpef annonce une grève et une marche 
nationale le 26 février
En plus de la contestation que mène depuis plus de 4 mois, la Coordination des 
enseignants du primaire, l’Union nationale des professionnels de l’éducation et de la 
formation (Unpef) prévoit, elle aussi, des actions de protestation.
C’est ainsi que cette organisation syndicale a annoncé, hier, des arrêts de travail et un 
rassemblement devant le ministère de l’Éducation. Ces actions seront couronnées par 
l’organisation d’une marche nationale programmée le 26 février. Le syndicat a expliqué 
sa montée au créneau suite au plan d’action du gouvernement adopté par le Parlement 
qui « a complètement ignoré les doléances des professionnels du secteur ».
L’Unpef a évoqué aussi  l’attitude du ministère de l’Education qui « a choisi d’ignorer 
les revendications des professionnels en ne lançant pas un dialogue sérieux ».

Le coronavirus poursuit sa propagation
Première contamination en Egypte et premier décès en France

Après plus de 4 mois de débrayage et des  sit-in hebdomadaires

Marche demain des enseignants 
vers le palais du gouvernement
Après plus de 4 mois de contestation, les enseignants grévistes du cycle primaire passent visiblement à 
la vitesse supérieure en organisant demain lundi une marche vers le palais du gouvernement.
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Près de 117.000 consultations 
spécialisées et plus de 19.000 traite-
ments de radiothérapie ont été réali-
sés en 2019, au niveau du Centre 
Pierre et Marie Curie (CPMC) d’Al-
ger, a-t-on appris auprès de son coor-
dinateur des activités de santé, M. 
Nouredine Bitata. Plus de 4000 actes 
opératoires et près de 44.000 analy-
ses d’anapath y ont également été 
eff ectués, affi  rme la même source. 
Sur les 116.799 personnes consultées 
tout au long de l’année écoulée, 
11.669 sont passées par le service de 
chirurgie A qui réunit diverses spé-
cialités, à savoir la chirurgie oncolo-
gique, le foie, l’estomac, la gynécolo-
gie, etc, a précisé M. Bitata à l’APS, 
notant que c’est le service de Chirur-
gie B, dédié à la sénologie (sein) qui 
a accueilli le plus grand nombre de 
patientes (16.298), avant de souli-
gner la tendance «haussière» de l’en-
semble de ces actes médicaux, durant 
ces dernières années . 7389 autres 
patients ont été consultés en oncolo-
gie médicale (chimiothérapie), 
21.220 autres en hématologie, en sus 
de 6372 consultations pour des gref-
fes de la moelle osseuse (GMO) ainsi 
que 41.646 autres en endocrinologie, 
a ajouté le même responsable, rappe-
lant que ces dernières s’eff ectuent en 
externe, au niveau de la structure re-
levant du CPMC et sise dans la com-
mune de Mohamed Belouizdad (ex-

Belcourt). Par ailleurs, 5990 patients 
ont été consultés en anesthésie post-
opératoire, alors que 6215 autres ont 
été pris en charge au niveau du ser-
vice de chirurgie C, également en 
externe (clinique ex-rue Debussy), 
toutes spécialités confondues. S’agis-
sant des interventions chirurgicales, 
au nombre de 4134, poursuit M. Ba-
tata, 1837 ont été réalisées au service 
de chirurgie B, doté de 35 lits, 1790 
autres en chirurgie A (68 lits) et 507 
autres en chirurgie C (71 lits) alors 
que 382 malades ont été suivis dans 
le service dédié à la prise en charge 
de la douleur, informe le représen-
tant du CPMC.  En outre, pas moins 
de 777.508 examens de biochimie 
(tous types confondus) y ont été réa-
lisés, 226.634 autres en hématologie, 
11.476 autres en bactériologie, 
47.044 en immuno-sérologie (hépati-
tes) et enfi n 56.389 autres en hormo-
nologie, a-t-il encore fait savoir, sou-
lignant le nombre «important» d’exa-
mens réalisés en anapath (anatomie-
pathologie) lequel s’est élevé à 
43.910. «Il ne faut pas oublier 
qu’avec la radiothérapie, les examens 
d’anapath sont essentiels dans le pro-
cessus de prise en charge du cancer», 
a observé le coordonnateur. Outre 
19.315 examens de radiothérapie re-
censés en 2019 sur toutes les patho-
logies oncologiques, le CPMC a éga-
lement eff ectué un total de 4000 

images par résonnance magnétique 
(IRM), 5534 scanners, 6541 mam-
mographies et 14.337 échographies. 

PRÈS DE 117.000 
CONSULTATIONS 
SPÉCIALISÉES ET 
PLUS DE 19.000 
TRAITEMENTS DE 
RADIOTHÉRAPIE

Destiné à l’oncologie depuis 1959, le 
CPMC a fi ni au fi l du temps par deve-
nir une «référence nationale» en la 
matière au moment où sa vocation 
initiale était locale. Une situation qui 
s’est traduite par «une pression quoti-
dienne» en raison d’un «fl ux impor-
tant» de patients en provenance des 
quatre coins du pays, y compris des 
régions disposant de centres anti-can-

cer (CAC), déplore M. Bitata, réité-
rant un constat maintes fois soulevé 
par d’autres intervenants du secteur 
de la santé. «Les malades qui vien-
nent en dehors d’Alger représentent 
40 à 50 % de l’ensemble des person-
nes suivies. Le plus gros problème 
auquel nous sommes confrontés de-
meure le manque en auxiliaires médi-
caux en anesthésie réanimation 
(AMAR), en plus du nombre insuffi  -
sant de manipulateurs en radiologie», 
déplore-t-il, précisant que ces der-
niers, «même s’ils disposent de pro-
tections durant leur fonction, préfè-
rent exercer dans d’autres structures 
où ils sont payés autant sinon mieux, 
avec beaucoup moins de pressions». 
Pourtant, soutient le même responsa-
ble, les rendez-vous pour la radiothé-
rapie ne sont pas ouverts aux malades 
issus des wilayas disposant de CAC et 
sont limités aux résidants d’Alger, Ti-

paza et Boumerdés, ajoute-t-il, avant 
d’aborder la lancinante problémati-
que de la maintenance des équipe-
ments. Ainsi, explique-t-il, il arrive 
que l’un des accélérateurs dont dis-
pose le CPMC tombe en panne et lors-
que celle-ci n’est plus du ressort du 
service de maintenance, l’interven-
tion du fournisseur est nécessaire, 
sachant que la commande d’une pièce 
depuis l’étranger «peut durer jusqu’à 
6 mois». Tout en assurant «gérer 
autant que faire se peut» ce type 
d’aléas, M. Bitata tient à préciser que 
la norme internationale préconise un 
(01) accélérateur pour 500.000 habi-
tants, au moment où ceux du CPMC 
sont destinés à une population de 
près de 10 millions, pour toute la ré-
gion Centre du pays, à raison de 150 
à 170 malades / jour. M. Bitata in-
forme, enfi n, de l’acquisition récente 
par le CPMC d’un scanner de dernière 
génération, avant d’interpeller les 
autorités en charge de la santé pour 
amener les CAC, répartis à l’échelle 
nationale à «prendre en charge da-
vantage» les patients relevant de leurs 
circonscriptions géographiques. L’en-
jeu étant d’»alléger» la charge dont se 
plaignent le personnel soignant et ad-
ministratif du CPMC, ainsi, qu’à juste 
titre, les patients sujets à une détresse 
psychologique occasionnée par une 
pathologie pas aisément intégrée par 
la majorité d’entre eux. 

PAR HAMID BELLAGHA

Puis, des complications sont appa-
rues au fur et à mesure du traitement 
du petit Maouche Bara’, un traite-
ment que l’on croyait suffi  sant pour 
guérir l’enfant. Et le diagnostic fi nal 
tombera comme un couperet, Bara’ 
est aff ecté d’une insuffi  sance hépati-
que qui nécessite en urgence une 
greff e du foie issu généralement des 
personnes les plus proches. Sa propre 
mère a été déclarée en parfaite com-
patibilité avec son fi ls et devait off rir 
à son enfant 30% de son foie. Comme 
les enfants sont « el kebda » de leurs 
mères, le problème était presque ré-
solu, sauf que le hic dans tout cela 
c’est que la médecine algérienne 
commence à peine à tâtonner dans le 
domaine de la greff e du foie, plu-
sieurs expériences ont été eff ectuées, 
mais jamais sur un bébé de sept mois. 
Il fallait donc que Bara’ puisse être 
reçu par un hôpital étranger, en 
même temps que le donneur et ac-
compagnateur, en l’occurrence sa 
maman. Plus facile à imaginer qu’à 
concrétiser, car la famille du petit 
Bara’ ne disposait pas de la somme 
nécessaire à l’opération, une somme 
que ne possède pas la majorité des 
familles algériennes. Echourouk TV, 
qui avait rendu l’aff aire publique en 
rendant visite au domicile constanti-
nois de Bara’, avait fait vibrer la fi bre 
des Algériens quand il s’agit d’une 
aide de l’un de leurs compatriotes. 
Une association, « L’îlots Calin d’Am-
bre », s’était déclarée prête à aider le 

petit Bara’ pour son voyage médical, 
mais l’opération nécessitait 72 000 
euros ! (copie du devis de l’hôpital 
turc Acibadem en notre possession). 
Nous vous laissons le soin de calculer 
en dinars, cotation offi  cielle ou celle 
du square Port Saïd. Un appel à do-
nation fut lancé par ladite associa-
tion et très vite la cagnotte commen-
ça à enfl er, en même temps que la 
maladie du petit Bara’ empirait.
Le reportage télé a atterri chez Radja 
Arioua grâce à nos confrères d’Echou-
rouk TV, suspectant un prix exorbi-
tant pour l’opération qui devait, se-
lon l’association « bienfaitrice », se 
faire dans un hôpital turc, le fameux 
Acibadem Health Group, devenu la 
seconde chaîne de soins de santé au 
monde après un accord avec d’autres 
noms dans le domaine médical. 
Radja Arioua nous a alerté à son 
tour. Elle est la directrice de Innova-
tionway Consulting, une boîte spé-
cialisée dans le « tourisme médical », 
basée à Constantine, en plus d’une 
agence à Alger, la seule à être certi-
fi ée pour l’Afrique du Nord, et en 
contact avec d’innombrables hôpi-
taux européens et, justement turcs. « 
De par mon expérience, j’ai tout de 
suite su que quelque chose ne tour-
nait pas rond. Surtout le prix. J’ai eu 
une boule au ventre quand j’ai vu les 
images du petit Bara’, et j’ai de suite 
contacté un hôpital turc spécialisé 
dans le domaine de la transplanta-
tion avec un taux de réussite de 98% 
pour le foie et 99% pour le rein, l’hô-
pital Medical Park, un hôpital 5 étoi-

les, un groupe qui active sur tout le 
continent européen et qui reçoit des 
centaines de patients de l’Afrique, 
aussi ». Il faut savoir, au passage, que 
Innovationway Consulting propose 
des services gratuits pour l’oncologie 
et la pédiatrie.

UNE ODEUR 
D’ESCROQUERIE  
Radja Arioua parviendra à avoir une 
prise en charge du domicile du bébé 
à Aïn S’mara, 15 km de Constantine, 
jusqu’à Istanbul, avec billet d’avion 
pour deux personnes, un traducteur, 
prise en charge aéroport-hôpital et 
retour, prise en charge totale à l’hô-
tel pendant la durée d’hospitalisa-
tion, les analyses, etc., le tout pour 
36 000 euros, la moitié du devis de 
l’association « L’îlots Calin d’Ambre 
», que nous avons localisée, avec 
l’aide précieuse de Radja Arioua à… 
Paris. Une adresse, 23, rue du Départ 
75014 Paris, qui se révélera une sim-

ple boîte postale. Nous enverrons, 
toujours à partir du portable de Mme 
Radja Arioua, des messages à la cu-
rieuse « ONG » à laquelle la directrice 
Innovationway Consulting exposera 
son devis de moitié et les interrogera 
sur leur immobilisme puisque 
« L’îlots Câlin d’Ambre » a déjà ré-
colté la somme faramineuse de 62 
548 euros au 14 février, plus que suf-
fi sante pour une prise en charge à 
Medical Park. Proposition leur a été 
faite d’utiliser l’argent récolté pour 
envoyer Bara’ à l’hôpital cité plus 
haut qui ne demande que 36 000 
euros, avec prise en charge totale, 
hors prix du déplacement par avion. 
L’association répondra par un fran-
çais approximatif, très approximatif, 
qu’elle « ne travaille qu’avec l’hôpital 
Acibadem », captures d’écran de 
l’échange par Messenger en notre 
possession. Curieuse façon « d’aider » 
un bébé dont l’état se dégrade de 
jour en jour, qui dispose plus que la 
somme nécessaire pour son transfert 

à Istanbul et qui reste otage d’une « 
ONG » dont on suppose une origine 
africaine, ivoirienne ou ghanéenne, 
des escroqueries similaires ayant fait 
le buzz à partir de ces deux pays 
d’Afrique de l’Ouest ces dernières an-
nées. En attendant, la famille Maou-
che ne sait plus à quel saint ou mara-
bout se vouer. L’association domici-
liée ( ?) à Paris et qui a affi  rmé dans 
ses messages qu’elle donnera l’argent 
récolté directement à la famille de 
l’innocent Bara’. Sauf que nous ap-
prendrons, par un coup de fi l adressé 
à Mme Radja Arioua, après son insis-
tance pour discuter avec une person-
ne fi able de ladite association, que « 
le petit Bara’ se trouve depuis deux 
jours à l’hôpital Acibadem », que l’in-
formation n’est pas rendue publique 
«pour que les dons affl  uent toujours» 
(sic !), mais, et il y a un énorme mais, 
que son opération ne se fera que lors-
que la somme totale de 72 000 euros 
soit réunie.

COMMENT LE BÉBÉ 
ET SA MÈRE SONT 
HÉBERGÉS ? DE QUELLE 
PRISE EN CHARGE 
BÉNÉFICIENT-ILS ? 
SONT-ILS RÉELLEMENT 
EN TURQUIE À 
L’HÔPITAL ?

En tout cas le téléphone de la fa-
mille Maouche ne répond plus, et à 
supposer que Bara’ se trouve à Aci-
dabem, l’urgence de l’opération n’a 
pas pour autant incité l’hôpital turc 
et l’association à parer au plus pres-
sé, opérer le bébé. Pendant ce temps, 
le petit Bara’ se bat toujours contre 
le mal insidieux qui le ronge. Jusqu’à 
quand ? 

Alger / Hôpital Mustapha
Pression quotidienne et carence en personnel au CPMC

Nécessitant une greffe hépatique, otage d’une ONG douteuse

Le petit Bara’ lutte contre la mort
Au début, ça ne devait être qu’une banale aff aire 
d’aide médicale à un enfant, plutôt un bébé de 
sept mois. Le bébé est né avec un ictère 
(physiologique.) apparent, sans doute la jaunisse 
de naissance, comme disaient nos grand-mères.
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«Ce dispositif est composé d’une 
équipe terrestre de prospection et une 
autre d’intervention directe dans une 
zone de 800 ha qui renferme des condi-
tions écologiques favorables à l’appari-
tion du criquet pèlerin», a précisé à 
l’APS M.Youcef Bencherifi . «Mis en 
place depuis plus de deux (2) mois par 
l’institut national de la protection des 
végétaux (INPV), ce dispositif qui est 
aussi équipé d’un système de commu-
nication par radio, n’a détecté aucune 
présence à ce jour de criquet pèlerin à 
travers la région», a-t-il dit. «Ce dispo-
sitif qui s’inscrit au titre de la stratégie 
de surveillance et de lutte antiacridien 
de l’Algérie pourra a tout moment être 
renforcé dans le cadre de cette straté-
gie», a déclaré M.Bencherfi , qui ‘’dé-
plore le peu de moyens mobiles dont 
dispose son inspection au titre de ses 
prérogatives de protection des végé-
taux à travers l’ensemble du territoire 
de la wilaya de Bechar’’. De son côté 

l’institut national de la protection des 
végétaux (INPV), à travers sa page of-
fi cielle sur Internet, signale que la 
campagne estivo-automnale de sur-
veillance et d’intervention contre le 
criquet pèlerin qui a été clôturée le 20 
décembre 2019, a fonctionné avec un 
dispositif de surveillance et de lutte 
composé de 12 équipes dont 2 équipes 
aériennes déployées au niveau des zo-
nes de reproduction et du développe-
ment des criquets. Sur le plan écologi-
que, les prospections réalisées durant 
(4) mois au niveau des secteurs du 
Hoggar, In Guezzam, Tin Zaouatine, 
Bordj Badji Mokhtar, Aoulef, Reggane, 
In Salah, Illizi et Djanet ont montré 
que les conditions écologiques instal-
lées dès les premières pluies estivales 
persistent à ce jour favorables au ni-
veau de la majorité des secteurs visi-
tés. En eff et, un tapis végétal diversifi é 
composé de plantes annuelles et pé-
rennes est bien développé notamment 

au niveau des principaux oueds tou-
chés par les écoulements et aux péri-
mètres agricoles, selon le même site de 
l’INPV. Les investigations réalisées sur 
une superfi cie globale de 112 648 ha 
dont 68 600 ha par voie aérienne, ont 
permis de signaler des présences acri-
diennes sous forme d’ailés et de larves 
solitaires. Les équipes opérant au ni-
veau des wilayas frontalières de Ta-
manrasset , Adrar ont réalisé des inter-
ventions préventives contre les présen-
ces acridiennes sur une superfi cie glo-
bale de 856 ha, a-t-on expliqué . Les 
prévisions de l’INPV en matière de cri-
quet pèlerin indiquent, que les princi-

paux biotopes naturels abritant les 
conditions favorables de reproduction 
et de développement des criquets si-
tués entre la bande de l’extrême sud et 
le Hoggar, abritent actuellement un 
potentiel acridien important à l’état 
dispersé. Par ailleurs, ce potentiel acri-
dien pourrait se concentrer après des-
sèchement de la végétation et consti-
tuer des petits groupes denses d’ailés 
immatures. Les périmètres agricoles 
irrigués du Sahara central pourraient 
aussi constituer des microclimats favo-
rables à la reproduction des popula-
tions acridiennes sédentaires, selon ce 
site offi  ciel de l’INPV.  (APS)

Illizi
Formation 
sur l’élevage 
caprin et la 
fabrication du 
fromage frais 
Quatre vint (80) participants 
ont bénéfi cié d’une session 
de formation sur le 
développement de l’élevage 
caprin et la fabrication du 
fromage frais, qui a pris fi n 
vendredi à Illizi. Initiée sur 
deux jours par la Chambre 
locale de l’Agriculture, en 
coordination avec la direction 
des Services agricoles (DSA) 
et la Conservation des forêts, 
cette session a été encadrée 
par des spécialistes de 
l’institut technique des 
élevages et a ciblé les 
agriculteurs, les éleveurs et la 
femme rurale. Elle a porté sur 
l’initiation aux voies et 
moyens d’élevage des 
caprins, et pour la femme 
rurale de s’imprégner des 
techniques de fabrication du 
fromage frais à base de lait 
de chèvre et les perspectives 
d’investissement dans ce 
segment. Un exposé détaillé 
a été présenté par Idir 
Abdelhamid, enseignant à 
l’institut technique des 
élevages, sur la défi nition des 
régimes alimentaires des 
caprins, les voies de leur 
reproduction régulière, et les 
modes scientifi ques et 
moderne de leur élevage en 
vue de préserver les 
rendements et de développer 
la fi lière. Concernant les 
maladies touchant le caprin 
et les voies de leur 
prévention, M.Idir a mis 
l’accent sur la nécessité de 
veiller au contrôle vétérinaire 
régulier, à l’hygiène au niveau 
des sites d’élevage et au 
respect de la vaccination 
périodique contre les 
diff érentes zoonoses. Les 
eff ectifs de caprins dans le 
Sud algérien tournent autour 
de 26,6% du cheptel national, 
selon les données du 
ministère de l’Agriculture et 
du Développement rural, a-t-il 
fait savoir. Des sorties ont été 
également organisées au 
niveau d’une exploitation 
agricole pour s’enquérir des 
conditions d’élevage de 
caprins et des diff érentes 
races productrices de viande. 
Dans le cadre de cette 
session, 45 femmes ont 
bénéfi cié, pour leur part, de 
cours pratiques sur les 
modalités de fabrication du 
fromage frais à base de lait 
de chèvre, et ce au niveau de 
la pépinière des forêts de 
Sidi-Bouslah, sous la 
supervision de Salima Dali, 
enseignante à l’institut 
technique des élevages. 
Cette session de formation a 
pour objectif de développer le 
potentiel des éleveurs et de 
la femme rurale, selon le 
programme arrêté par le 
ministère de l’Agriculture 
dans une perspective 
d’amélioration de la 
production et de préservation 
des races caprines, a 
souligné le directeur de la 
Chambre de l’Agriculture 
d’Illizi, Kamel Rakki. D’autres 
sessions de formation 
concernant le développement 
des élevages aquacole et 
apicole sont prévues 
prochainement, a-t-il 
annoncé.

Bechar 

Le dispositif de surveillance et d’intervention 
contre le criquet pèlerin actif

Le bilan annuel des activités de la police de Be-
char, présenté lors d’un point de presse par le chef de 
Sûreté de la wilaya, fait état de la saisie de 299 kg de 
kif traité et 7471 comprimés de psychotropes. Au 
cours de la même période, 291 individus impliqués 
dans diff érents aff aires de lutte contre les drogues 
ont été arrêtés par la police. En matière de sécurité 
publique, les policiers ont recensé 183 accidents de 
la circulation, qui ont causé 5 décès et des blessures 
à 230 personnes. Aussi, ces agents ont eff ectué le 
contrôle de 670549 véhicules, qui se sont soldées par 
la mise en fourrière de 329 voitures et le retrait de 
329 permis de conduire. Dans le volet de l’examen 
de situation, 13738 personnes ont été contrôlées, 
dont 139 d’entre elles sont activement recherchées. 

Pour ce qui est de la lutte contre la criminalité ur-
baine, les services de police ont traité 1380 aff aires, 
dont celles liées aux vols de véhicules au nombre de 
quatre, 35 autres aff aires de crimes électroniques, 
459 aff aires liées aux atteintes aux personnes et 360 
liées aux atteintes aux biens. Lors du traitement de 
ces aff aires, les policiers ont arrêté 1812 personnes. 

SAISIE D’ARMES BLANCHES EXPOSÉES 
À LA VENTE SUR FACEBOOK
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité en mi-
lieu urbain, les éléments de la brigade de lutte contre 
la cybercriminalité, relevant de la Sûreté de wilaya 
de Bechar viennent de mettre fi n aux activités d’une 

bande criminelle, qui exposait des armes dangereuses 
à la vente sur Facebook. Les investigations techniques 
menées par la police ont permis d’identifi er et d’arrê-
ter les éléments de ce réseau, composé de deux indi-
vidus, âgés de 20 ans chacun. Cette opération s’est 
soldée par la saisie de 3 détonateurs électriques de 
très haut voltage, équipés d’un chargeur électrique. 
La suite de l’enquête a permis d’arrêter un autre mis 
en cause en possession d’un grand couteau. En coor-
dination avec le Procureur de la République, les 
agents de ce corps de sécurité ont saisi une épée au 
niveau du domicile d’un des mis en cause. Ces indivi-
dus feront l’objet de présentation devant le Procureur 
de la République près le tribunal de Bechar pour port 
et mise en vente d’armes blanches prohibées. R. R.

Les participants aux travaux de la première 
journée nationale de pharmacie ouverte jeudi à 
Skikda ont appelé à la «révision du décret exécutif 
19-379 relatif à la vente des psychotropes publié 
dans le journal offi  ciel en janvier dernier». 
L’application de ce décret exécutif devant être va-
lide début avril prochain est «diffi  cile aussi bien 
pour les pharmaciens que pour les médecins», a 
indiqué à l’APS Salah Ayache, responsable du bu-
reau de Skikda du Syndicat national des pharma-
ciens algériens agréés (SNPAA), également coordi-
nateur national du même syndicat, appelant le lé-
gislateur algérien à revoir ce décret qui touche à la 
santé publique en premier lieu. 
«Ce décret exécutif exige du médecin de délivrer 3 
ordonnances en même temps et oblige le médecin, 
le pharmacien et le malade d’en garder une co-
pie», a expliqué le même responsable estimant que 
«cette opération est compliquée surtout pour le 
pharmacien qui doit garder l’ordonnance pendant 

2 ans».  Selon M. Ayache, «garder les ordonnances 
médicales pendant toute cette période est une me-
sure encombrante pour le pharmacien qui doit 
faire appel à des experts en archives en plus de 
devoir réserver un espace pour ces archives», esti-
mant que cela est «presque impossible d’où la né-
cessaire révision de ce décret exécutif». 
Selon le même intervenant, ce décret exécutif aug-
mentera le volume de travail pour les pharma-
ciens, car le texte exige l’existence d’un cahier des 
revenus relatifs aux psychotropes et de le garder 5 
ans, «ce qui va infl uer sur le rendement des phar-
maciens dont la mission principale est de mettre 
les médicaments à la disposition des clients». 
Les participants à cette rencontre de sensibilisa-
tion à laquelle ont pris part des médecins et des 
pharmaciens venus de 15 wilayas du pays, ont par 
ailleurs proposés de «recourir aux ordonnances 
électroniques sachant qu’actuellement l’achat des 
médicaments se fait via la carte Chifa». 

Lutte contre les drogues 
Saisie de 299 kg de kif traité et 7471 comprimés 
de psychotropes en 2019

Skikda
Le Syndicat national des pharmaciens SNPAA 
appelle à revoir le décret relatif aux psychotropes 

Le dispositif mobile de surveillance et 
d’intervention contre le criquet pèlerin est 
actuellement actif à travers la région de Bechar, a 
appris hier l’APS des responsables de l’inspection 
de protection des végétaux de la direction des 
services agricole (DSA). 

Sidi Bel Abbès
Exportation de pommes de terre et d’oignons 
aux Emirats arabes unis et en Lybie
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI
Les producteurs agricoles de Sidi Bel Abbès se sont 
ouverts sur le marché mondial et commencent à 
exporter leurs récoltes vers les pays arabes, notamment 
la pomme de terre et l’oignon, a-t-on indiqué.
Une deuxième opération réalisée ce weekend a 
concerné l’exportation de 500 quintaux de pommes de 
terre et 1 500 quintaux d’oignons rouges de premier 
choix  vers les Emirats arabes unis et la Lybie.   
Les producteurs confi ants tablent également à 
l’exportation des fruits produits localement, pour la 
relance économique de la wilaya en hors 
hydrocarbures, a-t-on déclaré, tout en sollicitant les 
pouvoirs publics de leur faciliter la tâche, 
particulièrement d’alléger les procédures douanières et 
aussi de les dispenser des analyses du produit. Des 
contraintes qui entravent leur transaction  et afi n de 
leur permettre de poursuivre leur activité après qu’ils 
aient réussi à s’imposer  au niveau du marché étranger 
et exporter des dizaines de tonnes de légumes, de la 
mandarine et des dattes. Des opérations, supervisées 
par l’Inspection phytosanitaire, Direction des services 
agricoles, veillent au choix de la marchandise nationale 
de bonne qualité très demandée par les pays étrangers. 
Le responsable de l’Inspection phytosanitaire a 
souligné que les produits exportés sont sélectionnés et 
répondent jusque-là aux normes internationales.
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Alger 
Trois nouveaux 
cimetières 
réceptionnés 
sur dix 
programmés 
depuis 2014
La wilaya d’Alger s’est 
renforcée avec trois (3) 
nouveaux cimetières dans 
les communes de Draria, 
El Hammamet et Tessala 
El Merdja, dans le cadre 
du projet de réalisation de 
10 cimetières programmés 
depuis 2014, a indiqué à 
l’APS le directeur de 
l’Etablissement de gestion 
des pompes funèbres et 
des cimetières de la 
wilaya d’Alger (EGPFC). 
Selon M. Keddouche 
Abdelaziz, son 
établissement a enregistré 
la réception de trois 
nouveaux cimetières 
depuis le mois de juin 
2019, dans le cadre d’un 
programme tracé par la 
wilaya d’Alger pour 2014-
2015, pour la création de 
10 cimetières dans 
l’objectif de désengorger 
les anciens cimetières. 
Deux cimetières ont été 
mis en service dans les 
communes de Draria 
(quartier Oued Tarfa) et 
d’El Hammamet, tandis 
que le troisième situé à 
Tessala El Merdja sera mis 
en service dans les 
prochains jours. D’autres 
projets pour la réalisation 
de nouveaux cimetières 
répartis à travers les 
communes de Ouled 
Fayet, Aïn Benian, Bordj El 
Bahri et Aïn Taya sont 
programmés, a fait savoir 
M. Keddouche, ajoutant 
que «les services de la 
wilaya ont chargé les 
walis délégués de 
concrétiser ces projets». 
Sur la disponibilité des 
assiettes pour abriter ces 
cimetières qui devraient 
mettre fi n au phénomène 
de saturation des 
cimetières au niveau de la 
capitale, le même 
responsable a répondu 
que les assiettes 
foncières consacrées à 
ces projets sont 
«disponibles» et «les 
études fi nalisées», il ne 
reste que le choix des 
entreprises de réalisation 
pour le lancement des 
travaux». A noter que 
l’EGPFC de la wilaya 
d’Alger gère 118 
cimetières, dont 107 
cimetières musulmans, 10 
chrétiens et un (01) juif, 
occupant plus de 386 
hectares répartis sur une 
superfi cie de 900 km2 à 
travers plusieurs 
communes de la wilaya. 
Ces cimetières sont 
encadrés par 560 
travailleurs entre 
fossoyeurs, agents 
d’entretien (désherbage) 
et agents administratifs, a 
affi  rmé le même 
responsable, qualifi ant ce 
nombre d’»insuffi  sant», au 
regard du nombre des 
cimetières que compte la 
capitale et de la charge de 
travail, sachant que 
l’EGPFC œuvre à la 
répartition des travailleurs 
selon les régions et les 
nécessités de services».

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Poursuivant la lutte contre les ré-
seaux criminels et de dealers écumant 
certains lieux, notamment urbains, les 
diverses unités de police de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi ne cessent de les dé-
manteler et de leur porter des coups 
durs. Dans ce contexte, les policiers de 
Dhalaâ (extrême est), Ksar Sbahi 
(nord-est) et Aïn Beïda (25 kilomètres 
à l’est du chef-lieu de wilaya) ont ef-
fectué, du 11 au 13 février, des descen-
tes dans des lieux jugés suspects fré-
quentés par des dealers et autres crimi-
nels. Pour cela, des points de contrôle 
des véhicules et des personnes ont été 
mis en place et renforcés par des pa-
trouilles à travers les cités et quartiers 
des agglomérations en question. L’opé-
ration s’est soldée par l’arrestation 
d’un individu âgé de 41 ans, objet de 
3 mandats d’arrêt pour les chefs d’in-
culpation « kidnapping, torture et ho-
micide volontaire avec préméditation, 
constitution de groupe de malfaiteurs, 
vol, détention d’armes, menaces et 
coups et blessures volontaires ». .
D’autre part, un autre individu, 30 ans 
,ayant fait l’objet de condamnation fi -
nale et recherché par la justice pour 
dégradation volontaire de biens 
d’autrui et insultes, ainsi qu’un autre 

âgé de 23 ans, condamné pour partici-
pation à une rixe et coups et blessures, 
ont aussi été neutralisés.   Recherché 
pour dégradation de biens d’autrui, un 
individu âgé de 44 ans a été neutralisé 
aussi ainsi qu’un autre âgé de 18 ans, 
en possession de 5 capsules de psycho-
tropes et un couteau. Par ailleurs, les 
policiers de la première Sûreté urbai-
ne du chef-lieu de wilaya sont parve-
nus à neutraliser 2 suspects en posses-
sion de capsules de psychotropes et 
plaquettes de kif. Les faits remontent 
au 10 février 2020, suite à l’exploita-
tion d’informations sur un jeune âgé 
de 24 ans activant dans l’écoulement 
de psychotropes, les enquêteurs ont 
arrêté ce dernier. La fouille systémati-
que du suspect a permis aux policiers 
de saisir 33 capsules de psychotropes 
et une plaquette de 2 grammes de dro-

gue.La poursuite des investigations 
s’est soldée par la neutralisation de 
son complice âgé de 25 ans. Les 2 mis 
en cause ont été déférés devant le Par-
quet en fi n de semaine pour détention 
de produits pharmaceutiques à eff et 
de drogue à des fi ns de consommation 
et commercialisation. Sur un autre re-
gistre, les policiers de la Sûreté de 
daïra de Aïn Beïda sont parvenus le 11 
février à saisir une importante quan-
tité de boissons alcoolisées et arrêté 2 
individus. C’est suite à l’exploitation 
d’informations crédibles ayant trait à 
la commercialisation de boissons al-
coolisées dans son domicile, que les 
enquêteurs ont entrepris toutes les 
procédures réglementaires nécessaires 
à la fouille du domicile en question. 
L’opération s’est soldée par la saisie de 
pas moins de 4 103 unités de boissons 

alcoolisées de fabrication étrangère et 
locale et une boîte de comprimés, en 
plus de sommes d’argent des ventes et 
l’ arrestation de 2 individus âgés de 34 
et 35 ans, dont l’un a refusé d’obtem-
pérer ne exhibant une arme blanche 
face aux policiers. Les 2 mis en cause 
se sont avérés recherchés par la justice 
et ayant fait l’objet de condamnation 
fi nale à la prison ferme pour plusieurs 
chef d’accusation, conduite en état 
d’ivresse, menace de mort, état 
d’ébriété sur les lieux publics, coups et 
blessures volontaires. 
Ces derniers ont été déférés devant le 
Parquet pour dépôt de boissons alcoo-
lisées et commercialisation illégale. 
Enfi n, pas moins de 693 unités de 
boissons alcoolisées ont été aussi sai-
sies lors d’une descente dans un local 
commercial à Aïn Mlila. 

Le Hirak est en ébullition. 
L’approche de la date anniversaire 
galvanise les troupes, libère les 
initiatives. Les Hirakistes, jeunes 
et vieux, ne veulent en aucun cas 
rater l’occasion de rendre 
hommage au mouvement 
populaire du 22 février… Ils 
multiplient les actions et 
s’approprient les espaces sur le net 
ou dans la ville, le temps de 
quelques échanges, de quelques 
débats, quelques rencontres…

DE BLIDA, BOUNOUAR BOUMEZBAR

A l’extérieur pourtant, rien ne transparaît. Ces 
remous sont invisibles, inaudibles... C’est le calme 
plat d’un Hirak qui se projette d’un vendredi à un 
autre sans beaucoup de reliefs depuis le 12 décembre 
dernier, sinon quelques slogans incongrus louant 
« Amir DZ » ou demandant à autoriser Ali Benhadj 
« à faire la prière » et des banderoles qui considèrent 
« les appareils des partis comme des extensions du 
système »… En face, dans le camp du pouvoir, rien 
qui vaille la peine d’être cité aussi en attendant des 
jours meilleurs. Ailleurs, ce n’est pas mieux non plus 
avec des partis moribonds. La négation de l’autre, 
sport national favori, est érigée en ligne de conduite. 
Le pays entier avance compartimenté, cloisonné, le 
Hirak d’un côté, le Pouvoir de l’autre, les partis en-
suite … Ce statu quo, s’il se poursuit, risque de nous 
entraîner vers des zones de hautes tempêtes. Nous 
nous acheminons peu à peu vers le clash dans l’in-
souciance, l’entêtement, le louvoiement. Le Hirak est 
un sursaut national ! Tout le monde admet son ac-
tion salutaire aujourd’hui mais sans plus... Personne 
ne l’écoute en fait, chacun rêvant d’obtenir ses fa-
veurs, sa vigueur, son consentement ou son parrai-
nage… Du moment que sa subordination est impos-
sible, que reste-t-il d’autre à faire ? Mohamed Amine 
Z., qui s’est réuni à plusieurs reprises avec les Hira-

kistes, reconnaît que les choses sont diffi  ciles mais il 
demeure optimiste. « Nous préparons activement la 
célébration du premier anniversaire du Hirak », dit-
il. « Nous réfl échissons aux actions que nous devrons 
engager pour l’occasion mais aussi à l’avenir du Hi-
rak. Les jeunes qui voulaient rejoindre le parti de 
Benattia du forum se sont ravisés. Le Hirak est sou-
mis à une forte pression mais il s’en sort bien même 
s’il a diminué en nombre… Les Hirakistes qui restent 
sont convaincus et il sera diffi  cile de les infi ltrer ou 
de les détourner. Le Hirak reviendra plus fort.»
A propos des activités visant à célébrer le premier 
anniversaire du mouvement populaire, Mohamed 
Amine Z. ajoute : « Nous sommes au stade des propo-
sitions. Chacun y va des siennes. Il nous reste une 
semaine. Ce sera largement suffi  sant car nous tra-
vaillons en groupes… Nous marcherons à Blida le 
vendredi et nous rejoindrons Alger le samedi… c’est 
ce qui est convenu pour le moment. » Même son de 
cloche chez d’autres Hirakistes beaucoup plus pré-
sents sur la toile mais qui jurent que « la célébration 
de ce premier anniversaire du Hirak sera grandiose, 
à la mesure de l’événement. De nombreuses activités 
et initiatives sont prévues ». Ils ne diront pas plus… 
D’autres initiatives plus personnelles et plus indivi-
duelles marqueront la journée du 21 février. Quel-

ques Hirakistes comptent exposer sur la place de la 
Liberté leurs pancartes, leurs emblèmes et tous les 
objets utilisés durant les 12 mois de Hirak…
Il est 14H30. C’est l’heure du départ. Les manifes-
tants rassemblés sur la placette et dans l’allée atte-
nante se mettent en mouvement. Ils se dirigent vers 
le carrefour. Saïd et Ahmed organisent les premiers 
rangs. De nouvelles pancartes sont hissées, de nou-
velles banderoles déployées... « Quassaman », l’hym-
ne national résonne, le cortège met le pied sur le 
boulevard Larbi-Tebessi. Le 52e Hirak commence. Il 
empruntera le même itinéraire. Après le boulevard 
Larbi-Tébessi, il prendra la rue Saïb-Ali pour débou-
cher avenue Mostefa-Benboulaïd où l’attend l’infati-
gable Benyoucef Mellouk. La procession passera de-
vant l’ancienne prison de Blida puis la Gendarmerie 
nationale, fera halte devant le siège de wilaya durant 
quelques minutes le temps de chanter les refrains qui 
conviennent avant de reprendre sa marche. Elle s’en-
gage avenue Mohamed-Hassen puis boulevard Mo-
hamed-Boudiaf jusqu’au siège de la Sûreté de Wilaya 
pour une seconde halte, repart pour s’arrêter une 
dernière fois aux gradins de la Caar. On chante, on 
crie, on déploie drapeaux et emblèmes avant de re-
partir… On s’engage avenue Amara-Youcef avec la 
même verve jusqu’à la place de la Liberté… 

Blida

Le Hirak reviendra plus fort 
à une semaine de l’an 1

Oum El Bouaghi
Cinq individus recherchés neutralisés

Deux découvertes macabres 
Un jeune homme âgé de 28 ans s’est pendu vendredi matin à l’aide d’une corde attachée au toit d’une chambre d’une 
maison déserte dans la bourgade Touzeline (à l’ouest du chef-lieu de wilaya). Le cadavre a fait l’objet de transfert par 
les éléments de l’unité principale de la Protection civile du chef-lieu de wilaya et une enquête a été diligentée par les 
services de gendarmerie pour élucider les circonstances exactes de ce drame qui a secoué la quiétude habituelle de la 
bourgade. Par ailleurs, les éléments de l’unité secondaire de la Protection civile de Sigus (40 kilomètres à l’ouest 
d’Oum El Bouaghi) ont transferé en fi n de semaine le corps sans vie d’une femme âgée de 58 ans vers l’EPH de Aïn 
Fakroun. Le corps a été retrouvé au bord d’un chemin au lieudit Ould Khaled (Sigus), présentant des plaies à la tête 
résultant peut-être de morsures de chiens errants, selon les services de la Protection civile. Une enquête a été 
déclenchée par les services compétents pour élucider les circonstances de sa mort. K. M.
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La coalition militaire sous comman-
dement saoudien a rapporté samedi la 
chute d’un de ses avions dans le nord 
du Yémen, où les rebelles Houthis ont 
indiqué avoir abattu dans la nuit un 
appareil de la coalition. Un appareil de 
type Tornado, appartenant aux forces 
aériennes saoudiennes, est tombé à 
23H45 locales vendredi (20H45 GMT) 
dans la province de Jawf, a indiqué le 
porte-parole de la coalition, le colonel 
saoudien Turki al-Maliki, cité par 
l’agence de presse saoudienne SPA, 
sans donner d’éventuel bilan. L’avion 
menait, selon le communiqué de M. 
Maliki, une mission de soutien aérien 
aux forces gouvernementales yéméni-
tes. La coalition intervient depuis 2015 
dans la guerre au Yémen pour soutenir 
les forces gouvernementales contre les 
rebelles Houthis proches de l’Iran. Les 
Houthis ont annoncé dans la nuit de 
vendredi à samedi avoir «abattu un 
avion de type Tornado à l’aide d’un 
missile sol-air avancé», selon la chaîne 

de télévision al-Massirah, organe des 
rebelles issus de l’importante minorité 
zaïdite concentrée dans le nord du Yé-
men. «Le ciel du Yémen n’est pas un 
espace pour se promener, l’ennemi doit 
beaucoup réfl échir» avant de s’y aven-
turer, a prévenu sur cette chaîne Yehya 
Saree, porte-parole des Houthis, qui 
contrôlent la capitale Sanaâ depuis 
2014 et une bonne partie du nord du 
pays. Samedi, la chaîne a fait état de 
plusieurs frappes aériennes et rapporté 
que «l’aviation de l’ennemi avait pris 
pour cible un groupe de personnes qui 
s’étaient rassemblées autour des débris 
de l’avion ayant été abattu à Masloub», 
dans la province de Jawf. Selon diver-
ses organisations humanitaires, la 
guerre au Yémen a fait des dizaines de 
milliers de morts, essentiellement des 
civils. Environ 3,3 millions de person-
nes sont toujours déplacées et 24,1 mil-
lions, soit plus des deux tiers de la po-
pulation, ont besoin d’assistance, selon 
l’ONU.

Fermeture des 
frontières du 
Nigeria
L’Afrique de 
l’Ouest veut 
des «solutions 
réalistes» à 
«court terme» 
Les quinze pays membres 
de la Communauté 
économique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest 
(Cédéao) sont réunis 
samedi à Ouagadougou 
pour trouver «des solutions 
réalistes» à «court terme», 
après la fermeture en août 
des frontières terrestres du 
Nigeria aux marchandises. 
«La fermeture des frontières 
terrestres du Nigeria aux 
marchandises est très 
préoccupante car elle 
touche aux fondements 
même de notre 
communauté, à savoir la 
libre circulation des 
personnes et des biens», a 
déclaré le général de corps 
d’armée nigérien Salou 
Djibo. «Cette rencontre (...) 
doit proposer des solutions 
réalistes et applicables à 
court terme», a-t-il dit, à 
l’ouverture de la réunion qui 
rassemble les ministres des 
Aff aires étrangères et du 
Commerce de la Cédéao. 
«La fermeture unilatérale 
des frontières va à 
l’encontre de tous les traités 
commerciaux et de libre 
circulation signés par le 
Nigeria dans le cadre de la 
Communauté économique 
des États de l’Afrique de 
l’Ouest», a-t-il martelé. 
Depuis août 2019, le Nigeria 
a fermé de manière 
inattendue ses frontières 
terrestres au commerce de 
marchandises. Il a expliqué 
vouloir ainsi mettre fi n à la 
contrebande, notamment 
de riz ou de poulets 
surgelés en provenance du 
Bénin qui traversent 
illégalement la frontière 
poreuse avec le géant 
nigérian de 190 millions 
d’habitants. La fermeture 
des frontières a également 
jeté une ombre sur un 
accord historique de libre-
échange, signé par 54 des 
55 pays africains, une 
initiative saluée comme une 
avancée cruciale vers la 
suppression des barrières 
commerciales du continent. 
«Notre communauté vit des 
moments diffi  ciles. Il y a 
péril en la demeure (car) nos 
acquis sont fragilisés par la 
fermeture des frontières 
terrestres aux 
marchandises entre le 
Niger, le Nigeria et le Bénin 
depuis six mois maintenant, 
(qui) a un impact négatif sur 
le volume des échanges 
intercommautaires pour les 
années 2019 et 2020», a 
déclaré le président de la 
commission de la Cédéao, 
l’Ivoirien Jean-Claude Kassi 
Brou. «Cette fermeture a 
des répercussions 
profondes sur les échanges, 
les opérateurs 
économiques, sans oublier 
les consommateurs qui 
doutent aujourd’hui de 
notre communauté», a-t-il 
ajouté, évoquant des 
«conséquences fi nancières 
catastrophiques». 

PAR KASSIM TRAORE 

Une trentaine d’hommes armés ont donné l’as-
saut et semé la mort dans la nuit de jeudi à vendredi 
à Ogossagou (centre), où 160 Peuls avaient été mas-
sacrés en mars 2019, a dit à l’AFP le chef du village, 
Aly Ousmane Barry. Trente-et-un villageois ont été 
tués, selon un nouveau bilan gouvernemental. Plu-
sieurs ont été retrouvés calcinés. Une partie du vil-
lage a été incendiée. Quelques heures après, neuf 
personnes ont péri dans un guet-apens tendu à une 
unité de l’armée à Bentia, dans la région de Gao 
(centre), a dit le gouvernement dans un communi-
qué en indiquant sans autre précision que huit des 
victimes étaient des civils. Un soldat a trouvé la 
mort dans une attaque distincte à Mondoro, selon 
l’armée. Les chasseurs traditionnels dogon, déjà in-
criminés en 2019, ont à nouveau été montrés du 
doigt par des responsables locaux à Ogossagou sans 
que rien ne permette de corroborer indépendam-
ment le caractère communautaire de l’attaque dans 
cette zone reculée frontalière du Burkina Faso. Le 
gouvernement et l’armée, soumise ces derniers mois 
à une succession d’attaques djihadistes, n’ont pas 
désigné les assaillants à Bentia. Les autorités ont, 
elles, été mises en cause en raison du retrait de l’ar-
mée d’Ogossagou quelques heures avant le carnage. 
«On avait dit aux militaires de ne pas partir et ils 
sont partis. Ce qui a encouragé les chasseurs tradi-
tionnels à revenir», a dit un élu local s’exprimant 
sous le couvert de l’anonymat pour des raisons de 

sécurité. Ogossagou avait été visée le 23 mars 2019 
par une attaque qui avait coûté la vie à 160 civils. 
Attribuée à des chasseurs dogon, elle avait été le 
point culminant de violences intercommunautaires 
alors en cours dans le centre. 

CYCLE DE REPRÉSAILLES

Cette région est prise dans un tourbillon de violen-
ces depuis 2015 et l’apparition d’un groupe djiha-
diste emmené par le prédicateur peul Amadou Kou-
fa, qui a largement recruté parmi sa communauté, 
et rejoint le Groupe de soutien à l’islam et aux mu-
sulmans (GSIM), principale alliance djihadiste du 
Sahel affi  liée à Al-Qaïda, dès sa création en 2017. 
Les aff rontements se sont multipliés entre les Peuls, 
majoritairement éleveurs, et les ethnies bambara et 
dogon, qui pratiquent essentiellement l’agriculture. 
Ces dernières ont créé des groupes d’autodéfense en 
s’appuyant sur les chasseurs traditionnels dozos. La 
principale association de chasseurs dogon, Dan Nan 
Ambassagou, avait été offi  ciellement dissoute au 
lendemain du massacre à Ogossagou, mais elle n’a 
jamais cessé d’opérer. Si le rythme des attaques 
d’envergure a ralenti, les violences quotidiennes 
n’ont jamais cessé dans la région. Outre ces exac-
tions et représailles communautaires, le Mali est en 
proie à une poussée djihadiste qui, partie du nord, a 
atteint le centre du pays puis le Burkina et le Niger 
voisins. Dans cette spirale s’est inscrite une explo-
sion de la criminalité de droit commun et du brigan-

dage. Depuis 2012, les violences ont fait des milliers 
de morts et des centaines de milliers de déplacés. 
Quelque 500 civils ont été tués dans le centre rien 
qu’en 2019, année la plus mortelle pour les civils 
depuis 2012, selon l’ONG Human Rights Watch. 

MONDORO À NOUVEAU 
ATTAQUÉ
L’armée malienne, quant à elle, a perdu des dizaines 
de soldats dans une série d’opérations djihadistes 
ces derniers mois. Elle a procédé à un repositionne-
ment de ses forces, s’exposant à l’accusation de li-
vrer à elles-mêmes certaines populations civiles. 
L’un de ses camps, Mondoro, déjà pris pour cible en 
septembre avec celui voisin de Boulkessi dans une 
double attaque qui avait fait 40 morts, a de nouveau 
été attaqué dans la nuit de jeudi à vendredi. Un 
garde national a été tué, a-t-on appris de sources 
sécuritaires. Mercredi, un militaire malien a égale-
ment été tué dans une attaque jihadiste à Dialloubé, 
également dans le centre, a annoncé l’armée. Cinq 
djihadistes ont été tués, a-t-elle dit. 
Le chef de la Mission de l’Onu au Mali, Mahamat 
Saleh Annadif, a relevé dans un communiqué que 
l’attaque d’Ogossagou survenait alors que l’armée 
malienne venait d’accomplir dans le Nord un acte 
d’affi  rmation de l’autorité étatique sur le territoire 
en revenant jeudi à Kidal, contrôlée par les ex-rebel-
les touareg. «Il est urgent de briser cette spirale de 
la violence», a-t-il dit.  (source AFP)

Mali 

Spirale de violences 
intercommunautaires et djihadistes
Le Mali pris dans 
une spirale de violences 
intercommunautaires et 
djihadistes a connu une 
nouvelle journée sanglante avec 
la mort de 31 civils dans un 
village déjà visé par une attaque 
meurtrière un an plus tôt et 
celle de neuf autres personnes 
tombées dans une embuscade 
contre l’armée, également dans 
le centre du pays.

Le Haut-Commissariat de 
l’ONU pour les réfugiés (HCR) pense 
fermer «la semaine prochaine» un 
centre de transit à Tripoli devenu une 
«cible» dans «le pire pays au monde» 
pour les demandeurs d’asile, a annon-
cé vendredi à l’AFP une responsable 
du HCR en Libye. L’organe onusien 
avait décidé fi n janvier de suspendre 
ses opérations dans ce centre de ras-
semblement et de départ (GDF) 
lorsqu’il a constaté qu’un terrain d’en-
traînement militaire avait été bâti à 
l’extérieur de la structure, dans la ca-
pitale de ce pays plongé dans le chaos 
depuis la chute de Mouammar Kad-
hafi  en 2011. Depuis le franchisse-
ment de cette «ligne rouge», le HCR 
évacue les personnes les plus vulnéra-
bles de ce site qui relève de la juridic-
tion du ministère libyen de l’Intérieur 
et il ne restait vendredi plus que 119 
personnes dans le centre «dont on an-
ticipe qu’il fermera la semaine pro-
chaine», a indiqué Caroline Gluck, de 
passage à Paris. «C’était juste intena-
ble de garder les choses comme elles 

étaient, parce qu’il (le centre) deve-
nait une cible», a-t-elle poursuivi. Les 
réfugiés en attente d’évacuation vers 
l’étranger qui y sont hébergés se 
voient proposer une aide fi nancière 
de 450 à 1.100 dinars libyens (293 à 
718 euros) selon leur situation fami-
liale dans le cadre d’une sortie du site, 

près duquel un bombardement aérien 
a tué au moins 53 migrants en juillet 
2019. Toutefois, «nous avons toujours 
espoir de pouvoir rouvrir à terme», 
souligne Caroline Gluck: «Rouvrira-t-
il comme un centre de transit ? Ou 
peut-on rouvrir un centre de jour avec 
plusieurs agences onusiennes qui y 

opèreraient avec des services médi-
caux, alimentaires...? Tout dépendra 
de la capacité à conserver la nature 
civile de la structure», prévient-elle. 
Selon les données du HCR, les réfu-
giés et demandeurs d’asile enfermés 
dans les centres de détention dépen-
dant du gouvernement libyen ne re-
présentent que 5% des 47.000 exilés 
en Libye. 
Le pays est déchiré entre le gouverne-
ment d’union (GNA), reconnu par 
l’ONU et basé à Tripoli, et un pouvoir 
incarné par l’homme fort de l’Est, le 
maréchal Khalifa Haftar. «La Libye est 
probablement le pire endroit au mon-
de pour un réfugié ou un demandeur 
d’asile», juge encore Caroline Gluck. 
«Tous les jours, si vous êtes originaire 
d’Afrique subsaharienne, vous êtes 
susceptible de passer un moment dou-
loureux en Libye: racisme, harcèle-
ment, menaces, violences, vols...» 
Malgré cela, ajoute-t-elle, 1.000 nou-
veaux demandeurs d’asile affl  uent 
d’Afrique subsaharienne vers la Libye, 
chaque mois.

Libye
L’ONU va fermer «la semaine prochaine» 
un centre pour réfugiés 

Burkina/
présidentielle
L’ex-premier 
ministre Zida 
sollicité par 
son parti pour 
être candidat 
Le Mouvement patriotique 
pour le salut (MPS) a 
proposé samedi comme 
candidat à la présidentielle 
de novembre au Burkina 
l’ex-premier ministre 
Yacouba Isaac Zida, qui vit 
au Canada depuis 2016. 
«Le MPS a lancé un appel 
solennel à son président 
d’honneur Yacouba Isaac 
Zida pour qu’il se présente 
à l’élection présidentielle 
de 2020, après avoir 
constaté qu’il remplissait 
bien les critères défi nis par 
le parti et qui en font le 
meilleur étendard», a 
déclaré le président du 
MPS, le Pr Augustin Loada, 
un ancien ministre du 
gouvernement de Zida. «Au 
regard de la situation 
nationale chaotique, le 
MPS est persuadé que son 
président d’honneur est 
l’homme capable de sortir 
le pays de ce chaos et de 
lui redonner son lustre 
d’antan», a-t-il expliqué, au 
cours d’une conférence de 
presse. Yacouba Isaac Zida, 
à l’époque lieutenant-
colonel, s’était emparé du 
pouvoir le 1er novembre 
2014, au lendemain de la 
chute de Blaise Compaoré, 
chassé de la présidence par 
la rue le 31 octobre 2014 
après 27 ans au pouvoir. 
Après de fortes pressions 
des partis politiques, de la 
société civile et de la 
communauté 
internationale, il avait cédé 
le pouvoir au bout de trois 
semaines à Michel 
Kafando, un diplomate à la 
retraite qui l’avait aussitôt 
nommé Premier ministre 
dans un gouvernement de 
transition. Après la fi n de la 
période de transition 
politique, Isaac Zida avait 
rejoint sa famille au 
Canada, en janvier 2016. 
Radié des eff ectifs des 
forces armées nationales 
pour «désertion en temps 
de paix» et 
«insubordination « par le 
président Roch Marc 
Christian Kaboré le mois 
suivant, il pourrait être visé 
par une procédure devant 
le tribunal militaire. 
Confronté depuis 2015, à 
des attaques djihadistes 
qui ont fait plus de 750 
morts depuis 2015 et 
contraint plus de 600.000 
personnes à fuir leur foyer, 
le Burkina Faso doit 
organiser en novembre 
2020 une présidentielle 
couplée aux législatives, le 
deuxième scrutin après la 
chute du régime Compaoré. 
Candidat à sa propre 
succession, le président 
Roch Marc Christian 
Kaboré, devrait être opposé 
à de nombreux anciens 
proches de Blaise 
Compaoré, dont l’ancien 
Premier ministre Kadré 
Désiré Ouédraogo et 
Gilbert Noël Ouédraogo, 
président de l’ancien 
principal parti allié du 
régime de Blaise 
Compaoré. 

«Nous venons de faire un compromis 
dans l’intérêt de la paix (...) J’attends de 
l’opposition qu’elle fasse de même», a 
déclaré le président Kiir à l’issue d’une 
réunion de hauts responsables du gou-
vernement et de l’armée à Juba, la capi-
tale. Le Soudan du Sud va désormais 
être divisé en dix Etats, plus trois «zones 
administratives» -Ruweng, Pibor et 
Abyei-, a-t-il précisé. Lorsqu’il a obtenu 
son indépendance du Soudan en 2011, 
le Soudan du Sud comptait dix Etats, 
conformément à sa Constitution. Le pré-
sident Kiir avait porté ce chiff re à 28 en 
2015 puis ultérieurement à 32, une me-
sure largement vue comme un moyen 
d’augmenter le nombre de ses alliés pla-
cés à des postes à responsabilités. L’op-
position a salué l’annonce surprise de 
M. Kiir mais critiqué la décision de faire 
de Ruweng, une région essentielle pour 
la production de pétrole, une «zone ad-
ministrative». Le président Kiir et son ex 
vice-président, le chef rebelle Riek Ma-
char, qui vit en exil, sont sous pression 
pour régler leurs diff érends d’ici à la da-

te-butoir du 22 février fi xée pour former 
un gouvernement d’union dans le cadre 
d’un accord de paix. 

UNE DÉCISION 
NÉCESSAIRE
Le nombre des États régionaux ainsi 
que le tracé de leurs frontières étaient 
la principale pierre d’achoppement des 
négociations en vue de la formation de 
ce gouvernement. «Cette décision n’est 
peut-être pas le meilleur choix pour no-
tre peuple mais pour la paix et l’unité 
du pays, la présidence la considère 
comme nécessaire», a déclaré le gou-
vernement dans un communiqué. A 
deux reprises déjà, MM. Kiir et Machar 
ne sont pas parvenus à respecter la da-
te-butoir fi xée pour former un gouver-
nement d’union afi n de mettre un terme 
à une guerre civile qui a fait depuis 
2013 plus de 380.000 morts et créé une 
situation humanitaire catastrophique. 
Leurs entretiens la semaine dernière en 
Ethiopie n’avaient pas permis d’enter-

rer leurs diff érends, mais l’annonce fai-
te samedi par le chef de l’Etat répond à 
l’une des principales demandes de M. 
Machar. «Nous saluons cette décision, 
nous n’avons qu’un motif de plainte : 
l’établissement de la zone administrati-
ve de Ruweng», a déclaré le porte-pa-
role du parti d’opposition, Pouk Both 
Baluang. «La question des Etats n’a pas 
été complètement réglée». MM. Kiir et 
Machar devraient bientôt se rencontrer 
pour aplanir ces divergences, a-t-il 
ajouté. Selon le président, la question 
des Etats sera défi nitivement réglée une 
fois le gouvernement formé. Le pétrole 
fournit au Soudan du Sud l’essentiel de 
ses revenus et la zone de Ruweng est 
revendiquée à la fois par les Dinka, 
l’ethnie du président Kiir, et par les 
Nuer, celle de M. Machar. C’est l’une 
des régions où se sont déroulés les com-
bats les plus rudes pendant la guerre 
civile. M. Kiir avait à plusieurs reprises 
refusé de modifi er sa position sur le 
nombre des Etats mais subissait une 
pression internationale croissante pour 

arriver à un compromis. M. Machar 
avait averti qu’il ne pourrait pas rede-
venir vice-président si le nombre des 
Etats était maintenu. Les deux hommes 
se sont combattus puis réconciliés à de 
multiples reprises. Le Soudan du Sud a 
sombré dans la guerre civile en 2013 
lorsque M. Kiir a accusé M. Machar de 
fomenter un coup d’État. La signature 
d’un accord de paix en septembre 2018 
a permis de réduire les combats mais 
une commission des droits humains de 
l’ONU a regretté début février la multi-
plication des violences armées et des 
atteintes aux droits de l’homme à l’ap-
proche du 22 février. Un nouveau re-
port dans la formation d’un gouverne-
ment d’union nationale n’est «ni désira-
ble, ni faisable à ce stade du processus 
de paix», a estimé dimanche l’organisa-
tion est-africaine Igad, médiatrice dans 
le confl it sud-soudanais. Le vice-prési-
dent sud-soudanais Taban Deng Gai a 
appelé M. Machar à rentrer d’exil pour 
aider à former le gouvernement. 

(AFP)

Soudan du Sud 

Le président accepte une demande clé 
de l’opposition «dans l’intérêt de la paix» 
Le président Salva Kiir a annoncé samedi sa décision de revenir à un système fédéral de dix Etats au 
Soudan du Sud, une demande clé de l’opposition, ouvrant la voie à la formation d’un gouvernement 
d’union nationale et à la fi n d’une guerre civile meurtrière. 

Yémen
La coalition sous commandement saoudien 
rapporte la chute d’un de ses avions 
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La coalition militaire sous comman-
dement saoudien a rapporté samedi la 
chute d’un de ses avions dans le nord 
du Yémen, où les rebelles Houthis ont 
indiqué avoir abattu dans la nuit un 
appareil de la coalition. Un appareil de 
type Tornado, appartenant aux forces 
aériennes saoudiennes, est tombé à 
23H45 locales vendredi (20H45 GMT) 
dans la province de Jawf, a indiqué le 
porte-parole de la coalition, le colonel 
saoudien Turki al-Maliki, cité par 
l’agence de presse saoudienne SPA, 
sans donner d’éventuel bilan. L’avion 
menait, selon le communiqué de M. 
Maliki, une mission de soutien aérien 
aux forces gouvernementales yéméni-
tes. La coalition intervient depuis 2015 
dans la guerre au Yémen pour soutenir 
les forces gouvernementales contre les 
rebelles Houthis proches de l’Iran. Les 
Houthis ont annoncé dans la nuit de 
vendredi à samedi avoir «abattu un 
avion de type Tornado à l’aide d’un 
missile sol-air avancé», selon la chaîne 

de télévision al-Massirah, organe des 
rebelles issus de l’importante minorité 
zaïdite concentrée dans le nord du Yé-
men. «Le ciel du Yémen n’est pas un 
espace pour se promener, l’ennemi doit 
beaucoup réfl échir» avant de s’y aven-
turer, a prévenu sur cette chaîne Yehya 
Saree, porte-parole des Houthis, qui 
contrôlent la capitale Sanaâ depuis 
2014 et une bonne partie du nord du 
pays. Samedi, la chaîne a fait état de 
plusieurs frappes aériennes et rapporté 
que «l’aviation de l’ennemi avait pris 
pour cible un groupe de personnes qui 
s’étaient rassemblées autour des débris 
de l’avion ayant été abattu à Masloub», 
dans la province de Jawf. Selon diver-
ses organisations humanitaires, la 
guerre au Yémen a fait des dizaines de 
milliers de morts, essentiellement des 
civils. Environ 3,3 millions de person-
nes sont toujours déplacées et 24,1 mil-
lions, soit plus des deux tiers de la po-
pulation, ont besoin d’assistance, selon 
l’ONU.

Fermeture des 
frontières du 
Nigeria
L’Afrique de 
l’Ouest veut 
des «solutions 
réalistes» à 
«court terme» 
Les quinze pays membres 
de la Communauté 
économique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest 
(Cédéao) sont réunis 
samedi à Ouagadougou 
pour trouver «des solutions 
réalistes» à «court terme», 
après la fermeture en août 
des frontières terrestres du 
Nigeria aux marchandises. 
«La fermeture des frontières 
terrestres du Nigeria aux 
marchandises est très 
préoccupante car elle 
touche aux fondements 
même de notre 
communauté, à savoir la 
libre circulation des 
personnes et des biens», a 
déclaré le général de corps 
d’armée nigérien Salou 
Djibo. «Cette rencontre (...) 
doit proposer des solutions 
réalistes et applicables à 
court terme», a-t-il dit, à 
l’ouverture de la réunion qui 
rassemble les ministres des 
Aff aires étrangères et du 
Commerce de la Cédéao. 
«La fermeture unilatérale 
des frontières va à 
l’encontre de tous les traités 
commerciaux et de libre 
circulation signés par le 
Nigeria dans le cadre de la 
Communauté économique 
des États de l’Afrique de 
l’Ouest», a-t-il martelé. 
Depuis août 2019, le Nigeria 
a fermé de manière 
inattendue ses frontières 
terrestres au commerce de 
marchandises. Il a expliqué 
vouloir ainsi mettre fi n à la 
contrebande, notamment 
de riz ou de poulets 
surgelés en provenance du 
Bénin qui traversent 
illégalement la frontière 
poreuse avec le géant 
nigérian de 190 millions 
d’habitants. La fermeture 
des frontières a également 
jeté une ombre sur un 
accord historique de libre-
échange, signé par 54 des 
55 pays africains, une 
initiative saluée comme une 
avancée cruciale vers la 
suppression des barrières 
commerciales du continent. 
«Notre communauté vit des 
moments diffi  ciles. Il y a 
péril en la demeure (car) nos 
acquis sont fragilisés par la 
fermeture des frontières 
terrestres aux 
marchandises entre le 
Niger, le Nigeria et le Bénin 
depuis six mois maintenant, 
(qui) a un impact négatif sur 
le volume des échanges 
intercommautaires pour les 
années 2019 et 2020», a 
déclaré le président de la 
commission de la Cédéao, 
l’Ivoirien Jean-Claude Kassi 
Brou. «Cette fermeture a 
des répercussions 
profondes sur les échanges, 
les opérateurs 
économiques, sans oublier 
les consommateurs qui 
doutent aujourd’hui de 
notre communauté», a-t-il 
ajouté, évoquant des 
«conséquences fi nancières 
catastrophiques». 

PAR KASSIM TRAORE 

Une trentaine d’hommes armés ont donné l’as-
saut et semé la mort dans la nuit de jeudi à vendredi 
à Ogossagou (centre), où 160 Peuls avaient été mas-
sacrés en mars 2019, a dit à l’AFP le chef du village, 
Aly Ousmane Barry. Trente-et-un villageois ont été 
tués, selon un nouveau bilan gouvernemental. Plu-
sieurs ont été retrouvés calcinés. Une partie du vil-
lage a été incendiée. Quelques heures après, neuf 
personnes ont péri dans un guet-apens tendu à une 
unité de l’armée à Bentia, dans la région de Gao 
(centre), a dit le gouvernement dans un communi-
qué en indiquant sans autre précision que huit des 
victimes étaient des civils. Un soldat a trouvé la 
mort dans une attaque distincte à Mondoro, selon 
l’armée. Les chasseurs traditionnels dogon, déjà in-
criminés en 2019, ont à nouveau été montrés du 
doigt par des responsables locaux à Ogossagou sans 
que rien ne permette de corroborer indépendam-
ment le caractère communautaire de l’attaque dans 
cette zone reculée frontalière du Burkina Faso. Le 
gouvernement et l’armée, soumise ces derniers mois 
à une succession d’attaques djihadistes, n’ont pas 
désigné les assaillants à Bentia. Les autorités ont, 
elles, été mises en cause en raison du retrait de l’ar-
mée d’Ogossagou quelques heures avant le carnage. 
«On avait dit aux militaires de ne pas partir et ils 
sont partis. Ce qui a encouragé les chasseurs tradi-
tionnels à revenir», a dit un élu local s’exprimant 
sous le couvert de l’anonymat pour des raisons de 

sécurité. Ogossagou avait été visée le 23 mars 2019 
par une attaque qui avait coûté la vie à 160 civils. 
Attribuée à des chasseurs dogon, elle avait été le 
point culminant de violences intercommunautaires 
alors en cours dans le centre. 

CYCLE DE REPRÉSAILLES

Cette région est prise dans un tourbillon de violen-
ces depuis 2015 et l’apparition d’un groupe djiha-
diste emmené par le prédicateur peul Amadou Kou-
fa, qui a largement recruté parmi sa communauté, 
et rejoint le Groupe de soutien à l’islam et aux mu-
sulmans (GSIM), principale alliance djihadiste du 
Sahel affi  liée à Al-Qaïda, dès sa création en 2017. 
Les aff rontements se sont multipliés entre les Peuls, 
majoritairement éleveurs, et les ethnies bambara et 
dogon, qui pratiquent essentiellement l’agriculture. 
Ces dernières ont créé des groupes d’autodéfense en 
s’appuyant sur les chasseurs traditionnels dozos. La 
principale association de chasseurs dogon, Dan Nan 
Ambassagou, avait été offi  ciellement dissoute au 
lendemain du massacre à Ogossagou, mais elle n’a 
jamais cessé d’opérer. Si le rythme des attaques 
d’envergure a ralenti, les violences quotidiennes 
n’ont jamais cessé dans la région. Outre ces exac-
tions et représailles communautaires, le Mali est en 
proie à une poussée djihadiste qui, partie du nord, a 
atteint le centre du pays puis le Burkina et le Niger 
voisins. Dans cette spirale s’est inscrite une explo-
sion de la criminalité de droit commun et du brigan-

dage. Depuis 2012, les violences ont fait des milliers 
de morts et des centaines de milliers de déplacés. 
Quelque 500 civils ont été tués dans le centre rien 
qu’en 2019, année la plus mortelle pour les civils 
depuis 2012, selon l’ONG Human Rights Watch. 

MONDORO À NOUVEAU 
ATTAQUÉ
L’armée malienne, quant à elle, a perdu des dizaines 
de soldats dans une série d’opérations djihadistes 
ces derniers mois. Elle a procédé à un repositionne-
ment de ses forces, s’exposant à l’accusation de li-
vrer à elles-mêmes certaines populations civiles. 
L’un de ses camps, Mondoro, déjà pris pour cible en 
septembre avec celui voisin de Boulkessi dans une 
double attaque qui avait fait 40 morts, a de nouveau 
été attaqué dans la nuit de jeudi à vendredi. Un 
garde national a été tué, a-t-on appris de sources 
sécuritaires. Mercredi, un militaire malien a égale-
ment été tué dans une attaque jihadiste à Dialloubé, 
également dans le centre, a annoncé l’armée. Cinq 
djihadistes ont été tués, a-t-elle dit. 
Le chef de la Mission de l’Onu au Mali, Mahamat 
Saleh Annadif, a relevé dans un communiqué que 
l’attaque d’Ogossagou survenait alors que l’armée 
malienne venait d’accomplir dans le Nord un acte 
d’affi  rmation de l’autorité étatique sur le territoire 
en revenant jeudi à Kidal, contrôlée par les ex-rebel-
les touareg. «Il est urgent de briser cette spirale de 
la violence», a-t-il dit.  (source AFP)

Mali 

Spirale de violences 
intercommunautaires et djihadistes
Le Mali pris dans 
une spirale de violences 
intercommunautaires et 
djihadistes a connu une 
nouvelle journée sanglante avec 
la mort de 31 civils dans un 
village déjà visé par une attaque 
meurtrière un an plus tôt et 
celle de neuf autres personnes 
tombées dans une embuscade 
contre l’armée, également dans 
le centre du pays.

Le Haut-Commissariat de 
l’ONU pour les réfugiés (HCR) pense 
fermer «la semaine prochaine» un 
centre de transit à Tripoli devenu une 
«cible» dans «le pire pays au monde» 
pour les demandeurs d’asile, a annon-
cé vendredi à l’AFP une responsable 
du HCR en Libye. L’organe onusien 
avait décidé fi n janvier de suspendre 
ses opérations dans ce centre de ras-
semblement et de départ (GDF) 
lorsqu’il a constaté qu’un terrain d’en-
traînement militaire avait été bâti à 
l’extérieur de la structure, dans la ca-
pitale de ce pays plongé dans le chaos 
depuis la chute de Mouammar Kad-
hafi  en 2011. Depuis le franchisse-
ment de cette «ligne rouge», le HCR 
évacue les personnes les plus vulnéra-
bles de ce site qui relève de la juridic-
tion du ministère libyen de l’Intérieur 
et il ne restait vendredi plus que 119 
personnes dans le centre «dont on an-
ticipe qu’il fermera la semaine pro-
chaine», a indiqué Caroline Gluck, de 
passage à Paris. «C’était juste intena-
ble de garder les choses comme elles 

étaient, parce qu’il (le centre) deve-
nait une cible», a-t-elle poursuivi. Les 
réfugiés en attente d’évacuation vers 
l’étranger qui y sont hébergés se 
voient proposer une aide fi nancière 
de 450 à 1.100 dinars libyens (293 à 
718 euros) selon leur situation fami-
liale dans le cadre d’une sortie du site, 

près duquel un bombardement aérien 
a tué au moins 53 migrants en juillet 
2019. Toutefois, «nous avons toujours 
espoir de pouvoir rouvrir à terme», 
souligne Caroline Gluck: «Rouvrira-t-
il comme un centre de transit ? Ou 
peut-on rouvrir un centre de jour avec 
plusieurs agences onusiennes qui y 

opèreraient avec des services médi-
caux, alimentaires...? Tout dépendra 
de la capacité à conserver la nature 
civile de la structure», prévient-elle. 
Selon les données du HCR, les réfu-
giés et demandeurs d’asile enfermés 
dans les centres de détention dépen-
dant du gouvernement libyen ne re-
présentent que 5% des 47.000 exilés 
en Libye. 
Le pays est déchiré entre le gouverne-
ment d’union (GNA), reconnu par 
l’ONU et basé à Tripoli, et un pouvoir 
incarné par l’homme fort de l’Est, le 
maréchal Khalifa Haftar. «La Libye est 
probablement le pire endroit au mon-
de pour un réfugié ou un demandeur 
d’asile», juge encore Caroline Gluck. 
«Tous les jours, si vous êtes originaire 
d’Afrique subsaharienne, vous êtes 
susceptible de passer un moment dou-
loureux en Libye: racisme, harcèle-
ment, menaces, violences, vols...» 
Malgré cela, ajoute-t-elle, 1.000 nou-
veaux demandeurs d’asile affl  uent 
d’Afrique subsaharienne vers la Libye, 
chaque mois.

Libye
L’ONU va fermer «la semaine prochaine» 
un centre pour réfugiés 

Burkina/
présidentielle
L’ex-premier 
ministre Zida 
sollicité par 
son parti pour 
être candidat 
Le Mouvement patriotique 
pour le salut (MPS) a 
proposé samedi comme 
candidat à la présidentielle 
de novembre au Burkina 
l’ex-premier ministre 
Yacouba Isaac Zida, qui vit 
au Canada depuis 2016. 
«Le MPS a lancé un appel 
solennel à son président 
d’honneur Yacouba Isaac 
Zida pour qu’il se présente 
à l’élection présidentielle 
de 2020, après avoir 
constaté qu’il remplissait 
bien les critères défi nis par 
le parti et qui en font le 
meilleur étendard», a 
déclaré le président du 
MPS, le Pr Augustin Loada, 
un ancien ministre du 
gouvernement de Zida. «Au 
regard de la situation 
nationale chaotique, le 
MPS est persuadé que son 
président d’honneur est 
l’homme capable de sortir 
le pays de ce chaos et de 
lui redonner son lustre 
d’antan», a-t-il expliqué, au 
cours d’une conférence de 
presse. Yacouba Isaac Zida, 
à l’époque lieutenant-
colonel, s’était emparé du 
pouvoir le 1er novembre 
2014, au lendemain de la 
chute de Blaise Compaoré, 
chassé de la présidence par 
la rue le 31 octobre 2014 
après 27 ans au pouvoir. 
Après de fortes pressions 
des partis politiques, de la 
société civile et de la 
communauté 
internationale, il avait cédé 
le pouvoir au bout de trois 
semaines à Michel 
Kafando, un diplomate à la 
retraite qui l’avait aussitôt 
nommé Premier ministre 
dans un gouvernement de 
transition. Après la fi n de la 
période de transition 
politique, Isaac Zida avait 
rejoint sa famille au 
Canada, en janvier 2016. 
Radié des eff ectifs des 
forces armées nationales 
pour «désertion en temps 
de paix» et 
«insubordination « par le 
président Roch Marc 
Christian Kaboré le mois 
suivant, il pourrait être visé 
par une procédure devant 
le tribunal militaire. 
Confronté depuis 2015, à 
des attaques djihadistes 
qui ont fait plus de 750 
morts depuis 2015 et 
contraint plus de 600.000 
personnes à fuir leur foyer, 
le Burkina Faso doit 
organiser en novembre 
2020 une présidentielle 
couplée aux législatives, le 
deuxième scrutin après la 
chute du régime Compaoré. 
Candidat à sa propre 
succession, le président 
Roch Marc Christian 
Kaboré, devrait être opposé 
à de nombreux anciens 
proches de Blaise 
Compaoré, dont l’ancien 
Premier ministre Kadré 
Désiré Ouédraogo et 
Gilbert Noël Ouédraogo, 
président de l’ancien 
principal parti allié du 
régime de Blaise 
Compaoré. 

«Nous venons de faire un compromis 
dans l’intérêt de la paix (...) J’attends de 
l’opposition qu’elle fasse de même», a 
déclaré le président Kiir à l’issue d’une 
réunion de hauts responsables du gou-
vernement et de l’armée à Juba, la capi-
tale. Le Soudan du Sud va désormais 
être divisé en dix Etats, plus trois «zones 
administratives» -Ruweng, Pibor et 
Abyei-, a-t-il précisé. Lorsqu’il a obtenu 
son indépendance du Soudan en 2011, 
le Soudan du Sud comptait dix Etats, 
conformément à sa Constitution. Le pré-
sident Kiir avait porté ce chiff re à 28 en 
2015 puis ultérieurement à 32, une me-
sure largement vue comme un moyen 
d’augmenter le nombre de ses alliés pla-
cés à des postes à responsabilités. L’op-
position a salué l’annonce surprise de 
M. Kiir mais critiqué la décision de faire 
de Ruweng, une région essentielle pour 
la production de pétrole, une «zone ad-
ministrative». Le président Kiir et son ex 
vice-président, le chef rebelle Riek Ma-
char, qui vit en exil, sont sous pression 
pour régler leurs diff érends d’ici à la da-

te-butoir du 22 février fi xée pour former 
un gouvernement d’union dans le cadre 
d’un accord de paix. 

UNE DÉCISION 
NÉCESSAIRE
Le nombre des États régionaux ainsi 
que le tracé de leurs frontières étaient 
la principale pierre d’achoppement des 
négociations en vue de la formation de 
ce gouvernement. «Cette décision n’est 
peut-être pas le meilleur choix pour no-
tre peuple mais pour la paix et l’unité 
du pays, la présidence la considère 
comme nécessaire», a déclaré le gou-
vernement dans un communiqué. A 
deux reprises déjà, MM. Kiir et Machar 
ne sont pas parvenus à respecter la da-
te-butoir fi xée pour former un gouver-
nement d’union afi n de mettre un terme 
à une guerre civile qui a fait depuis 
2013 plus de 380.000 morts et créé une 
situation humanitaire catastrophique. 
Leurs entretiens la semaine dernière en 
Ethiopie n’avaient pas permis d’enter-

rer leurs diff érends, mais l’annonce fai-
te samedi par le chef de l’Etat répond à 
l’une des principales demandes de M. 
Machar. «Nous saluons cette décision, 
nous n’avons qu’un motif de plainte : 
l’établissement de la zone administrati-
ve de Ruweng», a déclaré le porte-pa-
role du parti d’opposition, Pouk Both 
Baluang. «La question des Etats n’a pas 
été complètement réglée». MM. Kiir et 
Machar devraient bientôt se rencontrer 
pour aplanir ces divergences, a-t-il 
ajouté. Selon le président, la question 
des Etats sera défi nitivement réglée une 
fois le gouvernement formé. Le pétrole 
fournit au Soudan du Sud l’essentiel de 
ses revenus et la zone de Ruweng est 
revendiquée à la fois par les Dinka, 
l’ethnie du président Kiir, et par les 
Nuer, celle de M. Machar. C’est l’une 
des régions où se sont déroulés les com-
bats les plus rudes pendant la guerre 
civile. M. Kiir avait à plusieurs reprises 
refusé de modifi er sa position sur le 
nombre des Etats mais subissait une 
pression internationale croissante pour 

arriver à un compromis. M. Machar 
avait averti qu’il ne pourrait pas rede-
venir vice-président si le nombre des 
Etats était maintenu. Les deux hommes 
se sont combattus puis réconciliés à de 
multiples reprises. Le Soudan du Sud a 
sombré dans la guerre civile en 2013 
lorsque M. Kiir a accusé M. Machar de 
fomenter un coup d’État. La signature 
d’un accord de paix en septembre 2018 
a permis de réduire les combats mais 
une commission des droits humains de 
l’ONU a regretté début février la multi-
plication des violences armées et des 
atteintes aux droits de l’homme à l’ap-
proche du 22 février. Un nouveau re-
port dans la formation d’un gouverne-
ment d’union nationale n’est «ni désira-
ble, ni faisable à ce stade du processus 
de paix», a estimé dimanche l’organisa-
tion est-africaine Igad, médiatrice dans 
le confl it sud-soudanais. Le vice-prési-
dent sud-soudanais Taban Deng Gai a 
appelé M. Machar à rentrer d’exil pour 
aider à former le gouvernement. 

(AFP)

Soudan du Sud 

Le président accepte une demande clé 
de l’opposition «dans l’intérêt de la paix» 
Le président Salva Kiir a annoncé samedi sa décision de revenir à un système fédéral de dix Etats au 
Soudan du Sud, une demande clé de l’opposition, ouvrant la voie à la formation d’un gouvernement 
d’union nationale et à la fi n d’une guerre civile meurtrière. 

Yémen
La coalition sous commandement saoudien 
rapporte la chute d’un de ses avions 
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Vol d’antiquités 
en Egypte
Le frère d’un 
ex-ministre  
des Finances  
condamné à 
30 ans de prison

PAR RÉDACTION CULTURELLE    

Le frère d’un ex-ministre des 
Finances égyptien a été 
condamné samedi à 30 ans 
de prison ferme par un 
tribunal du Caire pour avoir 
tenté de faire sortir 
clandestinement d’Egypte 
des milliers de pièces 
d’antiquité, a indiqué une 
source judiciaire.
Raouf Ghali, frère de Youssef 
Ghali, ministre des Finances 
sous le régime de Hosni 
Moubarak, a été condamné 
à 30 ans de prison et à une 
amende de 6 millions de 
livres égyptiennes (350.800 
euros), pour avoir tenté de 
faire sortir clandestinement 
des milliers d’objets anciens 
vers l’Italie. Raouf Ghali avait 
trois complices, dont 
l’ancien consul honoraire 
italien Ladislav Otakar 
Skakal, déjà condamné
à 15 ans de prison par 
contumace en janvier dans 
le même dossier, ainsi que 
deux Egyptiens. Hier, le 
tribunal du Caire les a tous 
les trois condamnés à 15 ans 
de prison ferme et à une 
amende d’un million de 
livres égyptiennes (58.100 
euros), selon la source 
judiciaire. . Skakal risque 
désormais 30 ans de prison 
s’il est arrêté par les 
autorités égyptiennes.
Selon le procureur général, 
plus de 21.000 pièces d’or, 
151 fi gurines miniatures, cinq 
masques de momies, onze 
poteries, trois céramiques 
datant de    la période 
islamique et un sarcophage 
en bois faisaient partie des 
objets volés.
La police italienne avait 
trouvé le butin à bord d’un 
conteneur sur un bateau 
parti du port égyptien 
d’Alexandrie en direction de 
Salerne, dans le sud de 
l’Italie, en 2017.   D’après la 
source judiciaire, les 
autorités égyptiennes ont 
aussi découvert des objets 
de valeur cachés dans la 
demeure caïrote de M. 
Skakal, et dans le coff re-fort 
d’un compte bancaire de 
l’ex-consul.
L’Egypte a rapatrié en 2018 
les objets volés avec la 
coopération des autorités 
italiennes et a demandé à 
Interpol d’émettre une 
notice rouge à l’encontre de 
M. Skakal.  Les deux 
inculpés  peuvent faire appel 
de leurs condamnations.
Les tentatives de faire sortir 
clandestinement des 
antiquités se sont 
multipliées après la chute de 
Moubarak, lors de la révolte 
de 2011.  En octobre 2019, le 
sarcophage doré d’un prêtre 
pharaonique, volé en Egypte 
en 2011, avait été dévoilé au 
Caire.  Depuis plusieurs 
années, l’Egypte cherche à 
promouvoir son héritage 
archéologique afi n de 
relancer un secteur 
touristique vital pour son 
économie.

PAR KHEDIJDA ARRAS

A propos du choix de cette théma-
tique en tant que fi l conducteur de ce 
numéro, qui vient récemment d’être 
mis en ligne, Ilhem Kebir cofondatri-
ce du magazine Ineff able, souligne 
dans l’édito de ce 11e numéro que  
«le défi , aujourd’hui, est justement 
d’avoir une seule Algérie, unie tout 
en restant plurielle, d’en faire un mi-
roir qui refl éterait un visage collectif, 
dans lequel nous pourrions tous nous 
identifi er ».
Elle poursuit que « pour y arriver, un 
grand travail d’acceptation et de tolé-
rance est à faire. Qui sait réellement 
s'il est berbère, arabe, ottoman, kou-
loughli, rRomain,  punique ? Est-il 
seulement possible d’avoir une seule 
origine ? »  La cofondatrice d’Ineff able 
magazine, ajoute à  propos de l’appro-
che du traitement de  la question de 
la diversité en Algérie, qu’elle soit 
linguistique, culturelle, ethnique ou 
tribale, que revenir aux premières 
origines semble être un choix sensé à 
première vue, mais eff acer des pans 
de l’histoire, c’est aussi eff acer des 
pans de notre identité. Ahlem Kebir 
affi  rme ainsi dans la présentation de  
l’édito de cette 11e édition que «choi-
sir une seule identité pour un pays 
comme l’Algérie ne fera qu’aliéner la 
population, accepter la diversité ne 
fera que l’enrichir ».

APPRENDRE ET 
COMPRENDRE LA 
CULTURE ET LE MODE 
DE VIE DE L’AUTRE
Un autre concept inaliénable de la 
question de la diversité est  celle du 
concept de la tolérance  par rapport  
à ceux qui sont diff érents  linguisti-
quement parlant ou dans leurs us et 
coutumes. A  ce sujet, Ahlem Kebir 
estime que  « l’Algérie ne peut pas se 
permettre une tolérance passive. Il ne 
s’agit pas d’accepter que l’autre existe 
en toute indiff érence, mais d’appren-
dre et comprendre la culture et le 
mode de vie de l’autre et d’accepter 
que quelque part sa culture est aussi 
la nôtre, car nous demeurons unis par 
un seul et même pays et une histoire 
commune ». Tout en reconnaîssant 
que cela peut paraître diffi  cile,  elle 
souligne toutefois qu’ « à mon avis, il 
s’agit d’accepter la possibilité d’être 
plus qu’une seule chose, d’avoir plus 
qu’une seule culture et plus d’une ori-
gine »,  en concluant que « cette plu-
ralité n’est pas un fardeau à porter, il 
s’agit d’un droit et d’un devoir. Le 
droit d’être tout ce que l’histoire nous 
a permis d’être et le devoir de préser-
ver cette richesse pour les généra-
tions futures ».
Ainsi tout au long d’une cinquantaine 
de pages, les lecteurs peuvent décou-
vrir dans cet article, « Alger du Mon-

de » de Fred Romano, « Rites funè-
bres et Littérature » de  Nélia Salem,
« Ouled Nail Dancers : a Fading Me-
mory » de  Hamza Koudri, « De la Di-
versité linguistique en Algérie » 
d’Adel Hakim, président du Club lit-
téraire de l’étudiant francophone uni-
versité Hassiba-Benbouali, « Algérie 
plus réelle ! » d’Oumaima Louafi , de 
l’équipe de la rédaction du Nomad 
Club et, également, « Un Petit grain 
de sable au milieu du Sahara » de Fa-
rah Boucherit, de l’équipe de rédac-
tion du Nomad Club, « le Cinéma al-
gérien : un roman aux multiples visa-
ges » de Menel Zeggar, « Dzaïr Rihla 
Fi Zman » de Soumia Acherouf, « 
Yennayer : le Nouvel an berbère » de 
Louiza Tilleli Seker, du Club Alumni 
Hec Alger, « Al-Āla, l’instrument mu-
sical comme témoin de la  diversité 
culturelle en Algérie» de  Salim Dada, 
compositeur, musicien, chef d’orches-
tre et chercheur musicologue.
Dans son article intitulé « De la diver-
sité linguistique en Algérie »,  Adel 
Hakim, du club littéraire de l’étudiant 
francophone de l’université Hassiba-
Bendouali, souligne à propos de la 
diversité linguistique en Algérie que « 
depuis la nuit des temps, le territoire 
algérien a été une zone d’infl uence et 
de colonisation, partielle ou totale, 
qui a vu passer les Phéniciens, les 
Carthaginois, les Romains, les Vanda-
les et les Byzantins. Il y eut ensuite la 
conquête arabe puis ottomane, en pa-
rallèle d’incursions espagnoles avec 
occupation de quelques parties du 
territoire algérien. Et c’est en 1830, 
que la France a décidé de traverser la 
Méditerranée pour venir s’établir en 
Algérie. Tout cela a fait de l’Algérie 
un pays métissé de cultures, de reli-
gions et surtout de langues.
 L’auteur rappelle dans ce sillage que 
juste après l’indépendance, et exacte-

ment après la fameuse expression du 
président Ahmed Ben Bella «Vous 
êtes arabes, arabes, arabes», les gens, 
à l’époque, avaient peur d’être trois 
fois la même chose. L’Etat algérien a 
opté pour l’arabe comme langue offi  -
cielle et pour le français comme  lan-
gue d’étude. Mais pas seulement. La 
langue française dominait dans les 
journaux, à la radio, et à la télévision. 
Même les fi lms américains qui étaient 
diff usés à la télé, depuis cette époque 
à ce jour, étaient doublés en français. 
En  2016, après plus d’un demi-siècle 
d’indépendance, le gouvernement al-
gérien a offi  cialisé  tamazight, la lan-
gue des autochtones de la région 
nord-africaine, en tant que langues 
nationales. 
L’auteur de l’article pose ainsi la pro-
blématique épineuse en Algérie  du 
nombre de langues qui existe en Al-
gérie et la question centrale : qu’est-
ce qu’une langue ?  La réponse perti-
nente d’Adel Hakim est à découvrir  
dans les colonnes de ce 11e numéro 
d’Ineff able où il développe une ré-
fl exion basée sur une démarche épis-
témologique appropriée au bain lin-
guistique algérien.  

UNE DIVERSITÉ
QUI  UNIT
Par ailleurs, dans un autre registre de 
la diversité culturelle algérienne, Sa-
lim Dada intervient dans ce  onzième 
numéro en tant que chercheur musi-
cologue et chef d’orchestre, avec une 
contribution consacrée aux instru-
ments de musique.
Ainsi, il explique d’emblée que dans 
les musiques arabes, le mot āla (plur. 
ālât) signifi e l’« instrument qu’utilise 
l’homme pour créer des airs, percuter 
des rythmes ou jouer simultanément 
plusieurs sons, dans le but de compo-

ser des mélodies ou d’accompagner 
un chant ou d’imiter la voix humaine 
ou de dialoguer avec elle ». Tout en 
relatant les diff érents dénominations 
de la musique et des instruments de 
musique dans le contexte culturel 
maghrébin, il souligne qu’en Algérie, 
l’usage du mot āla et ālâtî/ālâtiyya 
dans le parler dialectal remonte  très 
loin. 
On y trouve, dès le XVIe siècle, diver-
ses citations dans la poésie dialectale 
(malḥûn) et les chants du ḥawzî. Les 
instruments les plus évoqués dans ces 
textes sont   ‘ûd, rbêb, kwîṭra, ṭâr, etc. 
Tout  en expliquant en détail la clas-
sifi cation des diff érentes familles 
d’instruments selon les divers  genres 
musicaux en Algérie, Salim Dada sou-
ligne en tant que musicologue que « 
l’instrumentarium propre à chaque 
genre musical comporte, non seule-
ment des instruments particuliers do-
tés d’une esthétique musicale spécifi -
que, mais renvoie aussi, de par son 
évolution et sa symbolique, à l’his-
toire de la société et aux échanges 
culturels et politiques du pays, ainsi, 
qu’aux appropriations et aux accultu-
rations qu’ont subi ces genres, et de 
ce fait, à l’évolution même de la mu-
sique traditionnelle à travers les dif-
férentes périodes et situations. »
Au fi nal,  ce  onzième numéro  consa-
cré à la  question de la  diversité sous 
ces diff érentes formes en, Algérie  ap-
porte un éclairage intéressant à tra-
vers divers regards   de diff érentes 
générations  d’intervenants qui ap-
portent un nouveau souffl  e à cette 
volonté de plus en plus perceptible 
chez les Algériens qui aspirent à sor-
tir de la spirale infernale de  la divi-
sion sous toutes ces formes pour un 
peuple uni   dans la fi erté de ses dif-
férences pour construire une Algérie 
meilleure. 

Onzième numéro d’Ineffable, consacré à la diversité culturelle

Une Algérie riche 
de ses pluralités
Dans un contexte  algérien, marqué  ces derniers mois par les multiples 
tentatives de division en instrumentalisant les diff érences linguistiques, 
culturelles, régionales ou ethniques, le magazine culturel Ineff able consacre 
son onzième numéro à la problématique de la diversité en Algérie sous le titre 
générique « Algérie plurielle : notre diversité nous unit».



BOUILLON DE CULTURE d i m a n c h e  1 6  f é v r i e r  2 0 2 0 17

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

PAR HOUSSEM A. M. 

Organisée à l’initiative d’un collectif d’as-
sociations, cette rencontre commémorative 
marquant le 25e anniversaire de l’assassinat 
de la présidente de Tighri n’tmetut,  s’est te-
nue  en présence de membres de la famille de 
la défunte et d’une nombreuse  assistance, où  
il y avait ses  ami-(e)-s  de  combat pour les 
droits de l’Homme et pour la promotion des 
droits des femmes ainsi que d’anciens mili-
tants au sein du PST, parti qu’elle rejoint, 
alors qu’elle était jeune étudiante à l’univer-
sité de Tizi Ouzou. Nabila Djahnine a été dé-
crite comme une femme à l’engagement plu-
riel et entier. Militante pour la promotion 
des droits de la femme et de l’émancipation 
de cette dernière réduite, dans notre société, 
à un statut de mineure, Nabila Djahnine mi-
litait aussi pour une société  égalitaire où les 
disparités sociales doivent être bannies. Une 
conviction  qui a inspiré son engagement 
dans le PST, un parti prônant l’égalitarisme. 
Nabila Djahnine était une farouche opposan-
te  au pouvoir en place et militait aussi pour  
la démocratie et la reconnaissance de la di-
mension amazighe de l’Algérie. Connue pour 
ses positions tranchées contre l’islamisme et 

l’idéologie intégriste, la fondatrice de Tighri 
n’tmetut se savait condamnée comme de 
nombreux autres militants progressistes qui 
ont refusé le dictat  idéologique du courant 
obscurantiste, mais  a refusé d’abdiquer ses 

convictions. Elle en est, malheureusement, 
morte. Elle sera la cible d’un attentat terro-
riste le 15 février 1995. Une  rafale tirée par 
des individus qui ont pris la fuite ne lui lais-
sera guère le choix de poursuivre le combat 

dans lequel elle s’était investie très jeune. « 
Mais le fl ambeau de son combat et de ses 
idées est aujourd’hui repris par la nouvelle 
génération », se félicite sa soeur Habiba, qui 
lui a consacré un fi lm biographique.

Le coup d’envoi des «journées de théâtre 
de rue» a été donné, samedi à la maison de 
culture «Ali Maâchi» de Tiaret, avec la parti-
cipation de trois associations culturelles spé-
cialisées dans le 4e art.
Organisée par l’association «Art et culture», 
en coordination avec la maison de la culture 
et la participation du ministère de la Culture 
dans le cadre du soutien fi nancier aux asso-
ciations culturelles, la manifestation s’étale 
sur deux jours et vise à créer un climat cultu-
rel de haute facture et à relancer le théâtre et 
initier de nouvelles lectures dans ce domaine 
culturel, a indiqué le directeur de la culture 
de la wilaya de Tiaret, Mohamed Sahnoune 
dans une allocution d’ouverture.
De son côté, le directeur de la maison de 
culture «Ali Maâchi» de Tiaret, Kada Kabiz a 
indiqué que «le théâtre de rue est un patri-
moine immatériel ancré dans les rues algé-

riennes et la société tiarétie à travers la hal-
qa, la waâda et les marchés», ajoutant que 
l’organisation de cette manifestation cultu-

relle est un pas vers la valorisation de ce pa-
trimoine. La cérémonie de lancement de cet-
te manifestation a vu l’ouverture d’ateliers 
de formation sur le théâtre et, à cette occa-
sion, des artistes, ainsi que la troupe théâ-

trale ayant participé à «l’Odyssée 132 ans» 
du metteur en scène Habib Tahar Chaouche, 
président de l’association culturelle «Art et 
Culture» de Tiaret, ont été honorés.
Les associations participantes à cet événe-
ment culturel présenteront des créations 
théâtrales au niveau de la place jouxtant la 
maison de la culture et la place des martyrs 
de la ville de Tiaret, indique-t-on. Il s’agit de 
la coopérative «halqa» qui présentera la piè-
ce «kane ya makane» (Il était une fois) et l’as-
sociation culturelle «El Kheïma khadraâ el 
djazaïria» avec la pièce «Ezzamane laouedj», 
ainsi qu’une animation théâtrale pour en-
fants par l’association «art et culture».
Deux conférences sont également au pro-
gramme de cette manifestation sur «le théâ-
tre de rue entre et création et développe-
ment» animé par le Dr Mohamed Smaïn de 
l’université de Chlef et «le théâtre de la halqa 
engagé» par l’artiste du théâtre Charef Ber-
kani.

Billie Eilish dévoile le nouveau thème officiel de James Bond
La jeune chanteuse américaine Billie Eilish, révélation des 
Grammy Awards, a dévoilé vendredi le thème offi  ciel du 
prochain volet des aventures de James Bond, écouté près 
de 3,5 millions de fois en quelques heures sur Instagram.
Intitulé «No Time To Die» comme le fi lm, le titre qu’elle a 
écrit avec son frère et principal collaborateur, Finneas 
O’Connell, est marqué par la même mélancolie grunge à 
laquelle la chanteuse doit son ascension phénoménale.    
Incarnation du cool à la voix grave obsédante et au style 
punk-rock décalé, Billie Eilish, âgée de 18 ans à peine, 
incarne un nouveau genre de pop star iconoclaste.
Elle a réalisé le grand chelem aux Grammy Awards fi n 
janvier, décrochant notamment les prix d’»album de 
l’année», «chanson de l’année» pour «Bad Guy», «révélation 
de l’année» et «enregistrement de l’année», la plus jeune à avoir réussi à rafl er la mise 
dans ces quatre catégories majeures depuis le début de la compétition. 
Elle est aussi la plus jeune artiste à avoir enregistré un thème offi  ciel de James Bond, 
rejoignant de grands noms comme Adele, Madonna ou Paul McCartney. Elle 
l’interprétera en première mondiale lors de la cérémonie des Brit Awards, mardi à 
Londres, selon sa page Facebook. 
La sortie du 25e volet de la saga James Bond est prévue en avril. C’est la cinquième - et 
a priori la dernière fois que Daniel Craig, 51 ans, interprète le célèbre agent 007.
Le «méchant» de l’histoire est incarné par l’Américain d’origine égyptienne Rami 
Malek, 38 ans, récompensé par un Oscar pour son interprétation de Freddie Mercury, 
chanteur emblématique de Queen.

L’artiste andalou Farid 
Khodja a animé, jeudi soir, 
un concert de musique an-
dalouse à la Basilique Notre 
dame d’Afrique (Alger) de-
vant une assistance nom-
breuse.
Accompagné des applaudis-
sements et des youyous du 
public notamment des fa-
milles, le musicien a brillé, 
lors d’une prestation d’une 
heure et demi, sur scène, en 
interprétant nombre de 
morceaux et chefs-d’œuvre 
recueillis du répertoire an-
dalou, toutes écoles confon-
dues (Sanaâ, Aâroubi et Haouzi). A l’entame de 
la soirée, l’artiste a interprété le mawel «Kom 
Tara» puis «Jadek Elghit» du genre Mezmoum 
avant d’enchanter l’assistance avec plusieurs 
chansons célèbres dont «Ya bent bladi», «Ya 

bellaredj», «Mal hbibi ma-
lou» et «Selli hmoumek».
A cet eff et, Farid Khodja a 
introduit plusieurs instru-
ments lors de ce concert tels 
que la guitare, le banjo et 
l’accordéon pour rythmer et 
harmoniser ses improvisa-
tions vocales sur le plancher 
de la Basilique, séduisant les 
familles présentes avec des 
chansons tirées du repertoi-
re cubain à l’instar de «Be-
same mucho» et «Quizas».
Natif de la ville des roses, 
Blida, connue pour son pa-
trimoine andalou et otto-

man, Farid Khodja a formé son orchestre en 
2002 pour enregistrer une première nouba en 
mode mazmoum, suivie d’une autre en rasd 
edil et d’une troisième dédiée à sa ville natale,  
intitulée «Narandj».

Basilique Notre dame d’Afrique
Concert du chanteur 
andalou Farid Khodja

TIARET Coup d’envoi des «journées du théâtre de rue»

Hommage à Nabila Djahnine à la cinémathèque de Tizi Ouzou

« Une militante aux engagements pluriels »
Cette formule émise en guise de témoignage par une de ses amies lors de l’hommage  qui lui 
a été rendu, hier, à la cinémathèque de Tizi Ouzou, résume la dimension humaniste de 
Nabila Djahnine, militante féministe et fondatrice, en 1990, de l’association Tighri n’tmetut 
(cri de femme) et victime d’un assassinat terroriste, le 25 février 1995, à Tizi Ouzou.
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Dans une énième tentative dé-
sespérée de sauvetage du All-Star 
Game, la NBA a décide de changer, 
une fois de plus, le format et les rè-
gles d’un événement certes tradition-
nel mais en sérieuse perte de vitesse. 
Le match phare du dimanche, qui 
réunit les 24 meilleurs joueurs des 
deux Conférences, ressemble de plus 
en plus à une parodie de basket. Et ça 
ne va sûrement pas s’arranger avec la 
nouvelle formule. Les scores seront 
désormais remis à zéro après chaque 
quart temps pour fi nalement être cu-
mulés ensuite lors d’une dernière ul-
time période, disputée sans chrono-
mètre mais avec un nombre de points 
à atteindre. Ça peut paraître incom-
préhensible à première vue. Soyons 
donc plus précis : les quarts temps 
sont indépendants les uns des autres 
et l’équipe qui gagne au bout des 12 
minutes remporte 100 000 dollars 
pour l’association de son choix. Pour 
fi nir, les points des trois quarts temps 
sont compilés pour chaque formation 
et pour l’emporter défi nitivement il 
faut atteindre le score le plus élevé, 
auquel s’ajoutent 24 pions, en hon-
neur au numéro de Kobe Bryant, lé-
gende décédée fi n janvier. Si le Team 
Giannis décroche le QT1 et le QT2 
par 25-20 à chaque fois avant de per-
dre 20-25 le QT3, le score sera de 70-
65 à l’entame de l’ultime période. Le 
premier à 94 (70+24) gagne le 
match. Voilà, ce n’est pas si compli-
qué en soi. Mais le simple fait qu’une 
explication soit nécessaire illustre 
l’absurdité de cette édition 2020.

OUI POUR 
L’HOMMAGE À KOBE, 
NON POUR LES 
NOUVELLES RÈGLES
On a le sentiment que la mort du 
Black Mamba a donné à la ligue un 
prétexte pour changer des règles sur 
fond d’hommage. Les numéros 24 et 
2 – pour la fi lle de Bryant, elle aussi 

décédée dans l’accident d’hélicoptère 
– que porteront les deux équipes suf-
fi saient amplement. Il n’y avait pas 
besoin de dénaturer le basket. Les di-
rigeants sentent le désintérêt du pu-
blic. D’ailleurs, même les audiences 
sont en baisse cette saison. Mais les 
responsables NBA n’ont pas compris 
que la compétitivité, réclamée par le 
public, ne dépendait d’une formule 
loufoque. Pour vraiment rendre hom-
mage à Kobe, il faudrait juste que les 
deux équipes jouent à fond. Comme 
il le faisait lui.
Mais ça, ce n’est pas vraiment du res-
sort de la ligue dans le fond. C’est aux 
stars invitées de jouer le jeu, ce qu’el-
les font de moins en moins. Alors la 
ligue peut tout de même encourager 
la compétition. Elle peut chercher 
des indices dans la sélection faite par 
Giannis Antetokounmpo pour diman-
che. Le MVP des Bucks a choisi coup 
sur coup Joel Embiid et Pascal Sia-

kam, deux Camerounais. Deux 
joueurs africains associés au Grec 
d’origine nigériane. Giannis sait que 
les internationaux ont souvent à cœur 
de briller lors du All-Star Game. Peut-
être plus que les Américains. Et elle 
est là, la formule !

UN ALL-STAR GAME 
AU PARFUM DE 
FINALE OLYMPIQUE

La NBA devrait s’inspirer de la NHL (la 
ligue de Hockey Nord-américain) et de 
la… Jeep Elite en proposant une ren-
contre entre les meilleurs joueurs US 
opposés au reste du monde. Les Etats-
Unis se félicitent d’avoir le champion-
nat le plus relevé de la planète – à 
juste titre – et saluent aussi leur ouver-
ture de plus en plus grande sur l’inter-
national. Autant aller au bout du rai-
sonnement avec un duel aux faux airs 

de fi nale des Jeux Olympiques. On est 
prêt à parier que les internationaux se-
ront déterminés à prouver à leurs 
confrères qu’ils sont capables de les 
battre. Là, il y aurait une rivalité ! Et 
qui dit rivalité dit enjeux et donc… 
compétitivité. Le maître mot. Il y a 
aujourd’hui un vivier assez important 
pour composer deux escouades de 
rêve. On peut s’y coller :
 
Team USA : LeBron James, Kawhi 
Leonard, James Harden, Anthony Da-
vis, Damian Lillard, Jimmy Butler, 
Bam Adebayo, Donovan Mitchell, 
Russell Westbrook, Jayson Tatum, 
Kemba Walker.
Team World : Giannis Antetokounm-
po (Grèce), Rudy Gobert (France), 
Nikola Jokic (Serbie), Joel Embiid 
(Cameroun), Pascal Siakam (Came-
roun), Domantas Sabonis (Lituanie), 
Bogdan Bogdanovic (Serbie), Evan 
Fournier (France), Jamal Murray 
(Canada), Shai Gilgeous-Alexander 
(Canada), Ben Simmons (Australie), 
Luka Doncic (Slovénie).
Il y a match ! Ces sélections ne pren-
nent pas en compte les blessés (Karl-
Anthony Towns pour les internatio-
naux – dominicain – Stephen Curry, 
Kevin Durant et Klay Thompson pour 
les Américains). Bien sûr que le Team 
USA a plus de talents une fois au 
complet. Mais ça peut donner une 
vraie partie intéressante et engagée. 
Seul bémol, et on s’en rend compte 
avec le Rising Star Challenge cette 
année, que faire quand le vivier d’in-
ternationaux est moins vaste ? Avec 
cette formule, certains basketteurs 
US phares passeraient à la trappe tan-
dis que des joueurs moins forts se-
raient All-Stars simplement parce 
qu’ils sont Européens, Africains, Asia-
tiques, etc. Il n’empêche qu’il y a de 
plus en plus de superstars originaires 
du reste du monde. Et donc de plus 
en plus de chances d’obtenir une ren-
contre compétitive. C’est peut-être 
ça, la vraie solution pour sauver le 
All-Star Game.

Exceptionnel
Duplantis bat 
de nouveau 
le record du 
monde de la 
perche !
Un centimètre de plus dans le 
ciel. Armand Duplantis, 20 ans 
seulement, a confi rmé sa 
forme resplendissante en 
améliorant son propre record 
du monde, ce samedi à 
Glasgow. Le Suédois a passé 
6,18 m à son premier essai, une 
semaine après avoir eff acé la 
marque du Français Renaud 
Lavillenie (6,16 m en 2014). 
Impérial lors du meeting en 
salle écossais, Duplantis a 
débuté son récital à 5,50 m. 
L’Américain Sam Kendricks 
(2e) et le Belge Ben Broeders 
(3e) ne lui ont opposé de la 
résistance que jusqu’à 5,75 m. 
«Mondo» a passé aisément
6 mètres, avant de s’attaquer à 
6,18 m avec succès. «La foule 
m’a donné tellement 
d’énergie» a réagi Duplantis, 
dans la foulée de son record, 
qui lui a permis d’encaisser un 
chèque «bonus» de 30 000 
dollars (soit près de 27 700 
euros). Un record qu’il pourrait, 
de nouveau, améliorer dans les 
jours à venir, sa saison en salle 
n’étant pas terminée. Il doit 
encore sauter en France à 
Liévin le 19 février puis à 
Clermont le 23 février.
Champion d’Europe 2018, vice-
champion du monde en 2019, 
Armand Duplantis s’affi  rme 
comme le nouveau patron de 
la discipline, à un peu plus de 
cinq mois des Jeux olympiques 
de Tokyo, et ce dans des 
proportions historiques. La 
domination naissante du 
prodige suédois tend à 
rappeller celle de Sergueï 
Bubka, qui avait en son temps 
amélioré le record du monde 
de la perche à plusieurs 
reprises, centimètre par 
centimètre.

PAR MOHAMED TOUILEB

Au terme d’une entrevue de deux heures à 
laquelle ont assisté Achour Djelloul, président-
directeur général du groupe Serport, entreprise 
qui compte racheter les actions majoritaires de 
l’USM Alger, Tarek Laidouni, directeur du por-
tefeuille du groupe , Boualem Chendri, prési-
dent du Conseil d’administration de l’USMA, 
Mounir Dbichi, secrétaire général du club ainsi 
que Dziri Bilel, la décision a été prise. Celui qui 
a drivé les « Unionistes » depuis le début d’un 
exercice délicat plombé par la crise fi nancière 
restera en poste. Et ce même s’il avait annoncé 
jeudi dernier que sa démission « est irrévoca-
ble». «Je pars l’esprit tranquille. J’ai résisté 
lorsque l’USMA traversait une crise aiguë mais 
maintenant que le club est repris par une so-
ciété nationale, je sais que je peux m’en aller 
tranquillement », avait-il lâché. Deux jours 
après, l’ancien milieu de terrain des « gars de 

Soustara » est revenu à de meilleurs sentiments. 
Loin de la frustration causée par la sortie de 
route prématurée dans l’épreuve populaire 
qu’il ne semblait pas digérer. D’autant plus que 
c’était la 3e défaite de suite pour lui et ses pou-
lains toutes compétitions réunies. La quatrième 
dans les 6 derniers tests (2 nuls) où l’on ne 
trouve pas les traces du moindre succès.

UNE CONFIANCE 
À CAPITALISER
Après avoir eu écho de la décision de Dziri, 
Achour Djelloul avait estimé que c’était « dans 
un moment de dépit. On va tout faire pour es-
sayer de le garder.» Et c’est ce qui est arrivé hier 
matin après la réunion qui s’est tenue au siège 
de l’entreprise étatique ayant émis l’intention 
de racheter la plupart des actions de la
SSPA/USMA dont le groupe ETRHB détiendrait 
entre 70 et 92 % des parts selon des estima-

tions. Ainsi, ce retour express sur le banc de l’ex 
international algérien met fi n aux rumeurs qui 
évoquaient une arrivée de Miloud Hamdi, qui 
avait emmené le team Algérois en fi nale de la 
Ligue des Champions CAF en 2015. Maintenant, 
Dziri devra préparer la prochaine sortie de l’«It-
tihad » en championnat qui se tiendra lundi à 
Aïn M’lila face à l’ASAM. Le match d’après-éli-
mination qui sera crucial. Surtout que les cama-
rades de Zouari sont dans l’obligation de réagir 
pour ne pas s’enliser, encore plus, dans la crise. 

Une autre défaite et les Usmistes s’éloigneront 
sérieusement du « Top 3 » qui est à 4 longueurs 
avant le déroulement de la 18e journée prévue 
demain. Ainsi, le prochain racheteur des « Rou-
ge et Noir » a fait savoir à Dziri qu’il compte sur 
lui pour rebâtir un groupe compétitif. Reste dé-
sormais à savoir si la panne est causée par le 
manque des motivations fi nancières ou d’ordre 
technique. Les prochaines sorties nous permet-
tront d’établir un diagnostic plus approfondi et 
savoir si Dziri a mérité son sursis.

La direction de l’USM Alger a refusé la démission de l’entraîneur

Pour Serport, Dziri restera maître à bord
Pour un coup de théâtre, c’en est un. Après avoir décidé de 
quitter la barre technique de l’USM Alger, jeudi à l’issue de 
l’élimination de la Coupe d’Algérie (1/16 de fi nale) face à 
l’ASM Oran, Dziri Bilel a été convaincu de revenir sur sa 
décision. C’est la nouvelle direction usmiste qui a insisté 
pour qu’il poursuive sa mission.

Sauvetage du All-Star Game
Une confrontation USA - Reste du monde en vue ?
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PAR MOHAMED TOUILEB

Les chiffres ne mentent jamais 
et ils sont là pour le prouver. Avec et 
sans Slimani, ce n’est pas la même 
équipe ni les mêmes résultats. Sur 
les 15 rencontres dans lesquels l’an-
cien de Leicester City a été aligné, 
l’ASM s’est imposée 8 fois pour 
4 nuls et 3 défaites. Le tout, en ins-
crivant 28 buts. Quant aux 9 duels 
dans lesquels il n’a pas joué, on 
compte 4 victoires pour autant de 
revers et 1 nul et des fi lets qui n’ont 
tremblé qu’à 15 reprises. Slimani 
est, bel et bien, « Monsieur Plus ». 
Avant-hier, à l’occasion de Montpel-
lier HSC, le Champion d’Afrique a 
été dans tous les bons coups de son 
team. De bonnes prises de balle, jeu 
en remise, des passes précises dans 
les intervalles, et, pour clore le réci-
tal, une tête, son « arme » comme il 
aime si bien le rappeler, imparable 

pour signer sa 9e réalisation de la 
saison en 17 apparitions. Un vrai ré-
gal. L’ex-fer de lance du CR Beloui-
zdad a mis tout le monde d’accord 
pour dire que son coach ne peut pas 
se priver de lui.

SLIMANI – BEN YEDDER 
PUIS LES AUTRES
Après l’excellent Wissam Ben Yed-
der (16 pions et 4 off randes en 23 
apparitions), il est le deuxième élé-
ment le plus productif en champion-
nat. Avec le Français, il forme un 
tandem de feu duquel Moreno ne 
peut, logiquement, pas se passer. 
Aussi, le retour de « SuperSlim » a 
coïncidé avec le regain de forme de 
la formation du Rocher qui s’est his-
sée à la 5e place de la Ligue 1 Confo-
rama en revenant provisoirement à 
3 longueurs du podium qu’ouvre le 
Stade rennais (41 points). Rempla-

çant (entré à la 58e minute alors que 
l’équipe était menée) lors du dépla-
cement chez Amiens le 8 février der-
nier, le longiligne avant-centre avait 
réussi à marquer des points en don-
nant, sur un autre coup de casque 
dans le temps additionnel, les trois 
points aux siens. Vendredi, il a réci-
divé en passant la totalité de la par-
tie sur le pré du Stade Louis II. Même 
s’il a terminé diffi  cilement les 10 
dernières minutes après un abattage 
physique conséquent, le deuxième 
meilleur baroudeur de l’histoire 
d’«El-Khadra» donnait l’impression 
de réussir tout ce qu’il tentait.

7 POINTS OFFERTS 
SUR 9 POSSIBLES
Convaincant pour le technicien espa-
gnol ? Ce dernier a, encore une fois, 
usé de langue de bois lorsqu’il a été 
interrogé sur le statut du natif de Aïn 

Benian. « Il y a un joueur qui a frap-
pé le corner. Aussi, il y a les joueurs 
qui ont fait d’autres mouvement 
autour pour libérer l’espace. Tout le 
monde connaît la qualité de Slimani. 
Il s’est montré disponible et c’est 
bien », a-t-il philosophé en ajoutant : 
« il y a d’autres joueurs comme Jove-
tic, Keïta Baldé et les autres. Je pré-
fère parle de l’équipe et pas que d’un 
seul joueur.» Un peu ingrat envers 
Slimani qui lui aura off ert 7 points 
dans lors des 3 fois où le chef de la 
barre technique a décidé de le faire 
jouer. Avec un but égalisateur chez 
le Paris Saint-Germain, ceux de la 
victoire à Nîmes et lors de la récep-
tion des Montpelliérains, il devrait le 
remercier et lui rendre l’hommage 
qu’il mérite. Surtout que celui qui est 
prêté par les «Foxes» a su rester pro-
fessionnel même s’il savait que son 
entraîneur n’était pas contre le fait 
de se débarrasser de lui. 

Adebayor 
accueilli comme 
une rock star 
au Paraguay
A 35 ans, Emmanuel Adebayor 
va découvrir une nouvelle 
expérience footballistique au 
Club Olimpia au Paraguay. Un 
pays qui l’a accueilli comme une 
véritable rock star vendredi. Aux 
cris de «Manolito» et 
«Adebayor!», des centaines de 
fans de l’Olimpia, quadruple 
champion en titre du Paraguay, 
ont chaleureusement accueilli à 
l’aéroport l’attaquant togolais 
Emmanuel Adebayor. Celui qui 
était surnommé «Manolito» à 
Madrid a brandi un drapeau aux 
couleurs du club avec 
l’inscription «Ya estoy aqui!» («Je 
suis là!») et le numéro 25. 
L’arrivée d’un joueur de cette 
envergure est un évènement 
dans ce pays d’Amérique du 
Sud.
Il évoluera aux côtés de son ex-
coéquipier à Manchester City, 
l’attaquant paraguayen Roque 
Santa Cruz, 38 ans, meilleur 
buteur de la saison 2019 au 
Paraguay et qui porte le numéro 
24. «Je viens pour me battre pour 
le championnat et la Copa 
Libertadores», a déclaré l’ex-
attaquant du Real Madrid et de 
Manchester City dans un 
message en anglais. Il aura le 
plus gros salaire de l’histoire du 
football paraguayen, a admis le 
trésorier de la formation, Miguel 
Brunote.
Le Club Olimpia, une des 
formations de la capitale 
Asuncion, fait partie du groupe G 
de la Copa Libertadores, au sein 
duquel il aff rontera les Brésiliens 
de Santos, le club argentin de 
Defensa y Justicia et les 
Equatoriens de Delfi n. 
«Adebayor ne vient pas en 
vacances», a souligné le 
président de l’Olimpia, Marcos 
Trovato, après avoir invité les 
supporters du club à la 
présentation de l’attaquant de 
pointe et des autres recrues 
récentes, dont Derlis Gonzalez, 
ancien attaquant du Dynamo 
Kiev. Le Togolais formé au FC 
Metz, fi naliste de la Ligue des 
champions 2004 avec Monaco, 
était sans club depuis décembre 
et la résiliation de son contrat 
avec le club turc de Kayserispor.

UN NOUVEAU 
TOURNOI AU QATAR 
AVEC LA BELGIQUE, 
LA CROATIE, LE 
PORTUGAL ET LA 
SUISSE
Pendant la trêve internationale 
en mars prochain, un tournoi 
amical, le «Tournoi international 
Qatar Airways», sera organisé 
au Qatar entre la Belgique, la 
Croatie, le Portugal et la Suisse. 
C’est un nouveau tournoi qui fait 
son apparition dans le calendrier 
international. Même si on ne sait 
pas encore s’il sera renouvelé à 
l’avenir, le «Tournoi international 
Qatar Airways» aura lieu en 
mars prochain au Qatar pendant 
la trêve internationale, à deux 
ans du Mondial 2022, entre 
quatre sélections phares 
européennes : le Portugal, 
champion d’Europe 2016, la 
Belgique, troisième de la Coupe 
du monde 2018, la Croatie, 
fi naliste du dernier Mondial, et la 
Suisse. Pendant ce tournoi, 
chaque équipe jouera trois 
rencontres.

AS Monaco/Malgré la langue de bois de son entraîneur 
Moreno, l’Algérien s’impose comme un indispensable

Slimani sait bûcher !

L’information va faire l’eff et 
d’une bombe dans le monde du foot. 
L’UEFA a annoncé vendredi l’exclu-
sion de Manchester City de toute 
compétition européenne (Ligue des 
champions ou Ligue Europa) pour 
deux saisons. Les Citizens sont accu-
sés d’avoir « sérieusement enfreint » 
les règles du fair-play fi nancier sur 
la période 2012-2016 en « suréva-
luant ses revenus de sponsoring ». Le 
club mancunien devra également 
s’acquitter d’une amende de 30 mil-
lions d’euros. Accusé d’avoir falsifi é 
certains documents et d’avoir volon-
tairement surévalué le montant de 
certains contrats de sponsoring, les 
dirigeants des Citizens s’étaient 
pourtant montrés relativement se-
reins quant à l’issue de cette aff aire, 
et ce malgré l’enquête diligentée par 
l’UEFA.  Le club a par ailleurs déjà 
annoncé son intention de faire appel 
auprès du Tribunal arbitral du sport 
(TAS). Dans un communiqué, celui 
fait part de sa «déception», mais pré-
cise qu’il n’est en revanche «pas sur-

pris» par la décision de l’instance 
européenne. «Le club a toujours an-
ticipé le besoin ultime de rechercher 
un organe et un processus indépen-
dants pour examiner impartialement 
l’ensemble des preuves irréfutables», 
écrit-il.

RELÉGATION 
ADMINISTRATIVE EN 
LEAGUE TWO ?

Après avoir été lourdement sanc-
tionné par l’ UEFA dans le cadre du 
fair-play fi nancier, Manchester Ctiy 
pourrait également être sévèrement 
puni par la Premier League. Exclu 
des deux prochaines campagnes 
européennes par l’UEFA pour avoir 
gonfl é artifi ciellement les chiff res de 
son contrat sponsoring avec Etihad, 
et cela dans le but de passer sans en-
combre l’obstacle Fair-play fi nan-
cier, Manchester City pourrait égale-
ment prendre un énorme coup de 
massue en Premier League. Selon les 

informations de The Independent, la 
Premier League envisagerait égale-
ment de sanctionner Manchester 
City pour avoir fourni de fausses in-
formations comptables, les mêmes 
informations qui ont permis aux Ci-
tizens de contourner «illégalement» 
le fair-play fi nancier mis en place 
par l’UEFA. Et pour cela, Manches-

ter City risque très gros ! En eff et, la 
formation coachée par Pep Guardio-
la risque jusqu’à une relégation en 
League Two anglaise (4ème division). 
Toutefois il est peu probable qu’une 
telle sanction soit infl igée à City. Le 
média anglais évoque plutôt une 
grosse amende ainsi qu’un retrait de 
point. 

Fair-play financier/Le club a annoncé qu’il allait faire appel
Manchester City exclu des tournois 
UEFA pour deux saisons

Pour l’abnégation, il peut être 
un exemple édifi ant. Islam 
Slimani, qui était partant de 
l’AS Monaco lors du dernier 
mercato, est fi nalement resté 
en Principauté. Son nouvel 
entraîneur, Robert Moreno, 
n’a jamais fait de lui un 
choix principal. Mais il 
s’avère qu’avec le « Fennec » 
dans le onze, les 
Monégasques sortent de la 
mauvaise spirale. Pour 
preuve, vendredi soir, il a 
off ert la victoire aux siens en 
étant l’unique buteur de la 
partie face au Montpellier 
HSC. La plus-value de 
l’indésirable est indiscutable.



Publicité

Tlemcen 
Mise en échec d’une 
tentative de ralliement 
à des groupes terroristes 
Une tentative de ralliement aux groupes 
terroristes a été mise en échec vendredi à 
Tlemcen par un détachement de l’Armée 
nationale populaire (ANP) qui a arrêté trois 
individus grâce à l’exploitation de 
renseignements, a indiqué hier samedi le 
ministère de la Défense nationale (MDN) dans 
un communiqué. « Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste et grâce à l’exploitation de 
renseignements, un détachement de l’Armée 
nationale populaire a mis en échec, le 14 février 
2020, une tentative de ralliement aux groupes 
terroristes, où il a été procédé à l’arrestation de 
trois (03) individus à Tlemcen /2eRM », souligne 
le MDN. A Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf 
(5eRM), des tentatives de contrebande d’une 
grande quantité de carburants s’élevant à 
(12 903) litres ont été mises en échec par des 
Garde-frontières, ajoute la même source. En 
outre, (71) individus ont été arrêtés lors 
d’opérations distinctes, à Djanet/4eRM, 
Tamanrasset et In-Guezzam/6eRM par d’autres 
détachements de l’ANP qui ont saisi également 
(06) véhicules, (41) groupes électrogènes, (26) 
marteaux piqueurs et (05) détecteurs de métaux. 
A Tamanrasset (6eRM), Tiaret (2eRM) et Batna 
(5eRM), les personnels d’un détachement de 
l’ANP et de la Gendarmerie nationale ont saisi 
trois (03) fusils de chasse, un (01) téléphone 
satellitaire, deux (02) paires de jumelles et une 
quantité de munitions, tandis qu’un autre 
détachement de l’ANP et des éléments de la 
Gendarmerie nationale ont arrêté sept (07) 
individus et saisi (558) comprimés psychotropes, 
(552) unités de diff érentes boissons, à In-
Amenas, Biskra et Ouargla (4eRM). Par ailleurs, 
dans le cadre de la lutte contre l’immigration 
clandestine, des éléments des garde-côtes et de 
la Gendarmerie nationale ont mis en échec, à 
Mostaganem et Aïn Témouchent (2e RM), des 
tentatives d’émigration clandestine de (16) 
personnes, alors que (27) immigrants 
clandestins de diff érentes nationalités ont été 
appréhendés à Ouargla, El-Oued, Tlemcen et 
Béchar.

Accidents de la circulation
7 morts et 42 blessés 
en 48 heures 

Sept personnes ont trouvé la mort et quarante-
deux autres ont été blessées dans treize 
accidents de la circulation enregistrés durant les 
dernières 48 heures au niveau national, selon un 
bilan rendu public samedi par la Protection 
civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans 
la wilaya d’Oum El-Bouaghi avec un mort et six 
blessés suite à deux accidents de la circulation, 
note la même source. Par ailleurs, 19 personnes 
incommodées par le monoxyde de carbone 
émanant d’appareils de chauff age et chauff es 
bains ont été secourus, durant la même période, 
par les éléments de la Protection à travers les 
wilayas de Naâma, Annaba, Médéa et Tlemcen, 
ajoute le bilan. 

Condoléances
Le collectif du quotidien 

Reporters très aff ecté 
par le décès du père de 

son amie et consœur 
MERIEM KACI 

présente à elle, à sa 
famille, ainsi qu’aux 

proches du défunt ses 
sincères condoléances 

et les assure de sa 
profonde sympathie

Que Dieu le Tout 
Puissant accorde à au 

défunt sa Sainte 
Miséricorde et 

l’accueille en Son 
Vaste Paradis.

Médias/Diffusion de 
l’information of� cielle 
Nouveau rappel 
de la présidence
La présidence de la République a affi  rmé, hier 
samedi, que l’inobservation de son 
communiqué du 28 décembre dernier, sur la 
diff usion de l’information offi  cielle émanant 
de la présidence de la République, par des 
médias nationaux privés et diff érents 
supports et plateformes de communication 
«est une obstination à propager des 
informations fausses et mensongères, 
qu’assumeront entièrement ceux qui les 
diff usent». «La présidence de la République 
rappelle, encore une fois, les médias 
nationaux privés et les diff érent supports et 
plateformes de communication, qui n’ont pas 
observé son communiqué du 28 décembre 
dernier, portant sur la diff usion des 
informations offi  cielles émanant de la 
présidence de la République, que toute 
information à caractère protocolaire ou lié 
aux relations internationales, dans le volet 
relatif à l’activité du Président de la 
République, doit être recueillie exclusivement 
de la source offi  cielle auprès de la présidence 
de République ou reprise des communiqués 
rendu publics par le canal de l’agence Algérie 
Presse Service (APS)», souligne la présidence 
dans un communiqué. «L’inobservation du 
communiqué suscité constitue une 
transgression préméditée des règles de 
déontologie est une obstination à propager 
des informations fausses et mensongères, 
qu’assumeront entièrement ceux qui les 
diff usent», conclut le communiqué.

Sidi Bel Abbès
Remous à l’APC 
de Tilmouni
PAR NADIA BOUTALBI

Le président de l’APC de Tilmouni, 
distante du chef-lieu de la wilaya de Sidi 
Bel Abbès de 8 km, a porté plainte contre 
8 membres de sa composante politique et 
de l’ex-président de l’Assemblée populaire 
communale, les accusant de 
surfacturation des factures d’achat 
atteignant le montant de 800 millions de 
centimes. Le P/APC a appuyé sa plainte 
par les factures proforma sur lesquelles 
était porté le montant de 13 millions de 
centimes, seulement.
Le premier magistrat de la commune de 
Tilmouni a également menacé de prendre 
des mesures à l’encontre des 8 membres 
pour boycott des réunions de l’APC, ce qui 
entrave  le bon fonctionnement de la 
constitution communale.
De leur côté, les 8 membres de l’APC mis 
en cause ont adressé un communiqué au 
wali à travers lequel ils lui font part de leur 
refus de travailler avec l’actuel président 
qu’ils accusent de mauvaise gestion. Le 
mauvais gestionnaire est aussi accusé 
d’être la cause de la crise au sein de 
l’Assemblée,  ce qui s’est répercuté sur le 
développement économique de la 
commune et a retardé le lancement des 
projets. Les pétitionnaires ont refusé 
d’assister à la dernière réunion et 
approuver la liste des bénéfi ciaires du 
couffi  n de Ramadhan, ont-ils indiqué.

M’sila
Saisie en 2019 de 
plus de 600 quintaux 
de tabac à chiquer 
contrefait 
Au moins 600 quintaux de tabac à 
chiquer contrefait avaient été saisis dans 
la wilaya de M’sila par les éléments de la 
Gendarmerie nationale en 2019, ont 
indiqué samedi les services de ce corps 
constitué. Des opérations de contrôle 
eff ectuées l’année dernière avaient 
permis la saisie de la quantité de tabac à 
chiquer, le démantèlement des ateliers 
de fabrication de cette matière et 
l’arrestation des individus impliqués 
dans ce trafi c qui avaient fait l’objet de 
poursuites judiciaires, a précisé la même 
source. Le tabac à chiquer est souvent 
découvert dissimulé à bord de véhicules 
en provenance des wilayas dans l’Est du 
pays vers celles de l’Ouest ou le Sud de 
M’sila, a-t-on expliqué, détaillant que les 
transporteurs de ce produit contrefait ne 
procédaient aucun justifi catif leur 
permettant l’exercice légal de ce 
commerce. Le trafi c de tabac à chiquer 
constitue une menace pour les 
consommateurs et pour la santé 
publique en raison du non-respect des 
règles de fabrication du produit, ont 
expliqué les services de la Gendarmerie 
nationale, rappelant, par ailleurs, qu’au 
cours des dernières 48 heures pas moins 
de 80 quintaux de tabac à chiquer ont 
été saisis au chef-lieu de wilaya. 

PAR NADIA BELLIL

Cette information, rendue pu-
blique à travers la page Facebook 
de la coordination, ne manque 
pas d’appeler  ses adhérents et 
militants de base « à être présent 
en masse et faire acte de présen-
ce pour dénoncer la marginalisa-
tion des imams ». « Nous voulons 
marquer la date anniversaire de 
la journée du chahid,  mercredi 
prochain, par une journée de 
contestation pour dire à la tutelle 
qu’elle tarde à renouer le dialo-
gue avec notre coordination  qui 
ne compte pas baisser les bras », 
soutient la coordination tout en 
précisant qu’«elle refuse que les 
portes de la tutelle  soient fer-
mées aux imams qui sont un 
maillon très important dans la 
société algérienne ». Il faut dire 
que la décision de la coordina-
tion de tenir un rassemblement 
intervient suite à de multiples 
avertissements de son secrétaire 
général, Djelloul Hadjimi, qui a, 

à plusieurs reprises, interpellé la 
tutelle pour une reprise du dialo-
gue sur la plateforme de revendi-
cations de la corporation. Dans 
un récent entretien à Reporters, 
le secrétaire général de l’organi-
sation avait fait observer que 
«  les imams vivent une  situation 
délétère, des conditions socio-
économiques mauvaises, de la 
hogra, la marginalisation ainsi 

que des dépassements ». Aux 
chapitres des revendications sou-
levées par la coordination fi gu-
rent essentiellement la question 
de la révision des statuts et de la 
règlementation relatifs à la Coor-
dination à travers les wilayas, la 
dépénalisation de l’imam, 
l’ouverture d’une formation 
continue dans les universités, le 
logement de fonction, un véhi-

cule de service et plus de sécurité 
et l’application du principe 
d’égalité des chances. A ce pro-
pos, Djelloul Hajdimi assure que 
les revendications des imams ne 
se limitent pas à la question sala-
riale. Il s’agit de revendications 
« plus larges et plus globales di-
rectement liées au cadre de tra-
vail de l’imam et aux moyens 
matériels mobilisés pour lui per-
mettre de réussir sa mission ». 
L’ex-ministre des Aff aires reli-
gieuses, Mohamed Aïssa, avait 
refusé, par le passé, de répondre 
aux doléances du syndicat. Et 
pour cause, il avait justifi é son 
refus d’accéder à la demande 
d’augmentation des salaires par 
le statut de l’imam relevant du 
régime de la Fonction publique. 
Le salaire de l’imam est en 
moyenne de 40 000 DA. Il per-
çoit, en plus, des primes pouvant 
aller jusqu’à 60% de son salaire. 
La coordination est revenue, hier 
à la charge pour remettre sur la 
table les exigences des imams. 

Leur coordination appelle à un sit-in devant le siège de l’UGTA

Malaise syndical chez les imams
La colère gronde chez les imams. Le refus de la tutelle d’organiser un dialogue avec la 
Coordination nationale des imams a contraint cette corporation à mettre ses menaces à 
exécution en renouant avec la contestation. C’est dans cette optique qu’elle a annoncé, 
hier, un sit-in pour ce mercredi devant la centrale syndicale de l’Union générale des 
travailleurs algériens (UGTA) à Alger.

Djelloul Hadjimi, 
secrétaire général 
de la Coordination 
nationale des imams.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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