
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains

Le dernier opus de 
Merzak Allouache en 

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

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

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 

LIRE EN PAGE 7

NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

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

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie
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Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 

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

drapeau berbère 
mercredi prochain
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Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

DES PORTEURS 
DE DRAPEAUX 

AMAZIGHS FACE 
À LA JUSTICE 
AUJOURD’HUI

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

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
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39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !

LIRE EN PAGE 4

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

Ali Mebroukine, expert en droit des affaires
«Des démarches déjà entamées pour récupérer 

des montants placés à l’étranger»
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Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

TimimounBeni Abbes
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DÉTENUS D’OPINION

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
LIRE PAGE 12

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

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

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

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

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
LIRE EN PAGES 14 À 18
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Echéance du 12/12

LE COMPTE À REBOURS !

Tebboune balise • 
ses priorités !

Les urgences • 
économiques 
du nouveau 
gouvernement

Promesse • 
de renforcer 
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

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

La référence du baril de pétrole algérien a perdu près 
de 7 dollars durant l’année écoulée, faisant peser des 
inquiétudes sur les recettes en devises de l’Algérie.

LIRE EN PAGES 2-3

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

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

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.

Tebboune élu, le 
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Libye
Alger prépare une 
nouvelle action 
diplomatique

Après l’assassinat de Qassim 
Souleimani par les Américains

Un bâton de 
dynamite dans la 

poudrière irakienne
LIRE EN PAGES 12-13

Notre photo : le Premier ministre en compagnie 
du chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Publicité

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.

Sortie de prison aujourd’hui pour 
4 porteurs du drapeau berbère

Jour de délivrance pour 
Samira Messouci, Amokrane 

Challal, El Hadi Kichou 
et Mustapha Aouissi

Des militants, personnalités, représentants 
de la société civile et autres

Condamnation de la violence 
et appel à des «mesures 
d’apaisement urgentes»

Lire en page 4

Education nationale
Les contractuels reviennent 

à la charge
Lire en page 5

Journées théâtrales pour enfants au TNA
Des spectacles éducatifs 

pour le jeune public 
du quatrième art

55e Conférence du Cercle des lumières 
pour la pensée libre

L’humanité face aux dé� s 
de son évolution

Lire en page 16

Consommation de la pop culture 
et du divertissement

Une décennie riche 
en bouleversements…

Lire en page 17

Ligue des Champions africaine
En deçà des espoirs, 
l’USMA et la JSK se 

compliquent la tâche
Lire en page 19

CNES, HCE et cour des Comptes
Silence, le contrôle sacri� é !

Conseil national de l’énergie 
Des dossiers brûlants au placard

Mahrez Aït Belkacem
«Le Cnes est devenu une coquille vide»
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Echiquier politique
Début d’évolution 

et certitudes 
bousculées !

48e vendredi de la contestation
populaire

Endurant Hirak !
LIRE EN PAGE 5

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

Le PT opposé aux 
« fausses solutions »

Il a chahuté la réunion des mouhafed
Un nouveau mouvement 

de redressement 
au FLN

LIRE EN PAGES 5-6

Alors que les procès d’autres détenus 
sont prévus au mois de mars

Le procès de Samir Benlarbi 
le 27 janvier

Lire en page 6

Chine
Ralentissement économique 

en 2019 moins important 
que prévu

Lire en page 12

Forum économique
Davos, un anniversaire sur 
fond d’urgence climatique 
et de désordres mondiaux

Lire en page 14

Festival du théâtre arabe organisé en Jordanie
La pièce « GPS » du TNA 

remporte le Prix de la 
meilleure représentation

Lire en page 16

La JS Kabylie enchaîne un 4e match sans succès 
toutes compétitions réunies

Les «Canaris» battent de l’aile 
Lire en page 18

Le sélectionneur national 
veut perpétuer la mentalité 

du triomphe chez les 
«Verts»

Belmadi n’est pas 
«coubertiniste» 

Lire en page 19

A la veille d’une conférence cruciale à Berlin
LA LIBYE EN QUÊTE 
D’UN LABORIEUX 

PROCESSUS DE PAIX

MARCHÉ PÉTROLIER

2019, ANNÉE 
NOIRE POUR LE 
SAHARA BLEND

En plus d’un agenda chargé sur le plan interne
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE SIGNE 

LE RETOUR DE L’ALGÉRIE SUR 
LA SCÈNE INTERNATIONALE

LIRE EN PAGE 4
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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

 

Mouazer Djilali, président directeur-général de l’ENIEM : « L’entreprise a traversé une période très 
difficile qu’elle est actuellement en train de dépasser. Nous sommes sur la bonne voie pour trouver 

des solutions à nos soucis financiers. »
Les cours du brut algérien le Sahara Blend ont perdu près de sept dollars en 2019.

le point

Mauvais signe 
PAR RABAH SERRADJ

Les cours du brut algérien le Sahara 
Blend ont perdu près de sept dollars 
en 2019. Les raisons ? Le 
ralentissement de la demande sur 
les marchés internationaux sous 
l’effet notamment de la guerre 
commerciale. L’apaisement des 
tensions commerciales entre la 
Chine et les Etats-Unis et le 
renforcement des quotas de 
production de l’Opep et de ses alliés 
semblent avoir eu de l’effet sur 
l’évolution des cours fi n décembre 
2019. Les tensions au Moyen-Orient, 
notamment avec les pressions 
américaines contre l’Iran, ont 
également contribué à donner de la 
vigueur au prix début 2020. Alors 
que l’on attendait un embrasement 
des cours, les tendances haussières 
se sont aussitôt affaiblies suite à la 
volonté de désescalade affi chée par 
les différentes parties. Reste que 
cette baisse est tout sauf une bonne 
nouvelle pour l’Algérie, qui espère 
un rééquilibrage du marché et une 
remontée des prix afi n de garantir 
ses recettes en devises. Mais la 
compensation ne saurait venir de la 
production, puisque l’Algérie est, 
d’un côté, tenue de respecter ses 
engagements avec l’Opep, et de 
l’autre, voit sa production 
s’embourber dans les tendances 
baissières, lesquelles ont été 
amorcées il y a maintenant une 
dizaine d’années. C’est surtout un 
énième mauvais signe qui rappelle 
une situation inconfortable. Celle 
d’une corrélation devenue lourde. 
Mais à toute chose malheur est bon, 
cette tendance dans le mauvais sens 
remet surtout sur le tapis la 
nécessité de dépasser cette 
dépendance aux hydrocarbures. Une 
dépendance qui maintient une 
menace permanente sur l’économie 
nationale. Il devient, aujourd’hui, 
évident que le rapport de 
compagnonnage avec les cours des 
marchés pétroliers, qui échappent 
complètement à une quelconque 
stratégie locale, hypothèquent le 
destin national. Il est évident que 
l’Algérie a trop indexé son avenir 
économique aux hydrocarbures, 
dont le prix reste tributaire 
d’éléments volatiles. Une 
malédiction dont il faudrait vite 
s’extirper pour sauver l’avenir 
du pays.

La cotation du Sahara Blend a 
chuté en 2019 conséquemment 
à la mauvaise rentabilité du 
Brent. En eff et, les cours du 
pétrole algérien, le Sahara 
Blend, ont perdu près de sept 
dollars en 2019, s’établissant, 
en moyenne, à 64,49 dollars le 
baril. Le Brent coté à Londres, 
pétrole de référence pour le 
Sahara Blend algérien, a 
beaucoup souff ert en 2019 du 
ralentissement de la demande, 
très pénalisée par l’état de 
l’économie mondiale ainsi que 
par les tensions commerciales 
entre la Chine et les Etats-Unis, 
premiers consommateurs 
mondiaux de l’or noir.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Selon le dernier rapport mensuel de 
l’Organisation des pays exportateurs de pé-
trole (Opep), la moyenne annuelle des prix du 
brut algérien est passée de 71,44 dollars/baril 
en 2018 à 64,49 dollars en 2019, soit une 
baisse de 6,95 dollars/baril (-9,72%). Le Sa-
hara Blend, dont le prix est établi en fonction 
des cours du Brent, brut de référence de la 
mer du Nord, avec une prime additionnelle 
pour ses qualités physico-chimiques appré-
ciées par les raffi  neurs, a perdu de sa valeur 
dans un contexte marqué par le déclin de la 
croissance mondiale et le regain des diff é-
rends commerciaux entre les Etats. Ces fac-
teurs ont été à la source directe de la baisse 
générale des cours du brut en 2019. Le prix 
moyen du panier de l’Opep a baissé de 5,74 
dollars (-8,2%) par rapport à 2018 s’établis-
sant à 64,04 dollars/baril. Il s’agit du niveau 

le plus bas en trois ans pour le panier de 
l’Opep, selon le dernier rapport mensuel de 
l’Opep qui a souligné que « les prix du pétrole 
ont subi une pression sur l’année en raison du 
confl it commercial entre les Etats-Unis et la 
Chine, qui a contribué à aff aiblir l’économie 
mondiale et à ralentir la croissance de la de-
mande de pétrole en 2019». En outre, la crois-
sance rapide de l’off re de pétrole hors Opep, 
en particulier de la production de schiste 
américain, qui a augmenté plus que la crois-
sance de la demande mondiale de pétrole au 
cours de l’année, a également pesé sur les prix 
du pétrole, souligne l’Organisation. Malgré 
les tendances baissières qui ont caractérisé le 
marché pétrolier durant l’année dernière, le 
Sahara Blend a été le sixième brut le plus cher 
en 2019, après l’Angolais Girassol (66,11 dol-
lars/baril), le Guinéen équatorial Zafi ro 
(65,74 dollars/baril), le Nigerian Bonny light 
(65,63 dollars/baril), le Saoudien Arab light 
(64,96 dollars/baril), et l’Emirati Murban 
(64,72 dollars/baril). La tendance descendan-
te s’était inversée durant le dernier mois de 
2019, puisque, si l’on tient compte du rapport 
de l’Opep, le prix du pétrole algérien a pro-
gressé de 4,24 dollars pour atteindre 68,10 
dollars/baril contre 63,96 dollars en novem-
bre. L’apaisement des tensions commerciales 
entre la Chine et les Etats-Unis et le renforce-
ment des quotas de production de l’Opep et 

de ses alliés ont aidé à la reprise des cours fi n 
décembre 2019. Les tensions au Moyen-
Orient ont contribué également à donner de 
la vigueur au prix début 2020, mais les ten-
dances haussières se sont aussitôt estompées 
suite à la volonté de désescalade affi  chée par 
les diff érentes parties, ce qui laisse entrevoir 
une évolution semblable aux tendances de 
2019 en 2020. Une très mauvaise nouvelle 
pour l’Algérie qui espère un rééquilibrage du 
marché dès 2020 et une remontée des prix 
afi n de rehausser ses recettes en devises. Cette 
hausse ne pourrait pas venir de la production, 
puisque l’Algérie est, d’un côté, tenue de res-
pecter ses engagements avec l’Opep et, de 
l’autre, voit sa production s’enliser dans les 
tendances baissières, lesquelles ont été amor-
cées il y a maintenant une dizaine d’années. 
Le dernier rapport de l’Opep confi rme 
d’ailleurs la poursuite de cette tendance bais-
sière que connait la production de l’Algérie ; 
celle-ci atteignant 1,023 million de barils par 
jour (Mbj) en moyenne en 2019, soit une lé-
gère baisse de 17.000 barils par rapport la 
production moyenne de 2018 (1,040 Mbj). 
Alors que les cours du brut peinent à remon-
ter la pente, l’Algérie fait face à d’importants 
défi s économiques, dont la réduction des défi -
cits, nécessitant une bonne rentabilité du Sa-
hara Blend ainsi qu’une bonne dose de réfor-
mes budgétaires.

SYNTHÈSE DE FERIEL NORINE

L’Algérie vient de se voir confi er la vice-
présidence de l’Observatoire méditerranéen 
de l’énergie (OME), dont l’assemblée générale 
s’est tenue le 14 janvier courant au Caire, dé-
cidant également de faire tenir la prochaine 
réunion de l’OME en Algérie, au courant du 
mois de juin 2020.
Présent dans la capitale égyptienne, le P-DG 
de Sonelgaz et président du Comité algérien 
de l’énergie, Chaher Boulakhras  a pris part à 
la conférence organisée par l’OME sur l’opti-
misation du marché énergétique méditerra-
néen et africain. L’occasion pour lui de mettre 
en exergue les opportunités d’aff aires dans le 
secteur de l’énergie en Algérie, notamment en 
matière d’énergies renouvelables. M. Bou-
lakhras a ainsi fait part aux participants à la 

conférence de la volonté du pays d’investir 
dans « une dynamique de développement, 
dans une transition eff ective d’une économie 
fortement basée sur les revenus des hydrocar-
bures et sur la dépense publique vers une éco-
nomie diversifi ée et créatrice de richesses », 
indique un communiqué de Sonelgaz.
Concernant les investissements dans l’électri-
cité, l’intervenant a souligné  l’intérêt accordé 
aux énergies renouvelables, citant la réalisa-
tion de centrales conventionnelles pour, a-t-il 
insisté, « répondre à la demande et les pers-
pectives d’avenir ». La politique énergétique 
de l’Algérie « intègre désormais le développe-
ment des énergies renouvelables en vue de 
mieux préparer la transition énergétique et de 
s’aff ranchir progressivement, à moyen et long 
terme, des hydrocarbures », a ajouté le P-DG 
de Sonelgaz. Rappelant que le tournant de la 

diversifi cation était engagé dans « la perspec-
tive du développement durable », il  a indiqué 
qu’un important plan national de développe-
ment des énergies renouvelables et de l’effi  ca-
cité énergétique, visant à moyen terme la 
mise en service de près de 22 000 MW en 
énergie verte, était en cours d’exécution.
Dans le cadre de la première phase de ce pro-
gramme, près de 400 MWc en solaire et éo-
lien ont été déjà connectés au réseau national, 
a fait savoir le même responsable, ajoutant 
que la deuxième phase de ce même program-
me sera consacrée à la réalisation de plusieurs 
centrales électriques solaires photovoltaïques 
qui sera augmentée par le programme d’hy-
bridation de toutes les centrales diesel dont 
disposent le Groupe Sonelgaz et qui alimen-
tent actuellement les réseaux isolés du grand 
sud de l’Algérie.

Observatoire méditerranéen de l’énergie
La vice-présidence con� ée à l’Algérie

Le Sahara Blend a perdu près de 7 dollars en 2019

Inquiétudes sur les recettes 
en devises de l’Algérie

PAR FERIEL NOURINE

Après un arrêt d’activité qui a 
duré plusieurs mois, Hyundai Motor 
Algérie (HMA) reprend du service. 
Une reprise que la fi liale du groupe 
Cevital est en train d’opérer, à tra-
vers une première phase qui passe 
par la relance du service après-vente 
et de la pièce de rechange, a indi-
qué, mercredi, le vice-président du 
groupe et responsable du pôle auto-
motive, Omar Rebrab. Non sans pré-
ciser qu’au bout du plan, mis en 
place par HMA, fi gure la reprise de 
la commercialisation des véhicules 
Hyundai, que Cevital avait intro-
duits en Algérie et représentés pen-
dant de nombreuses années et la 
mise en place avant que le groupe 
appartenant à Issad Rebrab n’en soit 
dépossédé au profi t des groupes Ta-
hkout Manufacturing Company 
(TMC) pour les véhicules de touris-
me, et pour Global Group (Arbaoui) 
pour les véhicules utilitaires et poids 
lourds. « Nous allons déployer notre 
plan étape par étape, et ce, en atten-
dant d’obtenir l’agrément pour la 
commercialisation des véhicules », a 
donc fait savoir Omar Rebrab, mer-
credi, lors d’une conférence de pres-

se animée à l’occasion d’une visite 
des médias organisée dans les lo-
caux de HMA à Oued Smar. Lesquels 
locaux  comptent, entre autres struc-
tures, un magasin de pièces de re-
change de plus de 8 000 m2, avec 
près de 32 000 références, soit «plus 
de 3 milliards de dinars en pièces de 
rechange en stock», a-t-il précisé. 
«Nous avons mis en place une équi-
pe professionnelle et nous avons in-
vesti sur les dernières technologies 
(IT) qui nous permettent de suivre 
toutes nos références ».
A l’instar d’autres fi liales du groupe, 
qui ont repris leurs activités, après 
un long blocage, HMA peut donc 
compter sur un stock conséquent de 
pièces de rechange afi n de satisfaire 
ses clients. En eff et, « nombre de nos 
clients qui ont gardé contact avec 
nous nous demandaient de la pièce 
de rechange mais nous ne pouvions 
malheureusement pas les satisfaire 
», a souligné le patron de HMA, pré-
cisant que pour la relance, il peut 
compter sur le transfuge d’un res-
ponsable de Toyota Algérie, en l’oc-
currence M. Keddour.  Ce dernier 
cumule 16 années d’expérience dans 
l’activité du SAV chez le représen-
tant du constructeur japonais.

Par ailleurs, M. Rebrab a précisé que 
la reprise de l’activité de HMA débu-
tera au niveau de son siège à Oued 
Smar avant de toucher progressive-
ment les succursales et agents for-
mant son réseau national. « On dé-
bute la semaine prochaine à HMA 
d’Oued Smar, mais nous avons re-
pris contact avec nos anciens distri-
buteurs. Nous comptons également 
élargir notre réseau à de nouveaux 
agents qui voudraient nous rejoin-
dre. Nous allons déployer notre plan 
étape par étape,  et ce, en attendant 
d’obtenir l’agrément pour la com-
mercialisation des véhicules. Nous 
reprendrons toutes les activités, 
mais nous le ferons graduellement », 
dira-t-il à ce propos.
Il y a lieu de noter que la reprise de 
l’activité de Hyundai Motor Algérie 
intervient quelques semaines après 
que le groupe Cevital a obtenu gain 
de cause auprès de la justice, en dé-
cembre dernier, lors du procès d’an-
ciens hauts responsables politiques, 
dont les deux ex-Premiers ministres 
Sellal et Ouyahia. Outre les lourdes 
peines de prison dont ils ont écopé, 
Ouyahia ainsi que les deux anciens 
ministres de l’Industrie, Youcef 
Yousfi  et Mahdjoub Beda, ont été 

condamnés à dédommager Cevital à 
hauteur de 10 milliards de centimes. 
Le juge a également décidé un dé-
dommagement au profi t de Abdel-
hamid Achaïbou (propriétaire de 
KIA) d’un montant de 200 milliards 
de centimes  qu’il percevra de la 
part de Ahmed Ouyahia, des anciens 
ministres de l’Industrie, Abdessalem 
Bouchouareb (en fuite), Youcef 
Yousfi  et Mahdjoub Bedda et Amine 
Tira (fonctionnaire du ministère de 
l’Industrie), condamnés dans la 
même aff aire. Le patron turc d’Emin 
Auto, Nihat Sahsuvarog, percevra, 
quant à lui, 50 milliards de centimes 
à titre d’indemnités.
Ce dernier s’est également constitué 
partie civile dans cette aff aire pour 
dénoncer le « chantage » dont il a 
été victime à travers son projet 
d’usine JAC et Song Yong à Témou-
chent. «La justice nous a rétablis 
dans nos droits. Nous avons été pé-
nalisés, à l’instar de la famille Achaï-
bou (groupe Elsecom, ndlr). Nous 
avons démarré, il y a 20 ans, et il 
fallait développer cette marque, la 
faire connaître et gagner la confi an-
ce du client. Le consommateur et la 
presse en sont témoins », a conclu 
son intervention Omar Rebrab.

Après un arrêt forcé de plusieurs mois
Hyundai Motor Algérie reprend du service

PAR KAHINA SIDHOUM

Son président-directeur gé-
néral, Djilali Mouazer, a évoqué, 
jeudi dernier, des discussions avec le 
Comité de participation de l’Etat 
(CPE) et des concertations qui « sont 
en très bonne voie et devraient 
aboutir incessamment ».
M. Mouazer, qui s’est exprimé en 
marge de l’inauguration d’un 
showroom, le deuxième du genre, a 
déclaré que l’entreprise est « sur la 
bonne voie pour trouver des solu-
tions » à « ses soucis fi nanciers ». 
« Le dossier que nous avons intro-
duit auprès du CPE avance bien et 
nous espérons qu’il aboutira d’ici la 
fi n du mois courant », nous nous at-
tendons à un avis favorable inces-
samment », a précisé  ce responsa-
ble. «Nous sommes sur la bonne voie 
pour trouver des solutions à nos sou-
cis fi nanciers », a-t-il ajouté, en indi-
quant que l’Eniem a sollicité une 
aide de l’Etat pour la doter d’un 
fonds de roulement d’exploitation ».
En ce qui concerne  les discussions 
avec la banque de domiciliation (la 
BEA), à propos de la dette de cette 
même entreprise, M. Mouazer a rap-

pelé que « l’Eniem a demandé un 
allégement fi nancier par rapport à 
sa dette qu’on  allongera sur la du-
rée ». « Nous avons mis en place les 
garanties nécessaires pour bénéfi -
cier d’une ligne de crédit d’exploita-
tion importante et nous avons be-
soin d’un fonds de roulement consis-
tant pour concrétiser notre stratégie 
de partenariat et commerciale qui 
est très ambitieuse», a-t-il dit.
Le P-DG de l’Eniem  a indiqué qu’il 
est optimiste quant à l’aboutisse-
ment de ces dossiers, car, a-t-il rap-
pelé, «le gouvernement a toujours 
accordé de l’intérêt à l’Eniem et je 
suis certain que cette fois encore, il 
va nous aider pour mettre en place 
nos stratégies de développement», 
a-t-il insisté. Relativement au projet 
d’exportation des produits Eniem 
vers l’Afrique, ce même responsable 
a souligné que la zone africaine de 
libre échange, qui va entrer inces-
samment en application, va « facili-
ter » la mise en place de cette dé-
marche d’exportation notamment 
vers les pays de la Communauté éco-
nomique des Etats d'Afrique de 
l'Ouest (CEDEAO), a-t-il dit, en sou-
lignant que les produits Eniem sont 

« très appréciés » dans les pays afri-
cains « pour leur effi  cacité et leur 
solidité». S’agissant du service après-
vente, M. Mouazer a observé que 
l’Eniem a lancé une réfl exion autour 
d’une nouvelle stratégie de dévelop-
pement et de redéploiement de son 
service. « Nous allons vers l’exten-
sion de la garantie sur nos produits 

et nous avons aussi pour objectif de 
couvrir l’ensemble du territoire na-
tional pour faire de ce service, non 
seulement un argument de vente, 
mais aussi un point de profi t qui 
peut à l’avenir prester nos concur-
rents en leur fournissant cette pres-
tation ». L’ENIEM emploie pas moins 
de 1 700 ouvriers.

Entreprises

En dif� culté � nancière accrue, l’Eniem 
attend un coup de pouce du CPE
En proie à des diffi  cultés fi nancières, qui l’ont contrainte l’été dernier à arrêter pendant 
plusieurs semaines ses activités, en raison de son incapacité à renouveler sa licence 
d’importation des collections CKD, l’entreprise nationale des industries électroménagères 
(Eniem)  semble être sur le point de voir le bout du tunnel.  

Pétrole
Le Brent 
à 65 dollars

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Les prix du pétrole progressaient, 
hier, en cours d'échanges européens, 
au dernier jour d'une semaine calme 
et après la publication de données 
sur la croissance en Chine, plus faible 
mais conforme aux attentes.
Ainsi, en matinée, le baril de Brent de 
la mer du Nord pour livraison en mars 
s’établissait à 65,01 dollars à Londres, 
enregistrant une hausse de 0,60% 
par rapport à la clôture de jeudi.
A New York, le baril américain d West 
Texas Intermediate (WTI) pour 
livraison en février gagnait 0,53% à 
58,82 dollars.
Avant cette dernière journée avant la 
clôture hebdomadaire des marchés, 
l’or noir avait déjà enregistré des 
gains jeudi, avec un baril de Brent 
gagnant 1% contre 1,2% pour le WTI. 
Les deux références ont bénéfi cié de 
la ratifi cation aux États-Unis du 
nouvel accord de libre-échange nord-
américain après la signature, 
mercredi, d'un accord commercial 
préliminaire entre Washington et 
Pékin.
« Les prix du pétrole se sont 
stabilisés cette semaine, l'optimisme 
sur le front commercial, le 
ralentissement des tensions 
géopolitiques et des chiff res 
encourageants sur les deux 
premières économies mondiales ont 
réduit les inquiétudes sur un niveau 
de demande plus faible en pétrole », a 
résumé Lukman Otunuga, analyste 
de FXTM.
Dans le texte signé avec la Chine, 
Pékin s'engage à acheter pour 200 
milliards de dollars de produits 
américains supplémentaires au cours 
des deux prochaines années.
Le quart de cette somme (un peu plus 
de 50 milliards de dollars) concerne 
des produits énergétiques qui 
incluent du gaz naturel liquéfi é, du 
pétrole brut et raffi  né ainsi que du 
charbon.
Les opérateurs de marchés ont 
notamment pris connaissance 
vendredi du chiff re de la croissance 
chinoise pour 2019, mesurée à 6,1% 
par le Bureau national des 
statistiques (BNS). Mais si ce rythme 
de croissance n'a jamais été aussi 
faible en près de 30 ans – soit 
également en net repli par rapport à 
2018 quand la croissance chinoise 
s'était affi  chée à 6,6% -, il est 
conforme aux prédictions d'analystes 
sondés par l'AFP.
Les données du BNS montrent de 
plus « une demande forte en pétrole 
brut avec un niveau record d'activité 
des raffi  neries de 13,04 millions de 
barils par jour, en hausse de 7,6% sur 
un an » a noté Al Stanton, de RBC, ce 
qui « compense » les chiff res de la 
croissance. Outre l’accord sino-
américain, le Congrès américain a 
défi nitivement approuvé, 24 h après, 
un accord liant États-Unis, Mexique et 
Canada (AEUMC) après un vote au 
Sénat jeudi. Une opération qui a fait 
dire aux analystes que « la hausse 
des prix du pétrole est due à 
l'optimisme sur le front économique 
avec l'accord commercial sino-
américain de phase un et l'accord 
États-Unis, Mexique, Canada ratifi é 
par le Congrès ». « Les perspectives 
de demande sont désormais plus 
favorables », ajoutent-ils.



 ACTUJOURD'HUIs a m e d i  1 8  j a n v i e r  2 0 2 02  ACTUJOURD'HUI s a m e d i  1 8  j a n v i e r  2 0 2 0 3

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

 

Mouazer Djilali, président directeur-général de l’ENIEM : « L’entreprise a traversé une période très 
difficile qu’elle est actuellement en train de dépasser. Nous sommes sur la bonne voie pour trouver 

des solutions à nos soucis financiers. »
Les cours du brut algérien le Sahara Blend ont perdu près de sept dollars en 2019.

le point

Mauvais signe 
PAR RABAH SERRADJ

Les cours du brut algérien le Sahara 
Blend ont perdu près de sept dollars 
en 2019. Les raisons ? Le 
ralentissement de la demande sur 
les marchés internationaux sous 
l’effet notamment de la guerre 
commerciale. L’apaisement des 
tensions commerciales entre la 
Chine et les Etats-Unis et le 
renforcement des quotas de 
production de l’Opep et de ses alliés 
semblent avoir eu de l’effet sur 
l’évolution des cours fi n décembre 
2019. Les tensions au Moyen-Orient, 
notamment avec les pressions 
américaines contre l’Iran, ont 
également contribué à donner de la 
vigueur au prix début 2020. Alors 
que l’on attendait un embrasement 
des cours, les tendances haussières 
se sont aussitôt affaiblies suite à la 
volonté de désescalade affi chée par 
les différentes parties. Reste que 
cette baisse est tout sauf une bonne 
nouvelle pour l’Algérie, qui espère 
un rééquilibrage du marché et une 
remontée des prix afi n de garantir 
ses recettes en devises. Mais la 
compensation ne saurait venir de la 
production, puisque l’Algérie est, 
d’un côté, tenue de respecter ses 
engagements avec l’Opep, et de 
l’autre, voit sa production 
s’embourber dans les tendances 
baissières, lesquelles ont été 
amorcées il y a maintenant une 
dizaine d’années. C’est surtout un 
énième mauvais signe qui rappelle 
une situation inconfortable. Celle 
d’une corrélation devenue lourde. 
Mais à toute chose malheur est bon, 
cette tendance dans le mauvais sens 
remet surtout sur le tapis la 
nécessité de dépasser cette 
dépendance aux hydrocarbures. Une 
dépendance qui maintient une 
menace permanente sur l’économie 
nationale. Il devient, aujourd’hui, 
évident que le rapport de 
compagnonnage avec les cours des 
marchés pétroliers, qui échappent 
complètement à une quelconque 
stratégie locale, hypothèquent le 
destin national. Il est évident que 
l’Algérie a trop indexé son avenir 
économique aux hydrocarbures, 
dont le prix reste tributaire 
d’éléments volatiles. Une 
malédiction dont il faudrait vite 
s’extirper pour sauver l’avenir 
du pays.

La cotation du Sahara Blend a 
chuté en 2019 conséquemment 
à la mauvaise rentabilité du 
Brent. En eff et, les cours du 
pétrole algérien, le Sahara 
Blend, ont perdu près de sept 
dollars en 2019, s’établissant, 
en moyenne, à 64,49 dollars le 
baril. Le Brent coté à Londres, 
pétrole de référence pour le 
Sahara Blend algérien, a 
beaucoup souff ert en 2019 du 
ralentissement de la demande, 
très pénalisée par l’état de 
l’économie mondiale ainsi que 
par les tensions commerciales 
entre la Chine et les Etats-Unis, 
premiers consommateurs 
mondiaux de l’or noir.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Selon le dernier rapport mensuel de 
l’Organisation des pays exportateurs de pé-
trole (Opep), la moyenne annuelle des prix du 
brut algérien est passée de 71,44 dollars/baril 
en 2018 à 64,49 dollars en 2019, soit une 
baisse de 6,95 dollars/baril (-9,72%). Le Sa-
hara Blend, dont le prix est établi en fonction 
des cours du Brent, brut de référence de la 
mer du Nord, avec une prime additionnelle 
pour ses qualités physico-chimiques appré-
ciées par les raffi  neurs, a perdu de sa valeur 
dans un contexte marqué par le déclin de la 
croissance mondiale et le regain des diff é-
rends commerciaux entre les Etats. Ces fac-
teurs ont été à la source directe de la baisse 
générale des cours du brut en 2019. Le prix 
moyen du panier de l’Opep a baissé de 5,74 
dollars (-8,2%) par rapport à 2018 s’établis-
sant à 64,04 dollars/baril. Il s’agit du niveau 

le plus bas en trois ans pour le panier de 
l’Opep, selon le dernier rapport mensuel de 
l’Opep qui a souligné que « les prix du pétrole 
ont subi une pression sur l’année en raison du 
confl it commercial entre les Etats-Unis et la 
Chine, qui a contribué à aff aiblir l’économie 
mondiale et à ralentir la croissance de la de-
mande de pétrole en 2019». En outre, la crois-
sance rapide de l’off re de pétrole hors Opep, 
en particulier de la production de schiste 
américain, qui a augmenté plus que la crois-
sance de la demande mondiale de pétrole au 
cours de l’année, a également pesé sur les prix 
du pétrole, souligne l’Organisation. Malgré 
les tendances baissières qui ont caractérisé le 
marché pétrolier durant l’année dernière, le 
Sahara Blend a été le sixième brut le plus cher 
en 2019, après l’Angolais Girassol (66,11 dol-
lars/baril), le Guinéen équatorial Zafi ro 
(65,74 dollars/baril), le Nigerian Bonny light 
(65,63 dollars/baril), le Saoudien Arab light 
(64,96 dollars/baril), et l’Emirati Murban 
(64,72 dollars/baril). La tendance descendan-
te s’était inversée durant le dernier mois de 
2019, puisque, si l’on tient compte du rapport 
de l’Opep, le prix du pétrole algérien a pro-
gressé de 4,24 dollars pour atteindre 68,10 
dollars/baril contre 63,96 dollars en novem-
bre. L’apaisement des tensions commerciales 
entre la Chine et les Etats-Unis et le renforce-
ment des quotas de production de l’Opep et 

de ses alliés ont aidé à la reprise des cours fi n 
décembre 2019. Les tensions au Moyen-
Orient ont contribué également à donner de 
la vigueur au prix début 2020, mais les ten-
dances haussières se sont aussitôt estompées 
suite à la volonté de désescalade affi  chée par 
les diff érentes parties, ce qui laisse entrevoir 
une évolution semblable aux tendances de 
2019 en 2020. Une très mauvaise nouvelle 
pour l’Algérie qui espère un rééquilibrage du 
marché dès 2020 et une remontée des prix 
afi n de rehausser ses recettes en devises. Cette 
hausse ne pourrait pas venir de la production, 
puisque l’Algérie est, d’un côté, tenue de res-
pecter ses engagements avec l’Opep et, de 
l’autre, voit sa production s’enliser dans les 
tendances baissières, lesquelles ont été amor-
cées il y a maintenant une dizaine d’années. 
Le dernier rapport de l’Opep confi rme 
d’ailleurs la poursuite de cette tendance bais-
sière que connait la production de l’Algérie ; 
celle-ci atteignant 1,023 million de barils par 
jour (Mbj) en moyenne en 2019, soit une lé-
gère baisse de 17.000 barils par rapport la 
production moyenne de 2018 (1,040 Mbj). 
Alors que les cours du brut peinent à remon-
ter la pente, l’Algérie fait face à d’importants 
défi s économiques, dont la réduction des défi -
cits, nécessitant une bonne rentabilité du Sa-
hara Blend ainsi qu’une bonne dose de réfor-
mes budgétaires.

SYNTHÈSE DE FERIEL NORINE

L’Algérie vient de se voir confi er la vice-
présidence de l’Observatoire méditerranéen 
de l’énergie (OME), dont l’assemblée générale 
s’est tenue le 14 janvier courant au Caire, dé-
cidant également de faire tenir la prochaine 
réunion de l’OME en Algérie, au courant du 
mois de juin 2020.
Présent dans la capitale égyptienne, le P-DG 
de Sonelgaz et président du Comité algérien 
de l’énergie, Chaher Boulakhras  a pris part à 
la conférence organisée par l’OME sur l’opti-
misation du marché énergétique méditerra-
néen et africain. L’occasion pour lui de mettre 
en exergue les opportunités d’aff aires dans le 
secteur de l’énergie en Algérie, notamment en 
matière d’énergies renouvelables. M. Bou-
lakhras a ainsi fait part aux participants à la 

conférence de la volonté du pays d’investir 
dans « une dynamique de développement, 
dans une transition eff ective d’une économie 
fortement basée sur les revenus des hydrocar-
bures et sur la dépense publique vers une éco-
nomie diversifi ée et créatrice de richesses », 
indique un communiqué de Sonelgaz.
Concernant les investissements dans l’électri-
cité, l’intervenant a souligné  l’intérêt accordé 
aux énergies renouvelables, citant la réalisa-
tion de centrales conventionnelles pour, a-t-il 
insisté, « répondre à la demande et les pers-
pectives d’avenir ». La politique énergétique 
de l’Algérie « intègre désormais le développe-
ment des énergies renouvelables en vue de 
mieux préparer la transition énergétique et de 
s’aff ranchir progressivement, à moyen et long 
terme, des hydrocarbures », a ajouté le P-DG 
de Sonelgaz. Rappelant que le tournant de la 

diversifi cation était engagé dans « la perspec-
tive du développement durable », il  a indiqué 
qu’un important plan national de développe-
ment des énergies renouvelables et de l’effi  ca-
cité énergétique, visant à moyen terme la 
mise en service de près de 22 000 MW en 
énergie verte, était en cours d’exécution.
Dans le cadre de la première phase de ce pro-
gramme, près de 400 MWc en solaire et éo-
lien ont été déjà connectés au réseau national, 
a fait savoir le même responsable, ajoutant 
que la deuxième phase de ce même program-
me sera consacrée à la réalisation de plusieurs 
centrales électriques solaires photovoltaïques 
qui sera augmentée par le programme d’hy-
bridation de toutes les centrales diesel dont 
disposent le Groupe Sonelgaz et qui alimen-
tent actuellement les réseaux isolés du grand 
sud de l’Algérie.

Observatoire méditerranéen de l’énergie
La vice-présidence con� ée à l’Algérie

Le Sahara Blend a perdu près de 7 dollars en 2019

Inquiétudes sur les recettes 
en devises de l’Algérie

PAR FERIEL NOURINE

Après un arrêt d’activité qui a 
duré plusieurs mois, Hyundai Motor 
Algérie (HMA) reprend du service. 
Une reprise que la fi liale du groupe 
Cevital est en train d’opérer, à tra-
vers une première phase qui passe 
par la relance du service après-vente 
et de la pièce de rechange, a indi-
qué, mercredi, le vice-président du 
groupe et responsable du pôle auto-
motive, Omar Rebrab. Non sans pré-
ciser qu’au bout du plan, mis en 
place par HMA, fi gure la reprise de 
la commercialisation des véhicules 
Hyundai, que Cevital avait intro-
duits en Algérie et représentés pen-
dant de nombreuses années et la 
mise en place avant que le groupe 
appartenant à Issad Rebrab n’en soit 
dépossédé au profi t des groupes Ta-
hkout Manufacturing Company 
(TMC) pour les véhicules de touris-
me, et pour Global Group (Arbaoui) 
pour les véhicules utilitaires et poids 
lourds. « Nous allons déployer notre 
plan étape par étape, et ce, en atten-
dant d’obtenir l’agrément pour la 
commercialisation des véhicules », a 
donc fait savoir Omar Rebrab, mer-
credi, lors d’une conférence de pres-

se animée à l’occasion d’une visite 
des médias organisée dans les lo-
caux de HMA à Oued Smar. Lesquels 
locaux  comptent, entre autres struc-
tures, un magasin de pièces de re-
change de plus de 8 000 m2, avec 
près de 32 000 références, soit «plus 
de 3 milliards de dinars en pièces de 
rechange en stock», a-t-il précisé. 
«Nous avons mis en place une équi-
pe professionnelle et nous avons in-
vesti sur les dernières technologies 
(IT) qui nous permettent de suivre 
toutes nos références ».
A l’instar d’autres fi liales du groupe, 
qui ont repris leurs activités, après 
un long blocage, HMA peut donc 
compter sur un stock conséquent de 
pièces de rechange afi n de satisfaire 
ses clients. En eff et, « nombre de nos 
clients qui ont gardé contact avec 
nous nous demandaient de la pièce 
de rechange mais nous ne pouvions 
malheureusement pas les satisfaire 
», a souligné le patron de HMA, pré-
cisant que pour la relance, il peut 
compter sur le transfuge d’un res-
ponsable de Toyota Algérie, en l’oc-
currence M. Keddour.  Ce dernier 
cumule 16 années d’expérience dans 
l’activité du SAV chez le représen-
tant du constructeur japonais.

Par ailleurs, M. Rebrab a précisé que 
la reprise de l’activité de HMA débu-
tera au niveau de son siège à Oued 
Smar avant de toucher progressive-
ment les succursales et agents for-
mant son réseau national. « On dé-
bute la semaine prochaine à HMA 
d’Oued Smar, mais nous avons re-
pris contact avec nos anciens distri-
buteurs. Nous comptons également 
élargir notre réseau à de nouveaux 
agents qui voudraient nous rejoin-
dre. Nous allons déployer notre plan 
étape par étape,  et ce, en attendant 
d’obtenir l’agrément pour la com-
mercialisation des véhicules. Nous 
reprendrons toutes les activités, 
mais nous le ferons graduellement », 
dira-t-il à ce propos.
Il y a lieu de noter que la reprise de 
l’activité de Hyundai Motor Algérie 
intervient quelques semaines après 
que le groupe Cevital a obtenu gain 
de cause auprès de la justice, en dé-
cembre dernier, lors du procès d’an-
ciens hauts responsables politiques, 
dont les deux ex-Premiers ministres 
Sellal et Ouyahia. Outre les lourdes 
peines de prison dont ils ont écopé, 
Ouyahia ainsi que les deux anciens 
ministres de l’Industrie, Youcef 
Yousfi  et Mahdjoub Beda, ont été 

condamnés à dédommager Cevital à 
hauteur de 10 milliards de centimes. 
Le juge a également décidé un dé-
dommagement au profi t de Abdel-
hamid Achaïbou (propriétaire de 
KIA) d’un montant de 200 milliards 
de centimes  qu’il percevra de la 
part de Ahmed Ouyahia, des anciens 
ministres de l’Industrie, Abdessalem 
Bouchouareb (en fuite), Youcef 
Yousfi  et Mahdjoub Bedda et Amine 
Tira (fonctionnaire du ministère de 
l’Industrie), condamnés dans la 
même aff aire. Le patron turc d’Emin 
Auto, Nihat Sahsuvarog, percevra, 
quant à lui, 50 milliards de centimes 
à titre d’indemnités.
Ce dernier s’est également constitué 
partie civile dans cette aff aire pour 
dénoncer le « chantage » dont il a 
été victime à travers son projet 
d’usine JAC et Song Yong à Témou-
chent. «La justice nous a rétablis 
dans nos droits. Nous avons été pé-
nalisés, à l’instar de la famille Achaï-
bou (groupe Elsecom, ndlr). Nous 
avons démarré, il y a 20 ans, et il 
fallait développer cette marque, la 
faire connaître et gagner la confi an-
ce du client. Le consommateur et la 
presse en sont témoins », a conclu 
son intervention Omar Rebrab.

Après un arrêt forcé de plusieurs mois
Hyundai Motor Algérie reprend du service

PAR KAHINA SIDHOUM

Son président-directeur gé-
néral, Djilali Mouazer, a évoqué, 
jeudi dernier, des discussions avec le 
Comité de participation de l’Etat 
(CPE) et des concertations qui « sont 
en très bonne voie et devraient 
aboutir incessamment ».
M. Mouazer, qui s’est exprimé en 
marge de l’inauguration d’un 
showroom, le deuxième du genre, a 
déclaré que l’entreprise est « sur la 
bonne voie pour trouver des solu-
tions » à « ses soucis fi nanciers ». 
« Le dossier que nous avons intro-
duit auprès du CPE avance bien et 
nous espérons qu’il aboutira d’ici la 
fi n du mois courant », nous nous at-
tendons à un avis favorable inces-
samment », a précisé  ce responsa-
ble. «Nous sommes sur la bonne voie 
pour trouver des solutions à nos sou-
cis fi nanciers », a-t-il ajouté, en indi-
quant que l’Eniem a sollicité une 
aide de l’Etat pour la doter d’un 
fonds de roulement d’exploitation ».
En ce qui concerne  les discussions 
avec la banque de domiciliation (la 
BEA), à propos de la dette de cette 
même entreprise, M. Mouazer a rap-

pelé que « l’Eniem a demandé un 
allégement fi nancier par rapport à 
sa dette qu’on  allongera sur la du-
rée ». « Nous avons mis en place les 
garanties nécessaires pour bénéfi -
cier d’une ligne de crédit d’exploita-
tion importante et nous avons be-
soin d’un fonds de roulement consis-
tant pour concrétiser notre stratégie 
de partenariat et commerciale qui 
est très ambitieuse», a-t-il dit.
Le P-DG de l’Eniem  a indiqué qu’il 
est optimiste quant à l’aboutisse-
ment de ces dossiers, car, a-t-il rap-
pelé, «le gouvernement a toujours 
accordé de l’intérêt à l’Eniem et je 
suis certain que cette fois encore, il 
va nous aider pour mettre en place 
nos stratégies de développement», 
a-t-il insisté. Relativement au projet 
d’exportation des produits Eniem 
vers l’Afrique, ce même responsable 
a souligné que la zone africaine de 
libre échange, qui va entrer inces-
samment en application, va « facili-
ter » la mise en place de cette dé-
marche d’exportation notamment 
vers les pays de la Communauté éco-
nomique des Etats d'Afrique de 
l'Ouest (CEDEAO), a-t-il dit, en sou-
lignant que les produits Eniem sont 

« très appréciés » dans les pays afri-
cains « pour leur effi  cacité et leur 
solidité». S’agissant du service après-
vente, M. Mouazer a observé que 
l’Eniem a lancé une réfl exion autour 
d’une nouvelle stratégie de dévelop-
pement et de redéploiement de son 
service. « Nous allons vers l’exten-
sion de la garantie sur nos produits 

et nous avons aussi pour objectif de 
couvrir l’ensemble du territoire na-
tional pour faire de ce service, non 
seulement un argument de vente, 
mais aussi un point de profi t qui 
peut à l’avenir prester nos concur-
rents en leur fournissant cette pres-
tation ». L’ENIEM emploie pas moins 
de 1 700 ouvriers.

Entreprises

En dif� culté � nancière accrue, l’Eniem 
attend un coup de pouce du CPE
En proie à des diffi  cultés fi nancières, qui l’ont contrainte l’été dernier à arrêter pendant 
plusieurs semaines ses activités, en raison de son incapacité à renouveler sa licence 
d’importation des collections CKD, l’entreprise nationale des industries électroménagères 
(Eniem)  semble être sur le point de voir le bout du tunnel.  

Pétrole
Le Brent 
à 65 dollars

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Les prix du pétrole progressaient, 
hier, en cours d'échanges européens, 
au dernier jour d'une semaine calme 
et après la publication de données 
sur la croissance en Chine, plus faible 
mais conforme aux attentes.
Ainsi, en matinée, le baril de Brent de 
la mer du Nord pour livraison en mars 
s’établissait à 65,01 dollars à Londres, 
enregistrant une hausse de 0,60% 
par rapport à la clôture de jeudi.
A New York, le baril américain d West 
Texas Intermediate (WTI) pour 
livraison en février gagnait 0,53% à 
58,82 dollars.
Avant cette dernière journée avant la 
clôture hebdomadaire des marchés, 
l’or noir avait déjà enregistré des 
gains jeudi, avec un baril de Brent 
gagnant 1% contre 1,2% pour le WTI. 
Les deux références ont bénéfi cié de 
la ratifi cation aux États-Unis du 
nouvel accord de libre-échange nord-
américain après la signature, 
mercredi, d'un accord commercial 
préliminaire entre Washington et 
Pékin.
« Les prix du pétrole se sont 
stabilisés cette semaine, l'optimisme 
sur le front commercial, le 
ralentissement des tensions 
géopolitiques et des chiff res 
encourageants sur les deux 
premières économies mondiales ont 
réduit les inquiétudes sur un niveau 
de demande plus faible en pétrole », a 
résumé Lukman Otunuga, analyste 
de FXTM.
Dans le texte signé avec la Chine, 
Pékin s'engage à acheter pour 200 
milliards de dollars de produits 
américains supplémentaires au cours 
des deux prochaines années.
Le quart de cette somme (un peu plus 
de 50 milliards de dollars) concerne 
des produits énergétiques qui 
incluent du gaz naturel liquéfi é, du 
pétrole brut et raffi  né ainsi que du 
charbon.
Les opérateurs de marchés ont 
notamment pris connaissance 
vendredi du chiff re de la croissance 
chinoise pour 2019, mesurée à 6,1% 
par le Bureau national des 
statistiques (BNS). Mais si ce rythme 
de croissance n'a jamais été aussi 
faible en près de 30 ans – soit 
également en net repli par rapport à 
2018 quand la croissance chinoise 
s'était affi  chée à 6,6% -, il est 
conforme aux prédictions d'analystes 
sondés par l'AFP.
Les données du BNS montrent de 
plus « une demande forte en pétrole 
brut avec un niveau record d'activité 
des raffi  neries de 13,04 millions de 
barils par jour, en hausse de 7,6% sur 
un an » a noté Al Stanton, de RBC, ce 
qui « compense » les chiff res de la 
croissance. Outre l’accord sino-
américain, le Congrès américain a 
défi nitivement approuvé, 24 h après, 
un accord liant États-Unis, Mexique et 
Canada (AEUMC) après un vote au 
Sénat jeudi. Une opération qui a fait 
dire aux analystes que « la hausse 
des prix du pétrole est due à 
l'optimisme sur le front économique 
avec l'accord commercial sino-
américain de phase un et l'accord 
États-Unis, Mexique, Canada ratifi é 
par le Congrès ». « Les perspectives 
de demande sont désormais plus 
favorables », ajoutent-ils.
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PAR ADLÈNE BADIS

Il s’agira sans nul doute de rapprocher les 
deux antagonistes, Tripoli et Benghazi, et de 
consolider le cessez-le-feu actuellement en vi-
gueur. Un cessez-le-feu qui tient malgré le re-
fus du Maréchal Khalifa Haftar de le signer 
récemment à Moscou, alors que son accord pa-
raîssait acquis. L’Algérie, qui participera à 
cette conférence sur invitation de l’Allemagne, 
devrait défendre sa position sur le dossier li-
byen et aussi peser pour un rapide retour à la 
paix et à la négociation entre les belligérants. 
Le président Abdelmadjid Teboune, qui enta-
mera à l’occasion sa première mission interna-
tionale depuis son élection, inaugurera le re-
tour de l’Algérie avec ce niveau de représenta-
tion. Alger, qui entame un retour remarqué 
sur le plan diplomatique, poursuit les consul-
tations avec les acteurs régionaux concernés 
par l’inquiétante situation libyenne. La der-
nière en date est la visite jeudi du président du 
Conseil italien Giuseppe Conte, durant laquel-
le l’Algérie et l’Italie ont convenu d’intensifi er 
leurs eff orts et renforcer la coordination et la 
concertation sur la situation en Libye. Et ainsi 
pérenniser le cessez-le-feu en vigueur dans 

l’objectif de faciliter « les voies de reprise du 
dialogue entre les parties en confl it et de re-
lancer le processus de paix, loin de toute ingé-
rence militaire étrangère ». Le maréchal Haf-
tar, qui a annoncé sa participation à la Confé-
rence de Berlin, s’est rendu, hier, à Athènes 
pour des pourparlers avec les autorités grec-
ques. Il n’est pas diffi  cile de deviner que les 
deux parties ont le même adversaire, la Tur-
quie. Athènes s’oppose aux accords conclus le 
27 novembre par Fayez Al-Sarraj et Tayyip Er-
dogan. Un accord qui pourrait permettre à la 
Turquie de faire valoir des droits sur de vastes 
zones en Méditerranée orientale. Erdogan a 
déclaré, jeudi, que son pays allait commencer 
« dès que possible » à faire des forages dans 
ces zones contestées riches en hydrocarbures. 
Une annonce qui aura vite fait de susciter des 
tensions. Cependant, malgré ses multiples 
pressions, le gouvernement grec n’a pas été 
invité à Berlin.

L’ABSENCE SURPRENANTE 
DE LA TUNISIE
Parmi les pays non-conviés à Berlin, la Tunisie 
sera l’absente la plus surprenante. La Tunisie a 

d’ailleurs regretté de ne pas être conviée à la 
conférence. Le quotidien tunisien « Le Temps » 
a critiqué cette décision « incompréhensible », 
déplorant un « coup dur pour la diplomatie ». 
Siégeant actuellement au Conseil de sécurité 
de l’ONU, Tunis craint déjà un possible affl  ux 
de milliers de civils fuyant les combats en Li-
bye. Fin décembre, le président tunisien Kais 
Saied avait réaffi  rmé la neutralité de la Tuni-
sie, après une rencontre avec son homologue 
turc Recep Tayyip Erdogan. Mais la frontière 
terrestre avec la Libye pourrait voir transiter 
des milliers de réfugiés. A Tunis, plusieurs 
réunions interministérielles ont porté, début 
janvier, sur l’organisation d’un éventuel ac-

cueil de civils fuyant une éventuelle guerre. 
Un plan d’urgence coordonné par l’ONU serait 
déclenché si plus de 300 personnes par jour 
arrivaient dans le pays. En 2011, après la chu-
te de Kadhafi , la Tunisie avait accueilli des 
centaines de milliers de personnes fuyant la 
Libye. Avec les risques sécuritaires inévitables. 
La Tunisie a subi en 2015 plusieurs attentats 
terroristes préparés en Libye, et reste depuis 
en état d’urgence. A la veille de la conférence 
de Berlin, la Libye est aujourd’hui plus que ja-
mais à la recherche d’un processus de paix qui 
s’avère toujours laborieux. Le rendez-vous de 
Berlin pourrait bien s’avérer crucial pour 
l’avenir de ce pays et de toute la région. 

A la veille d’une cruciale conférence à Berlin

La Libye en quête d’un laborieux 
processus de paix
Alors que la situation en Libye semble s’installer dans un 
attentisme prudent, les regards se tournent vers la capitale 
allemande, Berlin, qui abritera ce dimanche une conférence 
internationale consacrée à la question. Une conférence durant 
laquelle sera débattue la situation en Libye, qui risque la 
défl agration notamment avec les diff érentes interventions 
indirectes et même directes avec l’annonce récente de la Turquie 
d’envoyer des troupes sur le terrain en soutien à Tripoli.

PAR INES DALI

C’est un agenda bien rempli que celui du 
président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, que ce soit sur le plan interne, avec les 
diff érents chantiers mis en œuvre dont ceux de 
la révision de la Constitution et du dialogue, ou 
sur plan externe avec, notamment, la crise li-
byenne qui prend des proportions préoccupan-
tes en raison des diff érentes répercussions 
qu’elle aurait sur les pays voisins.
L’Algérie signe, ainsi, son retour sur la scène 
politique internationale avec la participation 
du Président Tebboune à la Conférence interna-
tionale sur la Libye qui doit se tenir demain à 
Berlin, suite à l’invitation offi  cielle que lui a 
adressée la chancelière allemande Angela Mer-
kel la semaine écoulée.
Cette première sortie à l’étranger qu’eff ectue M. 
Tebboune intervient après plusieurs années de 
disette en matière de sortie à l’international 
d’un président algérien, ce qui, de toute évi-
dence, replace le pays sur l’échiquier interna-
tional qu’il a déserté après la non-disponibilité 
de l’ex-Président en raison de sa maladie. La 
participation de M. Tebboune à une telle ren-
contre internationale sur un pays voisin en 
proie à une instabilité chronique est de nature à 
donner un écho à la réactivation de la diploma-
tie algérienne qui s’est éclipsée ces dernières 
années.
On se rappelle, d’ailleurs, que l’ex-président Ab-
delaziz Boutefl ika, dès son élection en 1999, 
avait commencé par se recentrer sur le plan in-
ternational et a donné un véritable coup de 
fouet à la politique extérieure durant les pre-
mières années de son règne. Aff aibli par un ac-
cident vasculaire cérébral en 2013, qui l’avait 
tenu hospitalisé pour une durée de trois mois, il 

n’avait plus eff ectué, depuis, un déplacement à 
l’étranger dans le cadre de ses fonctions de pré-
sident de la République. Le dossier libyen était 
alors confi é au ministre des Aff aires étrangères. 
Ainsi, l’ex-président déchu s’était énormément 
investi sur le plan international, notamment du-
rant les premières années de sa présidence, en 
prenant part à diff érentes rencontres internatio-
nales (traitant notamment des volets sécuritaire 
et économique), alors que le pays sortait d’une 
décennie fort douloureuse qui l’avait énormé-
ment fragilisé sur les plans sécuritaire, écono-
mique et social.
Aujourd’hui, l’Algérie se retrouve également 
face à une crise interne, avec ses conséquences 
économiques et sociales, pouvant être aggra-
vées par la crise externe qu’est la situation li-
byenne avec ses répercussions sur le plan sécu-

ritaire des pays voisins. D’où, s’occuper très sé-
rieusement du dossier libyen et s’impliquer 
dans la crise qui secoue ce pays est de la plus 
haute importance pour l’Algérie : il s’agit d’un 
problème de sécurité nationale.
Le Président Tebboune l’avait fait savoir dès 
son investiture, il y a un mois, en donnant à la 
crise libyenne une importance particulière dans 
sa politique extérieure. Il avait affi  rmé que 
«l'Algérie est concernée par la stabilité de la Li-
bye» et qu’«elle déploiera davantage d'eff orts en 
faveur de sa stabilité et de la préservation de 
l'unité de son peuple et de son intégrité territo-
riale», avant d’appeler «tous les frères libyens à 
la réunifi cation des rangs, au dépassement des 
divergences et au rejet de toute ingérence étran-
gère, qui ne fait que les éloigner les uns des 
autres et entraver la réalisation de leur objectif 

de construire une Libye unie, stable et prospè-
re». La participation de M. Tebboune à la Confé-
rence internationale de Berlin pour un règle-
ment de la crise libyenne revêt un caractère fort 
important pour la politique algérienne, à tel 
point qu’il a dû revoir son agenda et avancer 
d’une journée le Conseil des ministres qui de-
vait se tenir demain.
Des observateurs estiment que la communica-
tion dont fait preuve le chef de l’Etat sur le plan 
externe, en recevant un véritable ballet diplo-
matique durant ces deux dernières semaines, 
peut avoir un impact positif sur le plan interne. 
En eff et, la première sortie qu’il eff ectuera de-
main à l’international intervient au moment où 
il multiplie également la communication sur le 
plan interne. Outre le fait qu’il a initié de nom-
breux chantiers qu’il suit personnellement de 
très près, dont celui de la révision de la Consti-
tution, il a, par ailleurs, tenu des rencontres 
avec diff érentes personnalités nationales et 
chefs de partis en vue de les consulter sur la si-
tuation globale du pays et de recueillir leurs 
propositions pour les amendements de la Loi 
fondamentale.
Mais pas seulement. Le monde de la presse et 
des médias n’est pas en reste. Comme promis 
lors de sa campagne électorale et au lendemain 
de son élection, M. Tebboune prévoit de rece-
voir, mardi prochain, au siège de la présidence 
de la République, une délégation de directeurs 
et responsables de médias publics et privés. 
Parmi ses «54 engagements pour une nouvelle 
République», il avait promis «une presse 
libre, plurielle, indépendante et respectueuse 
des règles de professionnalisme, de l’éthique et 
de la déontologie, érigée en vecteur de l’exer-
cice démocratique et protégée de toute forme 
de dérive». 

En plus d’un agenda chargé sur le plan interne
Le Président Tebboune signe le retour de l’Algérie sur la scène internationale
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PAR NAZIM BRAHIMI

En effet, l’adhésion et l’enthou-
siasme autour du mouvement de 
contestation, né il y a onze mois, 
contre un cinquième mandat pour le 
président déchu et pour l’amorce 
d’un changement politique avec 
l’instauration d’un Etat de droit, ne 
sont plus de la même intensité. Le 
mouvement populaire, s’il s’inscrit 
dans la durée en dépit des restric-
tions policières, force est de consta-
ter que sa capacité de mobilisation a 
accusé le pas depuis notamment la 
tenue de l’élection présidentielle 
dans un contexte de tension inextri-
cable. Pour de nombreux observa-
teurs, le fait que les autorités aient 
pu organiser ce scrutin, deux fois 
ajournés sous la pression du Hirak, a 
semé le doute chez des pans impor-
tants parmi ceux qui investissaient 
la rue chaque vendredi.
A l’évidence, et si les revendications 
populaires portées sur la place pu-

blique depuis le 22 février sont au 
cœur de la vie politique nationale, y 
compris dans le discours offi  ciel, où 
on n’hésite plus à parler de la « bé-
nédiction » du mouvement, les der-
nières évolutions notamment à tra-
vers le rythme imprégné  par le pré-
sident Tebboune à ses chantiers, 
semblent éloigner le Hirak de la « 
centralité » de l’équation. Même si 
les consultations politiques enga-
gées par le premier magistrat du 
pays, en perspective de l’amende-
ment constitutionnel pour lequel un 
comité d’experts a été installé, ne 
suscitent pas une forte adhésion po-
pulaire à la vue des manifestations 
de rue qui se poursuivent à travers 
les quatre coins du pays.  
Ces consultations, centrées pour le 
moment, sur les fi gures historiques 
de la Révolution, tendent manifeste-
ment à créer une sorte de déclic  
dans les rapports entre le pouvoir et 
le personnel politique. Le chef de 
l’Etat a manifestement réussi le pari 

de nouer des contacts et d’engager 
les consultations autour du projet de 
révision constitutionnelle, pour le-
quel il a reçu  des fi gures critiques 
du champ politique qui ont exprimé 
leur adhésion aux revendications du 
Hirak dès son début.
C’est le cas de l’ancien chef de gou-
vernement, Mouloud Hamrouche, 
de l’ancien Premier ministre, Ahmed 
Benbitour et de l’ancien ministre de 
la Communication, Abdelaziz Raha-
bi. Pour sa part, le président de Jil 
Jadid, Soufi ane Djilali est allé réité-
rer au Président de la République  
les revendications du mouvement 
populaire avec un accent sur « la li-
bération de l’ensemble des détenus 
d’opinion, en citant les cas de Karim 
Tabou, Fodhil Boumala, Samir Be-
larbi et Abdelwahab Fersaoui, ainsi 
que tout autre détenu du Hirak ».
En attendant, bien entendu, de voir 
comment évoluera ce processus de 
consultations et comment sera-t-il 
accueilli par les autres courants de 

l’opposition, maintenant que la 
mouvance démocratique  a déclaré 
publiquement sa désapprobation et 
son rejet, il est d’ores et déjà loisible 
de constater que le chef de l’Etat 
s’est mis dans l’action en multipliant 
rencontres et décisions.
La communication offi  cielle rappelle 
à cet eff et que  chacune des rencon-
tres du Président « s'inscrit dans le 
cadre de la poursuite des consulta-
tions lancées par le Président de la 
République avec des personnalités 
nationales, des présidents de parti et 
des représentants de la société  civi-
le sur la situation globale du pays et 
la révision de la Constitution ». La 
même communication explique que 
l'objectif de ces consultations est 
l'édifi cation d'une nouvelle Républi-
que « répondant aux aspirations du 
peuple et de procéder à une réforme  
globale de l'Etat à même de consa-
crer la démocratie dans le cadre d'un 
Etat de droit préservant les droits et 
les libertés des citoyens ».

Echiquier politique

Début d’évolution et certitudes bousculées !
Marqué par l’émergence, depuis le 22 février 2019, d’un mouvement populaire devenu acteur majeur avec 
un impact certain sur l’agenda offi  ciel, le champ politique national semble connaître, ces dernières semaines, 
un début d’évolution aux contours signifi catifs et qui peut confi er de nouveaux rôles aux diff érents acteurs.

PAR N. BRAHIMI ET CORRESPONDANTS

Le mouvement populaire pour 
le changement a observé, hier, son 
48e vendredi de mobilisation qui a vu 
des milliers de citoyens investir les 
grandes artères de la capitale et dans 
d’autres villes du pays.
Comme à l’accoutumée, les manifes-
tants à Alger ont réitéré le mot d’or-
dre exigé « un Etat civil et pas mili-
taire », tout en exhibant les portraits 
des fi gures du mouvement populaire 
qui se trouvent en prison.
Il s’agit notamment de Karim Tab-
bou, Samir Benlarbi, Fodil Boumala 
et bien d’autres fi gures.
Dans la capitale, une vive tension 
était déjà perceptible dès les premiè-
res heures où les forces de l’ordre 
tentaient d’étouff er les premiers re-
groupements de manifestants.
D’ailleurs, plusieurs interpellations 
ont eu lieu parmi les manifestants, 
des militants et journaliste parmi les-
quels notre journaliste Chems Eddine 
Sayah qui signe Zoheïr Aberkane 
alors qu’il assurait la couverture du 
Hirak du vendredi. La plupart des in-
terpellés ont été relâchés au courant 
de la journée. En eff et, l’association 
RAJ a fait part de la libération de son 
ex-président et ancien détenu, Hakim 
Addad après avoir été arrêté et 
conduit au commissariat auparavant.
La même association a annoncé la li-
bération d’autres manifestants arrê-
tés alors que Mokrane Laouchdi, ar-
rêté lui aussi, «comparaîtra demain 
19/01/2020 devant le procureur de 
la République près le tribunal de Sidi 
M’ hamed».
Il a fallu attendre que la foule se 
constitue après la prière du vendredi 
pour que la manifestation retrouve sa 
sérénité. 
Les manifestants, de tout âge, ont 
commencé leur marche en se regrou-
pant, au niveau des endroits habi-
tuels du Hirak, à savoir la Place Mau-
rice Audin, la rue Hassiba Ben Bouali, 
la Grande-Poste et le boulevard Colo-
nel Amirouche…

Intervenant au moment où une série 
de consultations est menée par le 
Président de la République en vue 
d’une révision constitutionnelle an-
noncée pour les mois à venir, les ma-
nifestants ont tenu à marquer leur 
désapprobation mettant en évidence 
dans les slogans scandés« la vieillesse 
» des personnalités conviées pour 
l’heure.

HOMMAGE À 
DIDOUCHE MOURAD
Comme le veut la « tradition » du Hi-
rak, le 48e vendredi a été également 
celui de la réappropriation des noms 
de la Révolution. C’est dans ce sens 
que des manifestants ont rendu un 
hommage appuyé au chahid Didou-
che Mourad tombé au champ d’hon-
neur un 18 janvier 1955.
« En ces temps de révisionnisme, le 
rappel de vérité est plus que néces-

saire », échangeait un manifestant 
avec son ami à la lecture d’une ban-
derole portant la photo de Didouche 
allusion au dérapage du désormais 
ex-directeur de la culture de la wi-
laya de M’sila mis en détention et of-
fensant la mémoire de Abane Ramda-
ne. Coïncidence, l’échange a eu lieu 
pas loin de la rue qui porte le nom de 
Didouche Mourad. 
Pas loin, c’est un autre groupe qui 
brandit un portrait de Abane Ramda-
ne sur lequel il était écrit en arabe et 
en français : « Abane Ramdane, sym-
bole de l’unité nationale».
A l’ouest du pays, la mobilisation 
était intacte à Oran où des milliers de 
manifestants ont battu le pavé pour 
exiger la libération des détenus et 
l’instauration d’un Etat de droit.
Ils ont, en outre, dénoncé le discours 
haineux diff usé sur les réseaux so-
ciaux en appelant à la fi n de l’impu-
nité.

La même ambiance était au rendez-
vous à Tlemcen où des centaines de 
manifestants ont investi les principa-
les artères de la capitale des Zianides 
pour exiger l’instauration d’un systè-
me démocratique et un État de droit 
tout en réclamant la libération des 
prisonniers du mouvement.
Par contre, à Sidi Bel Abbès, les mar-
ches populaires sont encore une fois 
frappées d’interdiction, et ce, depuis, 
l’élection présidentielle du 12 décem-
bre dernier. Un important dispositif 
sécuritaire a été mis en place pour 
empêcher toute manifestation de rue. 
A l’est du pays, les citoyens ont été au 
rendez-vous aussi bien à Constantine, 
Annaba, Jijel, Sétif, Mila. 
Dans ces contrées, les mots d’ordre 
n’ont pas diff éré de ceux observés 
ailleurs. La libération des détenus, la 
liberté de la presse et l’indépendance 
de la justice sont les mots d’ordre les 
plus visibles. 

48e vendredi de contestation populaire
Endurant Hirak !

PUBLICITÉ

Lutte contre 
le racisme, 
le régionalisme 
et la haine
Djerad veut un 
projet de loi 
«rapidement»

PAR INES DALI

Le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, a instruit 
le ministre de la Justice et 
les responsables des 
départements ministériels 
directement concernés par 
l'élaboration de la loi 
criminalisant le racisme, le 
régionalisme et la haine à 
«entamer sans attendre les 
travaux devant conduire à 
une rapide présentation 
d’un projet de ce texte», 
indique un communiqué 
des services du Premier 
ministre.
C’était à l’occasion d’une 
réunion du conseil de 
gouvernement, à la fi n de la 
semaine dernière, que 
M. Djerad a donné ses 
instructions aux ministères 
concernés, faisant suite à 
celles du Président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, deux jours avant.
«Le Premier ministre a 
abordé l’instruction du 
Président de la République 
portant élaboration d’un 
projet de loi criminalisant 
toutes les formes de 
racisme, de régionalisme et 
de discours de la haine», 
est-il précisé dans le 
communiqué. «En la 
matière, et conformément 
aux orientations 
présidentielles, tout le soin 
devra être mis dans la 
détermination des 
responsabilités de tout 
citoyen et de tout groupe 
social face au devoir sacré 
lié au respect de la cohésion 
sociale et des valeurs 
d’unité et de fraternité qui 
ont cimenté la Nation à 
travers son histoire», ajoute 
le communiqué du Premier 
ministère.
Le Président de la 
République avait indiqué, à 
cet eff et, que la décision 
d’élaborer un projet de loi 
criminalisant le racisme, le 
régionalisme et la haine 
«intervient après avoir 
constaté une recrudescence 
du discours de la haine et 
de l'incitation à la fi tna 
(discorde), notamment à 
travers les réseaux sociaux». 
Cette mesure intervient, 
également, dans le but de 
«faire face à ceux qui 
exploitent la liberté et le 
caractère pacifi que du Hirak 
(mouvement populaire) pour 
brandir des slogans portant 
atteinte à la cohésion 
nationale».
Dans ce sens, et afi n de 
préserver l’unité nationale, 
«tout un chacun est appelé 
à se conformer à la 
Constitution et aux lois de 
la République, notamment 
le respect des constantes 
de la Nation et ses valeurs, 
les principales composantes 
de l'identité et de l'unité 
nationales ainsi que les 
symboles de l'Etat et du 
peuple», avait également 
souligné le communiqué de 
la présidence de la 
République.



24 HEURES AU PAYSs a m e d i  1 8  j a n v i e r  2 0 2 06

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 MERIEM KACI

Poursuivi pour « atteinte à 
l’intégrité et l’unité du territoire na-
tionale », Samir Benlarbi a été placé 
en détention préventive le 17 sep-
tembre, alors que la demande de li-
bération provisoire a été rejetée à 
deux reprises.
D’autre part, le procès de 10 détenus 
d’opinion arrêtés le 1er mars, soit au 
2e vendredi de la mobilisation popu-
laire, est programmé pour le 12 mars 
prochain, tandis que trois autre arrê-
tés le même jour est prévu pour le 16 
mars. Les 13 détenus à la maison 
d’arrêt d’El Harrach sont poursuivis 
pour « saccage de biens publics à 
l’hôtel Saint-George », souligne le 
Comité national pour la libération 
des détenus (CNLD), qui précise que 
l’un des détenus est maître d’hôtel, 
un autre est étudiant en master 1, 
tandis que certains sont ingénieurs et 
techniciens en informatique. Ces 
derniers ont entamé une grève de la 
faim mardi dernier pour exiger « un 

procès équitable », vu que le traite-
ment de leur dossier a connu une « 
lenteur judiciaire ».
Pour ce qui est du procès en appel de 
Mohamed Tadjadit, ayant bénéfi cié 
de la liberté provisoire le 02 janvier 
dernier, parmi 76 autres détenus, il a 
été reporté au 27 février à la deman-
de du concerné. Ce dernier a été, 
pour rappel, condamné à 18 mois de 
prison ferme par le tribunal de Sidi 
M’hamed. 
S’agissant des deux manifestants 
ayant poussé, le 17 mai dernier, du 
« haut d’un camion anti-émeute un 
policier qui aspergeait les manifes-
tants de gaz lacrymogène », et placé 
en détention préventive le 27 du 
même mois après leur interpellation, 
leur aff aire a été requalifi ée par la 
Cour d’Alger de criminelle à la cor-
rectionnelle, a-t-on appris auprès du 
CNLD. Les deux manifestants ont été 
poursuivis dans ce cas pour « tenta-
tive d’homicide volontaire et agres-
sion d’agent de la force publique ».
Pour rappel, le procès en appel du 

premier groupe de 13 manifestants, 
porteurs de drapeau berbère, et 
ayant purgé une peine de six mois 
que leur a infl igé le Parquet de Sidi 
M’hamed, est prévu le 27 janvier de-
vant la Cour d’Alger.
Mercredi dernier, la Cour d’Alger a 
rejeté l’appel de libération provisoire 
d’Abdelouahab Fersaoui, président 
du Rassemblement Action Jeunesse 
(RAJ). Ce dernier est poursuivi pour 
« atteinte à l’intégrité du territoire 
national et incitation à la violence » 
prévus dans les articles 74 et 79 du 
code pénal. Le concerné a été placé 
sous mandat de dépôt le 14 octobre 
dernier.
Des avocats, membres du Collectif de 

défense des détenus d’opinion, ont 
dénoncé des arrestations et mesures 
juridiques arbitraires prononcées 
contre les « hirakistes » pour des faits 
qui ne constituent « aucun délit ». 
Les robes noires qualifi ent les déte-
nus du Hirak « d’otages ». 
Ces derniers dénoncent constamment 
« des atteintes » aux libertés indivi-
duelles et collectives dont sont 
victimes les Algériens depuis l’en-
clenchement du mouvement popu-
laire en cours. Selon la corporation 
des juristes, les libertés d’expression 
et le droit de prendre part à une ma-
nifestation pacifi que sont un droit 
garanti par la Constitution et les lois 
en vigueur.

Dilapidation de 
deniers publics
Ould Abbès de 
nouveau devant le 
juge d’instruction
PAR NADIA BELLIL

Djamel Ould Abbès, l’ex-
secrétaire général du Front de 
libération nationale (FLN), a été de 
nouveau entendu, jeudi, par le 
juge instructeur du Tribunal de 
Sidi M’hamed. Cette comparution 
est en rapport avec la poursuite 
de l’enquête le ciblant dans des 
aff aires de corruption. Dans les 
faits, la présentation de Ould 
Abbès devant le juge instructeur 
est intimement liée à l’accusation 
de « dilapidation de deniers 
publics, conclusion d’un marché 
en violation des dispositions 
législatives et réglementaires en 
vigueur, abus de fonction et faux 
en écritures publiques ». Selon 
nos sources, les chefs 
d’inculpation mettant en cause 
l’ex-secrétaire général du FLN 
requièrent moult investigations : 
« Il s’agit de l’interroger dans le 
menu détails sur des dossiers de 
corruption le mettant en cause, 
d’où ses multiples comparutions 
devant le juge instructeur avant la 
programmation d’un procès en 
bonne et due forme ». Placé en 
détention préventive depuis le 7 
juillet 2019, soit plus de six mois, 
à la prison d’El Harrach, l’ancien 
secrétaire général du FLN et 
ancien ministre de la Solidarité 
nationale, a été le premier à être 
ciblé par la justice après la 
démission d’Abdelaziz Boutefl ika. 
Tout comme il a été le premier à 
perdre son immunité 
parlementaire en sa qualité de 
sénateur du tiers présidentiel. Une 
fois l’obstacle de l’immunité 
parlementaire levé, le Parquet 
général près la Cour suprême 
avait engagé des procédures de 
poursuite judiciaire à l’encontre 
de Djamel Ould Abbès 
conformément aux dispositions 
prévues dans le code de 
procédure pénale. Le dossier de 
cette aff aire a été transféré au 
juge enquêteur désigné à cet eff et 
pour prendre les mesures 
adéquates. Selon Farouk Ksentini, 
un de ses avocats, Djamel Ould 
Abbès est accusé d’avoir 
détourné entre 500 et 560 
milliards, montant des autobus 
devant être mis à la disposition du 
transport scolaire. Le second chef 
d’inculpation porte sur le 
«détournement de 1200 
ordinateurs, dons de l’Etat, devant 
être distribués à des 
associations». Il est aussi accusé 
d’avoir «détourné des tentes 
devant servir à un rassemblement 
de scouts dans la wilaya de 
Boumerdès». Selon une source 
judiciaire, Ould Abbès a passé 
suffi  samment de temps en 
détention provisoire et son procès 
doit être programmé dans les plus 
brefs délais. Et pour cause, selon 
les dispositions en vigueur, une 
détention préventive ne peut 
durer plus de quatre mois et ne 
peut être renouvelée qu’une seule 
fois pour une période de quatre 
mois. En ce sens, qu’à l’issue de 
l’expiration du délai de détention, 
le Parquet de Sidi M’hamed est 
dans l’obligation de renvoyer le 
dossier devant la chambre 
d’accusation près du même 
Parquet. Ce qui succédera, selon 
nos sources, à l’ouverture d’un 
procès en bonne et due forme. Par 
ailleurs, son fi ls Mehdi a été 
emprisonné à la maison d’arrêt de 
Koléa, quelques semaines 
auparavant, pour aff aires 
douteuses. A suivre

PAR AZIZ LATRECHE

Le ministre de l’Education natio-
nale, qui a réuni mercredi les repré-
sentants des organisations syndicales, 
s’est également adressé aux ensei-
gnants du cycle primaire, qui dé-
frayent la chronique par un mouve-
ment de grève inscrit dans la durée.
Les enseignants du primaire obser-
vent, en eff et, un débrayage de deux 
jours (lundi et mercredi) chaque se-
maine. Cette situation qui fait désor-
dre dans le secteur agace davantage 
la tutelle dans le sens où les initia-
teurs de la grève ne sont pas repré-
sentés par un syndicat agréé. D’où la 
gêne des autorités à traiter cette 
contestation.
C’est la raison qui a poussé le succes-
seur de Belabed à la tête du secteur à 
s’adresser indirectement aux grévis-
tes en promettant un règlement des 
problèmes qui se posent dans le pre-
mier palier de l’Education nationale 
dans le cadre d’une refonte du fonc-
tionnement de ce cycle. « L’un des 
points qui ont été abordés, mercredi, 
lors de la réunion qui a regroupé le 
ministre de l’Education et les repré-
sentants des syndicats du secteur, a 
été le volet du cycle primaire en plei-
ne ébullition ces temps-ci en raison 
de la contestation hebdomadaire, 
menée depuis octobre dernier, par la 

Coordination nationale des ensei-
gnants du cycle primaire », affi  rme 
un syndicaliste présent à cette ren-
contre. 
Le ministre Mohamed Ouadjaout a 
ainsi promis d’œuvrer pour trouver 
des solutions à tous les problèmes qui 
« se sont cumulés dans ce cycle de-
puis des années. Ce qui permettra de 
facto de régler le problème de la grè-
ve qui dure depuis plus de trois mois 
», a relevé la même source.
Interrogé hier sur cette question, 
Messaoud Boudiba, porte-parole du 
Conseil national autonome du per-
sonnel enseignant du secteur ternaire 
(Cnapeste), une organisation syndi-

cale qui a participé à ladite réunion, 
a affi  rmé que le ministre a abordé
« la question du primaire comme 
étant un cycle qui a besoin d’une ré-
vision ». « Le ministre a été par la 
même occasion mis au courant des 
erreurs et des déséquilibres pour pou-
voir corriger cette situation », ajoute 
le même responsable. Mais pour Mes-
saoud Boudiba, il ne fait point de 
doute que « malgré la sensibilité du 
cycle, les problèmes du secteur de 
l’Education sont liés les uns aux 
autres et dans tous les cycles».
Il a souligné dans ce sens que « mis à 
part cette question de l’application 
du décret présidentiel 266- 14, qui 

concerne le cycle primaire, les autres 
problèmes concernent tous les cycles 
en même temps à l’instar de celui de 
la retraite ».
A propos du décret présidentiel 266-
14, Boudiba faisait allusion à l’appli-
cation des classifi cations qui sont in-
clues dans ce décret, à savoir l’attri-
buer l’échelon 12 aux enseignants du 
primaire alors que ceux qui ont été 
recrutés en extra, ces dernières an-
nées, ont bénéfi cié de l’échelon 11 
parce que leur recrutement s’est fait 
sur la base d’un diplôme LMD qui 
comporte un bac plus 3 années d’étu-
des à l’université.
Selon le porte-parole du Cnapeste lui-
même, les problèmes liés à ce décret 
concernent aussi les conseillers de 
l’éducation.
Pour ce qui est du programme de ce 
cycle, le même intervenant parle de 
« la nécessité de le réviser», un constat 
que semble approuver le ministre, 
qui n’a pas hésité à parler de la néces-
saire refonte de l’enseignement dans 
le cycle primaire.
En attendant de voir de quoi sera 
faite cette révision annoncée, M. Bou-
diba a tenu à rappeler les doléances 
des syndicalistes du secteur plaidant 
notamment pour « l‘allégement des 
programmes dans ce cycle pour per-
mettre aux élèves de mieux assimiler 
les cours ». 

Education nationale
L’offre de dialogue d’Ouadjaout
aux enseignants du cycle primaire

Alors que les procès d’autres détenus sont prévus au mois de mars

Le procès de Samir Benlarbi 
le 27 janvier
Le Parquet d’Alger vient d’arrêter la date des 
procès de certains détenus d’opinion, dont celui 
de l’activiste Samir Benlarbi programmé pour le 
27 janvier au tribunal de Bir Mourad Raïs au 
moment où la question de la libération des 
détenus continue d’occuper une place 
importante dans le débat public. Preuve en est 
qu’elle a été évoquée par les personnalités et 
chefs politiques reçus par le président de la 
République dans le cadre des consultations.
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Mila
Lancement 
«prochain» 
des travaux de 
renforcement 
d’AEP dans 
5 communes 
Les travaux de 
renforcement de 
l’approvisionnement en 
eau potable de cinq (5) 
communes du Sud de la 
wilaya de Mila seront 
lancés prochainement, 
a-t-on appris jeudi 
auprès de la direction 
locale des ressources en 
eau. La même source a 
souligné que ce projet 
supervisé par l’Agence 
nationale des barrages 
et des transferts d’eau 
(ANBT), concerne les 
communes de Aïn Tin, 
M’chira, Ben Yahia 
Abderrahmane, 
Aïn Melouk et Ouled 
Akhlouf, et plusieurs 
mechtas des mêmes 
collectivités locales. 
«Les travaux de 
réalisation de ce projet 
ont été scindés en 4 
tranches, dont 
l’autorisation de 
lancement des travaux 
de la première tranche a 
été délivrée», a fait savoir 
la même source, 
soulignant que cette 
opération comprend la 
réalisation d’un canal 
principal et plusieurs 
autres installations, 
notamment des stations 
de pompage d’eau et 
des réservoirs. «Les 
travaux des autres 
tranches seront lancés 
dans les plus brefs 
délais après le 
parachèvement des 
procédures 
administratives et 
juridiques d’usage «, a 
ajouté la même source. 
Le projet permettra, une 
fois réceptionné, de 
renforcer 
l’approvisionnement 
l’alimentation en eau 
potable des 5 
communes et plusieurs 
mechtas à partir du 
barrage Beni Haroun à 
travers la station de 
traitement des eaux de 
Oued El-Othmania (sud 
de Mila), a-t-on 
également appris auprès 
de la direction des 
ressources en eau. 
La réalisation et mise en 
exploitation de ce projet 
permettra de consolider 
l’approvisionnement en 
AEP assuré actuellement 
depuis les eaux des 
forages avec une 
distribution moyenne 
d’un jour sur trois, a 
conclu la même source. 

La polyclinique de Makouda, au 
Nord de Tizi Ouzou, fermée suite à 
un mouvement de contestation de-
puis près de deux mois, a rouvert 
jeudi ses portes au public, a-t-on ap-
pris d’un responsable local. La déci-
sion a été prise mercredi lors d’une 
rencontre au niveau de l’Assemblée 

populaire de wilaya (APW), ayant 
regroupé le président de la commis-
sion santé, hygiène et protection de 
l’environnement de l’APW, Hachemi 
Radjef, des responsables de la santé 
de la wilaya, les autorités locales et 
les comités de villages de cette loca-
lité. «Nous sommes parvenus à 

concilier les diff érentes parties et à 
trouver des solutions pour la réou-
verture de cette polyclinique et sa 
dotation de tout le matériel néces-
saire pour son fonctionnement, dans 
l’intérêt des habitants de la région», 
a indiqué Hachemi Radjef dans une 
déclaration à l’APS. La polyclinique 

en question a été fermée par la po-
pulation de cette localité pour pro-
tester contre le manque de moyens, 
à l’origine du décès d’une dame de la 
région au début du mois de décem-
bre dernier suite à une morsure de 
serpent. La commission santé de 
l’APW, saisie par des élus locaux, a 

«eff ectué une visite sur place et pris 
attache avec la direction locale de la 
santé (DSP), qui s’est engagé à remé-
dier à cette situation», a ajouté M. 
Radjef, précisant qu’une ambulance 
et un groupe électrogène ont été 
d’ores et déjà aff ectés à cette struc-
ture. 

Makouda 
Après un mouvement de contestation, la polyclinique rouvre ses portes

Plus de 4,7 milliards de DA est le 
montant global des subventions accor-
dées aux communes de Tizi Ouzou au 
titre des Plans communaux de dévelop-
pement (PCD) cumulées depuis 2010 et 
qui n’ont pas été encore consommées, a 
indiqué jeudi le secrétaire général de 
wilaya, Zineddine Tibourtine. Interro-
gé sur la préoccupation de présidents 
d’APC qui ont contesté, lors d’un ras-
semblement au siège de la wilaya, la 
«faible dotation budgétaire pour l’exer-

cice 2020», M. Tibourtine, qui a assisté 
à la célébration de la Journée nationale 
de la commune, a observé que le taux 
de wilaya de consommation des PCD 
varient entre 15 et 20% ce qui est «très 
dérisoire», a-t-il souligné. Ce montant 
de 4,7 milliards de DA arrêté au 
31/12/2019, représente une moyenne 
de plus de 7 millions de DA par an et 
par commune. Et d’ajouter: «Il y a 
beaucoup d’argent qui n’est pas encore 
dépensé du fait du non lancement de 

pas moins de 1850 projets inscrits au 
titre des PCD». M. Tibourtine a appelé 
les président d’APC concernés par ce 
faible taux de consommation à accélé-
rer la cadence pour épuiser leurs plans 
de charge en lançant les projets qui 
sont à l’arrêt afi n de pouvoir bénéfi cier 
de subventions supplémentaires. «Nous 
ne pouvons pas leur rajouter de l’ar-
gent alors qu’ils disposent de fi nances 
qui dorment. Qu’ils consomment 
d’abord l’argent dont ils disposent et 

nous allons par la suite satisfaire leur 
demande en ressources», a-t-il martelé, 
en rappelant que l’administration est 
«partie prenante du développement». 
Mardi dernier, des présidents d’APC 
avaient observé un rassemblement 
pour réclamer «la révision du montant 
alloué aux communes pour l’exercice 
2020 dans le cadre des Plans commu-
naux de développement (PCD) qui 
s’élève à 15 millions de DA pour cha-
que commune», jugée «insuffi  sant». 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Tout avait commencé, ce que le com-
muniqué de la DGSN ne dit pas, quand 
une banque française étrangère avait 
demandé à un client qui présentait des 
traites avalisées par la BNA, agence Fi-
lali d’aller… avaliser encore une fois 
les traites suspectées, comme des chè-
ques certifi és, présentés auparavant, 
mais qui n’étaient couverts par aucune 
somme. Un chèque sans provision cer-
tifi é, pour être plus précis. Le CPA, lui 
aussi, et à travers plusieurs de ses 
agences à Constantine avait aussi fl airé 
l’arnaque et n’a pas voulu traiter avec 
l’entreprise Rapidpharm ni encaisser 
ses traites douteuses. Le téléphone 
arabe ayant fait son eff et, la brigade 
économique et fi nancière relevant de 
la police judiciaire aura vent du com-
portement suspect du propriétaire et 
du gérant de la société suspectée. Une 
enquête discrète sera lancée à partir 
du mois de septembre 2019. Récoltant 
plusieurs témoignages et… aveux, la 

brigade fi nancière sera quand même 
surprise des sommes astronomiques 
consenties pour la corruption et le vol 
de deniers publics. Nous croyons sa-
voir que l’aff aire dont nous traitons est 
évaluée à un préjudice fi nancier qui 
avoisine les 200 milliards de centimes, 
et le couvercle n’est pas encore entiè-
rement remis, mais onze personnes im-
pliquées dans l’aff aire de corruption 
de l’agence BNA Filali à Constantine 
ont quand même déjà été arrêtées par 
la brigade économique et fi nancière. 
Les suspects arrêtés, dont l’âge varie 
entre 37 et 71ans, sont des cadres et 
directeurs dans ladite agence, des pro-
priétaires et fonctionnaires d’entrepri-
ses de distribution de médicaments, 
Rapidpharm, et un expert foncier très 
connu sur la place de Constantine. Ce 
dernier était chargé de gonfl er les 
avoirs fonciers de Rapidpharm, qui 
souvent n’existaient pas du tout, quand 
la justice s’est mise en branle et que les 
propriétaires de l’entreprise incrimi-
née voulaient présenter des gages 

comme hypothèque pour couvrir leurs 
méfaits et les prêts accordés avec une 
largesse infi nie, avec presque pas d’hy-
pothèque. Parmi les personnes incar-
cérées fi gure le directeur de l’agence 
BNA Filali, et l’enquête qui suit encore 
son cours devra aussi plancher, comme 
nous l’a révélé une source de la briga-
de économique, sur l’ex directeur de la 
même agence, A.B., qui aurait com-
mencé en premier à avaliser des traites 
sans provisions, et qui depuis a été… 
promu directeur régional de la même 
BNA. Les personnes impliquées ont été 
présentées au pôle pénal spécialisé de 
Constantine pour « abus de fonction, 
faux et usage de faux, réception d’in-

dus avantages sous forme de crédits et 
amplifi cation de la valeur du foncier 
hypothéqué », selon le communiqué en 
notre possession.  Les onze personnes 
suspectées, et après audition, seule-
ment trois d’entre-elles ont été placées 
sous mandat de dépôt, tout en sachant 
que « ce n’est là qu’une partie infi me 
d’un énorme iceberg qui ne s’arrêtera 
pas uniquement à la BNA et à Rapid-
pharm, mais touchera aussi dans un 
proche avenir d’autres banques publi-
ques et plusieurs autres opérateurs 
économiques dans le domaine du mé-
dicament », nous confi era encore notre 
source de la brigade économique et fi -
nancière.  

Le poisson lièvre, réputé pour être 
toxique et impropre à la consomma-
tion humaine, a été découvert cette 
semaine au large de Damous, à l’ex-
trême-ouest de Tipasa, a-t-on appris, 
jeudi, auprès de la direction de la pê-
che de la wilaya. La découverte de ce 
poisson a été faite par un pêcheur de 
la région de Damous, qui l’a reconnu 
à sa forme particulière, avant d’en in-
former les services de la direction de la 
pêche et de l’aquaculture, a-t-on ajouté 
de même source. Lesquels services ont 
transféré le spécimen au Centre natio-

nal de recherche et de développement 
de la pêche et de l’aquaculture de Bou 
Ismaïl, en vue de la réalisation des 
analyses nécessaires dans le cadre du 
suivi de ce type de poissons , dit «exo-
tique», car non originaire de la Médi-
terranée. «Ce poisson est dangereux 
pour la consommation humaine», a-t-
on affi  rmé de même source, appelant 
à l’impératif d’en informer les services 
concernés, dans le cas de sa décou-
verte. En l’occurrence, il s’agit d’un 
poisson de près 60 cm, constituant un 
danger pour la santé humaine (en cas 

de consommation), car il renferme une 
toxine dans sa glande génitale, qu’il se-
crète pour protéger sa semence, est-il 
expliqué. Selon les informations four-
nies par la même source, le poisson 
lièvre toxique est un poisson issu de la 
mer Rouge, son pays d’origine, d’où il 
a migré, vers l’Est de la Méditerranée, 
à travers le canal de Suez, puis les eaux 
turques, avant d’apparaître, durant les 
années 2000, dans les eaux du Sud- 
centre du bassin Ouest de la Méditer-
ranée. Il a un dos gris ou brun à pois 
foncés, avec un ventre en forme de bal-

lon, qui gonfl e à l’approche du danger. 
Il peut mesurer jusqu’à plus d’un mè-
tre de long. Le Lagocephalus (son nom 
scientifi que) est impropre à la consom-
mation. Mieux, il serait même mortel, 
car ses viscères et sa peau sont riches 
en tétrodotoxine, une toxine mortelle 
pour l’humain. La présence de ce pois-
son est rare sur les côtes algériennes 
en général. Sa dernière apparition re-
monte à 2014 sur les côtes de Tipasa, 
«mais il s’agit d’un phénomène qui ne 
doit pas prêter à inquiétude», a-t-on 
rassuré de même source. 

Tizi Ouzou / Faible dotation budgétaire pour l’exercice 2020
Le secrétaire général de wilaya répond aux P/APC 

Constantine

Onze suspects arrêtés pour 
corruption avec une agence BNA

Tipasa 
Le poisson lièvre de retour sur les côtes de Damous 

Il ne s’agissait pas de savoir si l’entreprise de 
distribution de médicaments Rapidpharm allait avoir 
des ennuis judiciaires, mais plutôt quand. C’est dire 
que la réputation sulfureuse de ladite entreprise a 
étonné puis choqué le milieu du médicament, mais 
aussi celui des banques à Constantine. 
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Protection civile
Les interventions 
des pompiers 
en «léger» recul 
en 2019
Les services de la Protection 
civile de la wilaya d’Alger ont 
enregistré en 2019 un «léger 
recul» dans le nombre des 
interventions de sauvetage, 
de secours et d’évacuation 
de victimes des diff érents 
accidents, avec plus de 
91.600 interventions, contre 
près de 92.500 interventions 
en 2018, a indiqué, jeudi, le 
chargé de la communication 
de ce corps. Le nombre des 
interventions eff ectuées par 
les diff érentes unités de la 
Protection civile au niveau de 
la wilaya d’Alger, a connu un 
«léger» recul, durant l’année 
2019, avec 91.608 
interventions, contre 92.449 
interventions en 2018, a 
précisé à l’APS, le lieutenant 
Benkhalfallah Khaled. Cette 
baisse s’explique par 
l’effi  cacité des 45 
campagnes de 
sensibilisation menées à 
travers les plages et 
diff érents espaces publics, 
en matière de prévention des 
accidents de circulation, de 
noyades, d’incendies et de 
monoxyde de carbone, a-t-il 
estimé. Le bilan annuel des 
mêmes services fait ressortir 
quelque 12.000 interventions 
suite à 7.315 accidents de 
circulation, ayant fait 54 
morts et plus de 6.800 
blessés. S’agissant des 
incendies, le bilan fait état de 
5.573 incendies à Alger ayant 
nécessité 9.996 
interventions. Il s’agit de 
deux feux de forêt 
enregistrés au niveau de la 
forêt de Bainem, 339 
incendies urbains, 5 
incendies industriels, 1.235 
incendies de cultures 
agricoles, de palmiers et de 
fourrages, outre 222 
incendies de voitures et 
d’engins. Ces incendies ont 
fait 3 morts et 182 blessés, 
précise la même source. 
Concernant les cas 
d’asphyxie au gaz butane 
durant la même période, 25 
interventions ont été 
enregistrées durant 
lesquelles 30 personnes ont 
été secourues tandis que 2 
ont trouvé la mort. Quarante-
huit (48) interventions pour 
des cas d’asphyxie au 
monoxyde de carbone ont 
été enregistrées ayant 
permis de secourir 126 
personnes et d’évacuer 10 
autres décédées. Pour ce qui 
est du bilan de la saison 
estivale 2019 où plus de 3,6 
millions d’estivants ont été 
enregistrés dans les 
diff érentes plages autorisées, 
7 cas de décès par noyade 
ont été déplorés dont 3 cas 
au niveau de plages 
interdites à la baignade et 4 
autres dans des plages 
autorisées. La même source 
a fait état du sauvetage de 
2390 estivants à travers les 
diff érentes plages de la 
capitale durant la même 
période. Près de 500 enfants 
ont été secourus et 403 
estivants transférés vers les 
diff érents centres 
hospitaliers pour recevoir les 
soins nécessaires. 

Dans le cadre de la 
sensibilisation et l’information 
des opérateurs économiques, 
commerçants et investisseurs 
de la wilaya, la Chambre de 
commerce et d’industrie (CCI) 
de Sidi Rghiss d’Oum 
El Bouaghi a organisé, en 
collaboration avec les services 
de la direction du commerce, 
une journée d’études sur les 
dispositions de la loi de 
fi nances 2020. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Abritée par la maison de la culture Nouar-Boube-
keur du chef-lieu de wilaya, la rencontre, tenue 
mercredi dernier, a regroupé les représentants des 
services du commerce, des impôts, des douanes, 
des fi nances, des opérateurs économiques, des re-
présentants des commerçants (UGCA), des investis-
seurs, des jeunes entrepreneurs et autres. Ainsi, les 
principales dispositions contenues dans le volet fi s-
cal de la loi de fi nances 2020 ont été amplement 
expliquées par Djouimaâ Lamri, expert-comptable 
et formateur de Sétif. Il s’agit des mesures de pro-
motion de l’investissement et d’encadrement du fi -
nancement extérieur. Parmi lesquelles l’exonéra-
tion en matière d’IBS et de TVA des transactions 
commerciales réalisées par les start-up et la créa-
tion d’un Fonds d’appui et de développement de 
l’éco système start-up y tiennent une place de choix 
(article 69 et 131 de la loi de fi nances 2020). Dans 
le cadre des mêmes dispositions, les mesures d’élar-
gissement de l’assiette et d’amélioration des res-

sources fi nancières de l’état et des collectivités lo-
cales ainsi que le régime fi scal appliqué aux profes-
sions libérales, notamment l’IRG, la TVA,TAP, la 
défi nition des bénéfi ces provenant des professions 
libérales, les obligations fi scales des professions li-
bérales, les structures chargées de la gestion des 
dossiers fi scaux des professions libérales et autres 
ont été mis en relief à l’occasion. Les participants 
ont été informés sur les nouvelles dispositions fi sca-
les introduites par la loi de fi nances 2010 en la ma-
tière notamment la révision du seuil d’éligibilité de 
l’IFU, la déclaration et le mode de son établisse-
ment… Par ailleurs, le développement des régions 
du Sud n’est pas en reste puisque ces dernières ont 
fait l’objet d’un intérêt particulier dans la loi de fi -

nances 2020 notamment en matière de création de 
zones économiques pour le développement des ter-
ritoires du Sud et des régions enclavées pour le dé-
veloppement de la logistique commerciale et celui 
de la haute technologie. D’autre part, toutes les me-
sures, facilités et procédures douanières nouvelles 
ont fait l’objet d’explication par M. Kouidri, le re-
présentant de l’inspection des services des douanes 
d’Oum El Bouaghi, qui chapeautent aussi la wilaya 
de Khenchela. Un débat franc et fructueux a été 
instauré à l’occasion entre les participants qui ont 
apprécié l’initiative entreprise par la CCI à chaque 
fois pour permettre aux opérateurs économiques et 
autres d’être au diapason des textes et lois régissant 
l’économie du pays. 

Oum El Bouaghi

La CCI Sidi Rghiss lance les débats 
sur la loi de � nances 2020 

Poursuivant leurs opérations de contrôle du 
marché, les services du commerce et de police 
sont parvenus à déjouer pas moins de 2 opéra-
tions d’écoulement de viandes impropres à la 
consommation sur le marché. 
C’est ainsi que les éléments de la brigade mixte 
composée d’éléments du commerce et de la di-
rection des services agricoles (vétérinaires) sont 
parvenus à saisir durant la deuxième semaine du 
mois en cours une quantité de 120,99 kg de pro-
duits impropres à la consommation d’une valeur 
fi nancière estimée à 71567,35 DA. Parmi les 120 
kg, une quantité de 87,26 kg était constituée de 
viandes (rouge, blanche et abats). Par ailleurs, 

agissant dans le même contexte, les contrôleurs 
du service de commerce de Ain Beïda (25 kilo-
mètres à l’est d’Oum El Bouaghi), en étroite col-
laboration avec les services de la Sûreté de daïra 
de la même ville, les services vétérinaires de la 
direction des services agricoles et le bureau com-
munal d’hygiène (BCH) ont lors d’une opération 
de contrôle ciblant le marché hebdomadaire saisi 
47 kg de viande blanche, graisses, foie de bovins 
et têtes d’ovins impropres à la consommation qui 
ont fait l’objet de destruction par les mêmes ser-
vices. 
Sur un autre registre, la sortie sur le terrain ef-
fectuée le 14 janvier 2020, à des fi ns de contrôle 

du marché par les services de police de Aïn 
Beïda, en étroite collaboration avec les services 
de l’hygiène de la municipalité, les services du 
commerce et de l’agriculture, les services de po-
lice de Aïn Beïda ont saisi 60 kg de viandes (rou-
ges et blanches) impropres à la consommation. 
Les viandes en question d’origine inconnue 
étaient destinées à l’écoulement sur le marché 
par 2 suspects âgés de 33 et 41 ans ,qui ont été 
neutralisés par les policiers. Alors que les viandes 
ont fait l’objet de destruction, les 2 mis en cause 
ont été déférés mercredi devant le parquet pour 
« écoulement de produits impropres à la consom-
mation ».  K. M. 

Le service de prévention à la direction de la san-
té et de la population de la wilaya d’Alger a relevé 
«un net» recul dans le nombre de cas d’intoxica-
tions alimentaires enregistrés en 2019, estimé à 
130 cas, contre 215 en 2018, a-t-on appris, jeudi, 
auprès du chef de service prévention à la même 
direction. Dr. Aït Thouras Boudjemaâ a fait état 
dans une déclaration à l’APS d’un recul dans les 
cas d’intoxication alimentaire à Alger, dont le 
nombre est passé à 130 en 2019, contre 215 en 
2018 et 385 en 2017, arguant que ce nouveau bi-
lan est le fruit de la prise de conscience du citoyen, 
grâce aux campagnes de sensibilisation qui l’incite 
à vérifi er la date de péremption des produits ali-
mentaires et à s’assurer du respect des règles d’hy-
giène, et ce de par l’intensifi cation du contrôle au 
niveau des structures de restauration. «La plupart 
des cas d’intoxication enregistrés sont dus à la 

consommation des sujets concernés de repas, de 
gâteaux ou pâtisseries périmés, de viandes blan-
ches (poulet, poisson), de laitage ou de charcuterie 
avariés, en raison du non-respect des conditions de 
conservation», a-t-il ajouté, notant, néanmoins, 
qu»’aucun cas de décès n’a été déploré». 
L’intervenant a déploré, en outre, le non-respect 
des règles d’hygiène et de conservation des ali-
ments et de la chaîne de froid par certains com-
merçants, soulignant que la direction de santé œu-
vre, en collaboration avec les bureaux communaux 
d’hygiène, qui regroupe des agents des directions 
du commerce, de l’agriculture et des vétérinaires, 
à intensifi er le contrôle sur la qualité des produits 
alimentaires pour s’assurer du respect des règles 
d’hygiène, et partant protéger la santé publique 
Rappelant la mise en place d’une cellule de veille 
et de suivi pour signaler les cas d’intoxication et 

assurer leur prise en charge, le même responsable 
a précisé que la direction du commerce de la wi-
laya est dotée de la prérogative de fermer ou 
d’adresser des mises en demeure aux locaux com-
merciaux en cas de non-respect des règles d’hy-
giène, en se référant aux rapports de la brigade de 
répression de la fraude et du contrôle du commer-
ce. Les symptômes des intoxications alimentaires 
se manifestent généralement par une indigestion, 
des vomissements, des douleurs abdominales, une 
forte diarrhée, voire des troubles neurologiques 
pouvant provoquer une paralysie, des diffi  cultés 
respiratoires qui peuvent entraîner la mort dans 
certains cas rares. A cet eff et, le Dr. Aït Thouras 
Boudjemaa a appelé toute personne présentant 
l’un de ces symptômes à se diriger immédiatement 
vers les urgences médicales des hôpitaux ou à la 
clinique la plus proche. 

Près de 2 quintaux de viandes impropres 
à la consommation saisis

Alger 
Les intoxications alimentaires en net recul
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Babar sans eau 
après une panne 
au niveau du canal 
d’adduction 
Une panne survenue au niveau du 
canal d’adduction d’eau qui 
approvisionne la commune de 
Babar (wilaya de Khenchela) a 
interrompu l’approvisionnement 
en eau potable des habitants de 
cette collectivité locale, a indiqué 
jeudi la direction locale de 
l’Algérienne des eaux (ADE). «Une 
panne a été enregistrée au niveau 
du canal d’adduction (700 mm de 
diamètre) qui relie le réservoir 
principal alimentant les habitants 
de Babar depuis le barrage de la 
même commune, causée par 
l’entreprise chargée d’un chantier 
de raccordement des logements 
au réseau de gaz naturel», a 
précisé un communiqué de la 
cellule de communication de 
l’ADE. «Le pompage des eaux et 
l’approvisionnement des 
habitants de cette région en cette 
source vitale ont été interrompus 
dans la nuit de mercredi à jeudi», 
a ajouté la même source. «Tous 
les moyens matériels et humains 
ont été mobilisés pour réparer la 
panne et reprendre 
l’approvisionnement des 
habitants en AEP», a fait savoir 
l’ADE. 

Des aides pour 
70 agriculteurs 
de Bouhmama 
Pas moins de 70 agriculteurs de 
la daïra de Bouhmama, wilaya de 
Khenchela, ont bénéfi cié au 
cours de l’année 2019 de 
diverses opérations d’aides et de 
soutien visant le développement 
du secteur agricole dans la 
région, a-t-on appris jeudi auprès 
de direction locale des services 
agricoles. La même source a 
indiqué qu’à travers ces actions 
censées notamment aider les 
agriculteurs à s’établir 
durablement sur leurs terres, 21 
professionnels de la commune 
de Bouhmama, 23 de Chélia, 19 
de Belemsara et 7 autres de 
Yabous, ont pu en outre faire 
l’acquisition d’équipements 
d’irrigation et réaliser des puits 
artésiens et des bassins de 
rétention d’eau dans le cadre 
d’exploitations agricoles. Pour ce 
faire, et après étude des dossiers 
déposés à la daïra de 
Bouhmama, une enveloppe 
fi nancière de plus de 160 
millions de dinars a été 
mobilisée au cours de l’année 
2019 pour concrétiser ces 
opérations de soutien à 
l’agriculture, a-t-on encore 
souligné. La même source a par 
ailleurs expliqué que les 
agriculteurs ayant bénéfi cié de 
ces aides sont tenus de 
concrétiser leurs projets dans un 
délai de 12 mois relevant que 
«ceux qui pour des raisons 
techniques» ne sont pas en 
mesure de respecter leurs 
engagements devront présenter 
une demande de prolongation 
de délai aux services concernés 
de la daïra». La DSA de 
Khenchela a réaffi  rmé sa volonté 
de soutenir à travers ce genre 
d’actions les agriculteurs 
rattachés à la sous-direction de 
l’agriculture à Bouhmama et ce à 
la lumière des «résultats 
positifs» obtenus ces deux 
dernières années par la fi lière 
arboriculture fruitière dans cette 
région de la wilaya. La même 
source a rappelé que plus de 130 
agriculteurs de la daïra de 
Bouhmama avaient bénéfi cié au 
cours de l’année 2018 des 
diff érentes opérations de soutien 
mises en place par le ministère 
de tutelle dans le cadre du 
programme pour le 
développement du secteur et la 
réduction de la facture 
d’importation des produits 
alimentaires. 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Les responsables de la direc-
tion de l’action sociale, qui avaient 
annoncé son versement au mois d’oc-
tobre 2019, n’ont pas répondu favora-
blement à leurs doléances, ont déplo-
ré les contestataires. Apprenant que 
les handicapés des autres wilayas 
avaient encaissé leurs pensions à la 
date convenue, ils ont décidé de pro-
tester et de revendiquer leur droit 
pour pouvoir, soulignent-ils, faire 
face à la cherté de la vie. Auparavant, 
ils n’encaissaient que 4 000 DA et se 
sont félicités que les pouvoirs publics 
se sont penchés sur leurs cas et pris 
des décisions à leur faveur, a-t-on 
souligné. Pour apaiser la colère des 
personnes aux besoins spécifi ques, le 
directeur de wilaya de l’action sociale 
de Sidi Bel Abbès a tenu à rassurer 
que l’allocation du mois de décembre 
leur sera versée au plus tard, ce di-
manche, avec un rappel de 3 mois. Il 

est à rappeler que la direction de l’ac-
tion sociale de Sidi Bel Abbès a re-
censé 2 168 personnes handicapées à 
100%, bénéfi ciaires de l’allocution 
mensuelle de 10 000 Da. 

RÉHABILITATION DES 
RÉSEAUX DE GAZ DE VILLE 
DANS 31 ÉCOLES PRIMAIRES 

Par ailleurs, trente et une écoles pri-
maires, situées dans le chef-lieu de 
wilaya de Sidi Bel Abbès, font l’objet 
de réhabilitation des réseaux de gaz 
de ville pour rétablir le chauff age 
dans les classes et les cantines scolai-
res. Les travaux qui ont concerné la 
rénovation des canalisations de trans-
port du gaz de ville détériorées ont 
atteint un taux physique de 85% et 
seront achevés dans les prochains 
jours, a précisé le vice-président de 
l’APC de Sidi Bel Abbès, qui a déployé 
une commission composée d’agents 

des services techniques, des travaux 
et aussi de la Société de distribution 
de l’électricité et du gaz, pour s’en-
quérir de l’état d’avancement des tra-
vaux et établir son constat. Le respon-
sable insiste sur le respect des normes 
afi n d’off rir aux élèves et leurs ensei-
gnants le confort durant cet hiver. Il a 
indiqué que les travaux ont été retar-
dés jusqu’aux vacances d’hiver, afi n 

d’éviter de perturber la scolarité des 
élèves et seront achevés dans un délai 
très court. Les responsables de l’APC 
de Sidi Bel Abbès sont sollicités par 
les parents d’élèves d’autres établisse-
ments scolaires moyens et secondai-
res, à faire le nécessaire pour réparer 
les chauff ages en panne et les faire 
fonctionner au lieu de laisser les élè-
ves grelotter de froid. 

Sidi Bel Abbès 

Les béné� ciaires de l’allocation de handicapés 
protestent contre le retard de versement

Un éboueur écrasé par une benne-tasseuse 
Un éboueur, écrasé par la benne-tasseuse du camion de collecte des 
ordures, jeudi, est décédé sur le coup. Sa dépouille a été transférée à 
l’hôpital de Ben Badis, pour autopsie. La victime, âgée de 36 ans, père de 
deux enfants, déchargeait le camion des ordures au niveau de la décharge 
publique du village Belaila, dans la commune de Chetouane Belaila, lorsqu’il 
a été écrasé par la benne-tasseuse. Une enquête a été ouverte par les 
services de la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances de 
l’accident mortel.  N. B.

brèves de khenchela

Les handicapés bénéfi ciaires de la pension de 
10 000 DA, irrités par le retard des versements 
de deux mois, ont observé un sit-in à la place 
du 1er-Novembre au centre-ville et sollicité 
l’intervention du wali de Sidi Bel Abbès. 

Une cargaison de 3.050 tonnes de 
ronds à béton, produite au complexe 
de sidérurgie «Tosyali» sis à Bethioua 
(Oran), est destinée à l’exportation 
vers la Grande-Bretagne à partir du 
port de Mostaganem, a-t-on appris 
jeudi de ce complexe. 
Le chargement qui constitue la pre-
mière exportation du complexe pour 
l’année en cours, sera transporté à 
bord d’un navire de 100 mètres de 
longueur, a indiqué le directeur du 

commerce extérieur et suivi des inves-
tissements au complexe Tosyali. Azzi 
Ramzi a fait savoir que l’opération de 
chargement se déroule dans de bon-
nes conditions où toutes les mesures, 
notamment logistiques, ont été prises 
pour le départ du navire samedi pro-
chain vers la Grande-Bretagne. 
En outre, il est prévu à la fi n du mois 
en cours l’exportation de 3.500 ton-
nes de tubes spirales vers l’Angola à 
partir du port de Mostaganem, a-t-on 

annoncé, rappelant que le complexe 
sidérurgique a exporté, l’an dernier, 
131.000 tonnes de ronds à béton vers 
plusieurs pays dont 75.000 t vers les 
USA, 50.000 t vers le Canada, 3.000 t 
de ronds à béton et 3.000 tubes vers 
la Belgique à partir des ports d’Oran 
et de Mostaganem. La valeur globale 
de ces opérations inscrites dans le ca-
dre de l’encouragement et soutien à 
l’exportation de produits nationaux 
hors hydrocarbures est estimée à 100 

millions de dollars, a indiqué M. Azzi. 
La société Tosyali a lancé son activité 
d’export en novembre 2018 par une 
première cargaison composée de 
10.000 t de ronds à béton vers le port 
de Houston (USA) à partir du port 
d’Oran.  Le complexe de Tosyali est 
entré en exploitation en 2013 dans le 
cadre d’un investissement d’un opéra-
teur turc réalisé en trois phases pour 
atteindre une production totale de 3 
millions de tonnes en 2018. 

ORAN Tosyali exporte plus de 3 000 tonnes 
de ronds à béton vers la Grande-Bretagne

Un réseau criminel d’organisation 
d’émigration clandestine par mer 
(passeurs) a été démantelé à Mosta-
ganem et huit personnes ont été arrê-
tées dont un mineur, a-t-on appris 
jeudi de source sécuritaire. Cette 
opération intervient suite à des infor-
mations faisant état d’une personne 
préparant une traversée d’émigration 

clandestine par mer à partir de la 
plage «Rocher» situé à l’ouest de 
Benabdelmalek Ramdane. Les inves-
tigations et enquêtes diligentées par 
la police ont permis d’arrêter deux 
personnes sur la plage: un passeur 
âgé de 24 ans et un mineur (17 ans) 
et ensuite appréhender six membres 
du réseau originaires de la wilaya de 

Mostaganem, a-t-on fait savoir. Pour 
le délit du trafi c d’émigrés par un 
groupe criminel organisé et de mise 
en danger la vie de personnes dont 
un mineur, les personnes arrêtées ont 
été présentées devant la justice, qui a 
ordonné de placer deux en détention 
provisoire et le reste sous contrôle 
judiciaire, a-t-on encore indiqué. 

Les agents de contrôle et de ré-
pression de la fraude relevant de la 
direction du commerce de la wilaya 
de Tébessa ont dressé, en 2019, pas 
moins de 2.994 procès-verbaux (PV) 
à l’encontre des contrevenants à la 
règlementation, a indiqué jeudi le di-
recteur local du commerce, Ahmed 
Ziani. «Entre le 1er janvier et le 31 dé-
cembre de l’année précédente, 18.779 
opérations de contrôle à travers les 
28 communes de cette wilaya fronta-

lière ont été eff ectuées par les servi-
ces du commerce, donnant lieu à 
l’établissement de 2.994 PV», a pré-
cisé à l’APS, M. Ziani. Les PV concer-
nent «le non affi  chage des prix des 
aliments exposés à la vente» et «le 
non-respect des conditions d’exposi-
tion et préservation des produits», a 
précisé M. Ziani soulignant que la 
plupart des PV ont été transférés à la 
justice. Aussi, 3.127 infractions com-
merciales ont été recensées au cours 

de la même période, a ajouté le res-
ponsable relevant que la valeur fi nan-
cière des produits non facturés propo-
sés à la vente a dépassé plus de 3,9 
milliards DA, en 2019. Le directeur 
du commerce de la wilaya d’Oran a 
également précisé que 268 proposi-
tions de fermetures de locaux ont été 
formulées au cours de la même pé-
riode, pour «changement d’activité» 
et «non-renouvellement du registre 
de commerce», entre autres.  

Mostaganem
Un réseau de passeurs de haraga démantelé

Tébessa
Près de 3000 PV contre des commerçants 
pour non-respect de la réglementation

Biskra
Levée du gel sur 
le projet d’une STEP 
pour Ouled Djellal 
et Sidi Khaled 
Le gel a été levé sur le projet de réalisation 
d’une station de traitement des eaux usées 
(STEP) des communes d’Oued Djellal et 
Sidi Khaled dans la wilaya de Biskra, a 
révélé jeudi le directeur de wilaya des 
ressources en eau, Belaid Mezrakat. «Cet 
important acquis nécessitant un 
investissement de 3,76 milliards de dinars 
aura un impact certain sur le renforcement 
des capacités de l’irrigation agricole sur de 
larges surfaces des régions d’Oued Djellal 
et Sidi Khaled», a indiqué à l’APS le même 
responsable qui a mis l’accent sur 
l’importance de ce projet dans la protection 
de l’environnement. Inscrit en 2014, ce 
projet dont les études de faisabilité avaient 
été réalisées, a fait l’objet de gel avant 
d’être relancé sur demande de la wilaya 
compte tenu de son importance dans le 
développement local et la satisfaction des 
besoins exprimés dans le domaine de 
l’irrigation agricole et la préservation de 
l’environnement, selon le même 
responsable. Un budget de 2 milliards DA 
avait été réservé sans un premier temps à 
ce projet réévalué pour atteindre 3,7 
milliards de dinars, selon le même 
responsable qui a indiqué que la 
concrétisation de ce projet se fera 
«ultérieurement après fi nalisation des 
procédures administratives d’usage dont 
l’octroi du marché et des ordres de service». 



Les pires � ops de la Tech des années 2010

Au pays de l’innovation technologique, 
même ceux que l’on croit indétrônables 
peuvent tomber de haut. La preuve avec 
l’histoire de ces huit échecs cuisants qui 
ont marqué la décennie 2010.

La télévision 3D

Suite à l’incroyable succès du fi lm Avatar, 
sorti en 3D en 2009, les fabricants de 
téléviseurs ont immédiatement voulu 
répliquer la technologie dans nos salons et 
ont lancé leurs modèles 3D. 
Malheureusement, l’eff et « Waouh » est 
vite retombé : de 1,3 million de télés 3D 
vendues en 2014, les ventes ont chuté à 
800.000 en 2015 en France, selon 
l’institut GfK. Le faible nombre de 
contenus 3D, la contrainte du port de 
lunettes (diff érentes selon les marques), 
une amélioration générale de l’image 
grâce à l’Oled et aux écrans incurvés... 
Autant de facteurs qui expliquent que la 
mayonnaise n’ait jamais pris auprès du 
grand public. En 2017, les principaux 
fabricants ont tous annoncé la fi n de leurs 
téléviseurs 3D, misant à présent sur des 
écrans à ultra-haute défi nition (4K, voire 
8K). Espérons pour eux que cette 
technologie ne connaisse pas le même 
sort. 

Le Blackberry

En 2009, Blackberry vendait un téléphone 
sur cinq dans le monde et s’affi  chait 
comme le leader mondial. Trois ans plus 
tard, sa part de marché avait dégringolé à 
5 %, et en 2016, elle était tombée à moins 
de... 0,1 %. La marque canadienne 
annonçait cette année-là renoncer à 
produire de nouveaux modèles, se 
contentant de sous-traiter la fabrication à 
des sociétés asiatiques. Une des premières 
causes de ce fl op retentissant tient en 6 
lettres : iPhone. Blackberry a mal anticipé 
le succès de l’écran tactile, se 
cramponnant à son sacro-saint clavier 
physique. Ajoutez à cela la diff usion 
gratuite d’Android, permettant à 
n’importe quel fabricant de concurrencer 
Blackberry avec des modèles à bas coût, 
des erreurs stratégiques de la direction, et 
vous obtenez un des plus gros désastres 
technologiques de la décennie. 

Le Bitcoin et les 
cryptomonnaies

Elle est bien loin l’époque où le Bitcoin 
fl ambait à 16.323 euros. C’était le 17 
décembre 2017 : analystes et journalistes 
du monde entier s’enfl amment sur la 
nouvelle révolution de la monnaie digitale 
et de la blockchain. Lancé en 2008 dans la 
foulée de la crise fi nancière, le Bitcoin est 
censé garantir à ses utilisateurs une 
monnaie mondialisée, non soumise aux 
banques centrales, transparente et ultra-
sécurisée. Des universités, agences de 
voyage ou chaînes de supermarché 
annoncent alors accepter les paiements en 
bitcoin. 
Dans son sillage, des centaines d’autres 
cryptomonnaies voient le jour et on 
assiste à l’émergence des ICO, les levées 
de fond en cryptomonnaie censées 
contourner les lourdeurs réglementaires 
de la bourse. En 2018, la bulle éclate 
brutalement. En février, le Bitcoin a déjà 
perdu la moitié de sa valeur et en 
décembre, il passe sous la barre des 3.000 
euros. Malgré une remontée des cours en 
2019, le Bitcoin est depuis accusé de tous 
les maux : blanchiment d’argent, 

arnaques, piratage, il serait aussi un 
gouff re énergétique. 

Windows Phone

Avec sa puissance commerciale et son 
savoir-faire en système d’exploitation, 
Microsoft avait tout pour réussir sur le 

marché du téléphone mobile. En 2010, le 
géant américain lance son Windows 
Phone 7, équipé de son système 
d’exploitation mobile « maison ». Mais, 
contrairement à Android, qui distribue 
son logiciel gratuitement, Microsoft 
impose une licence et des règles strictes à 
son utilisation. De quoi rafraîchir les 
ardeurs des fabricants et les développeurs. 
Fin 2010, Microsoft ne dispose que de 
4.000 applications sur sa boutique en 
ligne contre plus de 300.000 sur l’App 
Store d’Apple. Malgré le rachat pour 5,4 
milliards de dollars du fabricant Nokia en 
2013, le lancement d’une nouvelle 
version, des partenariats avec les 
opérateurs télécoms, la mise à la 
disposition entièrement gratuite de son 
système d’exploitation en 2014, et des 
sommes considérables investies en 
marketing, la part de marché de Windows 
dans les smartphones atteint péniblement 
0,3 % en 2016, contre 81,7 % pour 
Android et 17,9 % pour iOS. Microsoft 
fi nira par abandonner le marché en 2017. 

Le Galaxy Note 7

Quand il est sorti en août 2016, le 
Samsung Galaxy Note 7 a suscité les 
louanges des spécialistes, à l’instar du 
Wall Street Journal qui l’avait nommé « 
meilleur téléphone Android de tous les 
temps ». Doté d’un écran 5,7 pouces, d’un 
scanner rétinien et accompagné d’un 
stylet, le smartphone avait tout pour faire 
un carton et devenir la star de l’année. 
C’était avant la série noire des cas de 
combustion, voire d’explosion de la 
batterie, à travers le monde. Deux mois à 
peine après le lancement, Samsung 
annonce l’arrêt de la production et les 2,5 
millions d’appareils déjà vendus sont 
rappelés en catastrophe. Une opération à 
1,6 milliard d’euros pour le géant coréen. 
Après une vaste enquête interne, il s’avère 
que les batteries étaient trop grosses pour 
la taille du téléphone mais aussi, qu’en 
voulant hâter la sortie du modèle, 

Samsung a fait pression sur ses 
fournisseurs qui ont négligé les contrôles 
de sécurité. Outre le coût fi nancier, 

l’aff aire n’a pas pourtant pas aff ecté 
durablement la réputation du fabricant. 

Le Fire Phone

Entre 2010 et 2018, le chiff re d’aff aires 
d’Amazon a pratiquement été multiplié 
par sept. Mais ses tentatives de 
diversifi cation n’ont pas toutes été 
couronnées de succès, comme en 
témoigne le fl op retentissant du Fire 
Phone dont les ventes n’ont jamais 
décollé. Lancé en juillet 2014 à 199 
dollars, le téléphone est déjà bradé à 99 
centimes moins de deux mois après. D’un 
design horriblement banal et positionné 
beaucoup trop cher, le téléphone était 
surtout destiné à drainer les utilisateurs 
vers son site de e-commerce... ce qui était 
un peu trop fl agrant. Après avoir inscrit 
des pertes historiques de 170 millions 
dans ses comptes au troisième trimestre 
2014, Amazon a remisé son Fire Phone au 
placard l’année d’après. 

Google Glass et les lunettes 
de réalité virtuelle

Dévoilées en 2013, les lunettes de réalité 
virtuelle Google Glass étaient censées 
remplacer le smartphone, avec leur 
caméra, leur micro, un mini-écran fi xé à 
la monture et une connexion Internet. 
Mais, en raison d’un prix particulièrement 
élevé (1.500 dollars), du manque 
d’applications et des problèmes de vie 
privée, les Google Glass ne convainquent 
pas. En 2015, Google cesse les ventes au 
grand public, préférant se recentrer sur le 
marché professionnel. Le géant américain 
n’est pas le seul à avoir bu la tasse dans la 
réalité virtuelle. Ni Oculus, racheté en 
2014 par Facebook, ni HoloLens de 
Microsoft ni les Spectacles de Snapchat 
n’ont réussi à rencontrer l’adhésion du 
grand public. La start-up Magic Leap, qui 
avait levé des milliards de dollars auprès 
d’investisseurs prestigieux, a fi nalement 
présenté son casque de réalité virtuelle en 
août 2018. Selon le site The Information, 
il ne s’en serait écoulé que 6.000 paires, là 
où la start-up espérait en vendre au moins 
100.000. 
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Du Samsung Galaxy Note 7, dont la batterie explose, au crash du Bitcoin et des cryptomonnaies, 
retour sur l’histoire des gigantesques fi ascos qui ont marqué la décennie 2010-2019.

La TV 3D a laissé place à la 
ultra-haute définition.

Plus de 10 ans après son lancement, il est pratiquement 
toujours impossible de faire ses achats en Bitcoin.

Le Galaxy Note 7, un 
gros accident industriel 

pour Samsung.

Le Fire Phone n’aura duré que quelques mois.

Les lunettes de réalité 
virtuelle Spectacles de 

Snapchat ont fait un flop.
Part de marché 

du système 
d’exploitation 

Blackberry de 2007 
à 2016.

Part de marché des systèmes d’exploitation mobile de 2012 à 2019.
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SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM

Mais les données offi  cielles publiées ven-
dredi montrent aussi que la deuxième puissan-
ce économique mondiale a terminé 2019 sur 
une note plus positive, alors que les tensions 
commerciales s’apaisaient, laissant penser 
qu’une série de mesures de soutien engagées 
par le gouvernement chinois au cours des deux 
années écoulées commencent à porter leurs 
fruits. Selon les observateurs, l’année 2020 est 
cruciale pour le Parti communiste au pouvoir 
qui en avait fait, voici dix ans, l’horizon pour 
multiplier par deux le produit intérieur brut 
(PIB) chinois et les revenus, avec pour objectif 
de transformer ainsi la Chine en une nation 
« modérément prospère ».  La croissance du PIB 
chinois est ressortie à 6,0% au quatrième tri-
mestre en rythme annuel, montrent les données 
du Bureau national des statistiques (BNS), 
conforme au consensus et identique à la pro-
gression enregistrée pour juillet-septembre, 
soit à un plus bas depuis près de trois décen-
nies. « Il faut avoir à l’esprit que (...) les sources 
d’instabilité et les défi s sont croissants » pour 
l’économie chinoise, a rappelé lors d’une confé-
rence de presse Ning Jizhe, un responsable du 
BNS. Sur l’ensemble de l’année 2019, ces don-
nées ramènent la croissance à 6,1%, également 
comme prévu, soit son rythme le plus faible de-
puis 1990, après +6,6% en 2018. La stabilisa-
tion apparente de la croissance au quatrième 
trimestre est durable, a estimé pour Reuters 
Louis Kuijs, économiste chez Oxford Economics 
à Hong Kong. « Nous avons vu une améliora-
tion dans l’industrie. Nous avons vu des mesu-
res (de la part des décideurs politiques) pour 
s’assurer que l’économie poursuive sa croissan-
ce, principalement des mesures en terme de fi -
nancement des infrastructures », a-t-il ajouté.
Des sources politiques ont dit à Reuters que le 
gouvernement chinois prévoyait de ramener 
son objectif de croissance à environ 6% cette 
année, contre 6% à 6,5% l’an dernier, en s’ap-

puyant sur une hausse des dépenses d’infras-
tructures pour éviter un ralentissement plus 
marqué de l’économie. En rythme trimestriel, 
le PIB chinois a progressé de 1,5% au T4, 
conforme au consensus et identique à la pro-
gression sur juillet-septembre.

SIGNES D’AMÉLIORATION

Frein important à la croissance: la baisse du 
taux de natalité en Chine. Celui-ci a chuté en 
2019 à 10,48 naissances pour 1.000 habitants, 
a annoncé vendredi Pékin. Un plus bas histori-
que depuis 1949. Le nombre de personnes en 
âge de travailler (16-59 ans) a également dimi-
nué de 0,10% l’an passé-la huitième année 
consécutive de baisse. Le tableau n’est cepen-
dant pas entièrement sombre: des statistiques 
offi  cielles communiquées vendredi montrent 
une accélération inattendue de la production 
industrielle et une croissance de l’investisse-
ment, tandis que les ventes au détail ont pro-
gressé à un rythme stable et solide. La produc-
tion industrielle a progressé en décembre de 
6,9% en rythme annuel, à un plus haut en neuf 
mois, alors que le consensus donnait un ralen-
tissement à +5,9% après +6,2% en novembre. 
L’investissement en actifs immobilisés a aug-
menté de 5,4% sur l’ensemble de 2019, dans la 
lignée de sa progression sur les onze premiers 
mois de l’année. Les économistes anticipaient 
une hausse de 5,2%. Les ventes au détail ont 
connu en décembre une hausse de 8,0% en 
rythme annuel, identique au mois précédent et 
contre une prévision médiane de +7,8%. Les 
investissements immobiliers ont progressé de 
9,9% sur l’ensemble de 2019, marquant un ra-
lentissement par rapport à la progression de 
10,2% enregistrée sur les onze premiers mois 
de l’année. Pékin compte sur un ensemble de 
mesures fi scales et monétaires pour contrer le 
ralentissement actuel de l’économie, réduire les 
impôts et permettre aux gouvernements locaux 
de céder de grandes quantités d’obligations 

pour fi nancer leurs projets d’infrastructures. Le 
gouvernement a aussi réduit le niveau de réser-
ves obligatoires des banques afi n de les encou-
rager à accorder davantage de prêts, principa-
lement aux petites et moyennes entreprises. 
L’économie a cependant tardé à réagir, et la 
croissance de l’investissement a ralenti à des 
plus bas records. En dépit de mesures de sou-
tien supplémentaires à l’économie et de la trêve 
dans le confl it commercial sino-américain, les 
économistes interrogés par Reuters s’attendent 
à ce que la croissance chinoise continue de ra-
lentir cette année, pour tomber à 5,9%.

NOUVELLE NORMALITÉ

Des analystes estiment que le ralentissement 
de la Chine est structurel car le pays, autrefois 
surnommé « l’atelier du monde », devient une 
économie plus développée. Un taux de 6,1%, 

que les économies occidentales peuvent lui en-
vier, est pour la Chine son taux le plus faible 
depuis la très mauvaise année 1990 (+3,9%) 
à laquelle avaient succédé des années de crois-
sance à deux chiff res ou quasiment. Mais la 
crise fi nancière de 2008-2009 a réduit la de-
mande extérieure et poussé le pays à s’endetter 
pour soutenir l’économie. L’endettement a en-
suite forcé les pouvoirs publics à resserrer le 
crédit pour réduire les risques fi nanciers.   Cela 
explique que les autorités chinoises se mon-
trent aujourd’hui très prudentes sur les mesu-
res de relance qui auraient été nécessaires pour 
contrebalancer l’impact de la guerre commer-
ciale. Le ralentissement de l’économie chinoise 
fait partie d’une « nouvelle normalité », affi  rme 
à l’AFP l’économiste Louis Kuijs, du cabinet 
Oxford Economics. « Ce qu’ils (les dirigeants) 
ne veulent pas voir, c’est un ralentissement 
trop rapide ». 

Chine

Ralentissement économique en 2019 
moins important que prévu
Le taux de la croissance chinoise en 2019 est tombé à 6,1%. Il est en repli par rapport à celui de 2018, 
quand il pointait à 6,6%, et signale un ralentissement, le plus bas depuis près de trente ans sur fond de 
guerre commerciale avec les Etats-Unis et de morosité de l’investissement. De nouvelles mesures de soutien 
sont attendues de la part de Pékin en 2020 pour éviter un recul plus marqué de l’économie.

NOURIEL ROUBINI / PROJECT SYNDICAT / 
DÉCEMBRE 2019

L’annonce de la «première 
phase» d’un accord commer-
cial entre les USA et la Chine 
a regonfl é les marchés fi -
nanciers qui craignaient une 
escalade du confl it commer-
cial entre les deux puissan-

ces. Pourtant il n’y a pas de quoi se réjouir. La 
Chine s’engage vaguement à acheter davantage 
de produits agricoles et d’autres biens aux USA 
et ferait de modestes concessions concernant le 
droit de propriété intellectuelle et le yuan. En 
échange de quoi les USA ont accepté de suspen-
dre une hausse des tarifs douaniers qui auraient 
été appliquée à des produits exportés par la 
Chine représentant une valeur totale de 160 
milliards de dollars. Heureusement pour les in-
vestisseurs, l’accord évite une nouvelle hausse 
des droits de douane qui aurait pu pousser les 
USA et l’économie mondiale dans la récession 
et provoquer l’eff ondrement des Bourses un peu 
partout dans le monde. Néanmoins il ne s’agit 
que d’une nouvelle trêve temporaire qui s’ins-
crit dans le cadre d’une rivalité stratégique qui 
englobe le commerce, la technologie, les inves-
tissements, la monnaie et les questions géopoli-

tiques. Beaucoup de droits de douane restent en 
place et l’escalade pourrait reprendre si l’une ou 
l’autre des deux puissances ne respecte pas ses 
engagements. Aussi, le découplage sino-améri-
cain va-t-il probablement se poursuivre - c’est 
d’ailleurs une quasi certitude dans le secteur 
technologique. Les USA considèrent l’ambi-
tion chinoise de parvenir à l’autonomie et par 
la suite à la suprématie dans les techniques de 
pointe (l’intelligence artifi cielle, les réseaux 5G, 

la robotique, l’automatisation, les biotechno-
logies et les véhicules autonomes) comme une 
menace à l’égard de leur économie et de leur 
sécurité. Après avoir blacklisté Huawei (un lea-
der de la 5G) et d’autres entreprises chinoises 
de haute technologie, ils vont continuer dans 
la même direction et tenter de freiner la crois-
sance de la haute technologie chinoise. Les fl ux 
de données et d’informations transfrontalières 
seront restreints, ce qui soulève des inquiétu-

des quant aux connexions Internet sino-amé-
ricaines. En raison de la suspicion croissante 
des USA, les investissements directs chinois en 
Amérique ont chuté de 80% depuis 2017. Et 
maintenant des propositions de loi américai-
nes pourraient interdire aux fonds de pension 
publics américains d’investir dans les fi rmes 
chinoises, limiter les investissements chinois en 
capital-risque aux USA et contraindre certaines 
entreprises chinoises à se retirer des Bourses 

américaines. Les USA se méfi ent de plus en plus 
des étudiants et des universitaires chinois qui 
viennent chez eux, car ils pourraient voler leur 
savoir-faire ou être des espions. La Chine de son 
côté va chercher à contourner les obstacles que 
dressent contre elle les USA au sein du système 
fi nancier international qu’ils contrôlent, et à se 
protéger contre l’utilisation du dollar contre 
elle. Pour cela, elle pourrait créer une mon-
naie numérique ou une alternative au système 
SWIFT utilisé pour les règlements fi nanciers in-
ternationaux. Elle pourrait aussi essayer d’éten-
dre à l’international Alipay et WeChat, ses pla-
teformes de payement numérique sophistiquées 
qui remplacent déjà la plupart des payements 
en liquide en Chine même.  Dans toutes ses di-
mensions, l’évolution des relations sino-améri-
caines semble traduire une démondialisation, 
une fragmentation économique et fi nancière et 
une balkanisation des chaînes d’approvisionne-
ment. La stratégie de sécurité nationale de la 
Maison Blanche de 2017 et la stratégie de dé-
fense nationale des USA de 2018 considèrent 
la Chine comme un «concurrent stratégique» 
qu’il faut contenir. La tension sino-américaine 
aff ecte toute l’Asie, de Hong Kong et de Taiwan 
jusqu’à la mer de Chine méridionale et à la mer 
de Chine orientale. Les USA craignent qu’après 
avoir abandonné le précepte de Deng Xiaoping, 
«Cacher sa force et prendre tout le temps néces-
saire», le président Xi Jinping se lance dans une 
stratégie d’expansionnisme agressif. La Chine 
quant à elle craint que les USA ne s’opposent 
à sa montée en puissance et ne reconnaîssent 
pas ses préoccupations légitimes de sécurité en 
Asie. Comment cette rivalité va-t-elle évoluer ? 
Une concurrence stratégique débridée condui-
rait presque certainement d’une escalade de la 
guerre froide à un véritable confl it - avec tou-
tes ses conséquences désastreuses pour le mon-
de. Apparaît au grand jour l’inanité du vieux 
consensus occidental selon lequel l’admission 
de la Chine au sein de l’Organisation mondiale 
du commerce et l’acceptation de sa montée en 
puissance l’amèneraient à se transformer en 
une société plus ouverte et à adopter un sys-
tème économique plus équitable. Mais avec Xi, 
la Chine a créé un système de surveillance et 
un Etat policier orwellien doublé d’une forme 
de capitalisme d’Etat incompatibles avec les 
principes d’un commerce libre et équitable. Elle 
utilise maintenant sa richesse et sa puissance 
militaire pour étendre son infl uence en Asie et 
dans le monde. Existe-t-il des alternatives réa-
listes à une escalade de cette guerre froide ? 
A l’image de l’ancien Premier ministre austra-
lien Kevin Rudd, certains observateurs occiden-
taux proposent une «concurrence stratégique 
contrôlée». D’autres parlent d’une relation sino-
américaine basée sur une «co-opétition.» De 
même, Fareed Zakaria de CNN suggère que les 
USA s’engagent dans une politique de dialogue 
et de dissuasion simultanés avec la Chine. Il 
s’agit là de variantes de la même idée : les rela-
tions sino-américaines doivent inclure la coopé-
ration dans certains domaines (notamment en 
matière de biens communs tels que le climat, 
le système fi nancier et le système commercial 
international) et une concurrence construc-
tive dans d’autres. Mais le président Trump ne 
comprend pas qu’une «concurrence stratégique 
contrôlée» avec la Chine nécessite bonne foi et 
coopération avec d’autres pays. Pour réussir et 
pour que leur modèle de société et d’économie 
ouvertes perdure au 21° siècle, les USA doivent 
coopérer étroitement avec leurs alliés et leurs 
partenaires. Les pays occidentaux n’apprécient 
peut-être pas le capitalisme d’Etat autoritaire 
chinois, mais ils doivent avant tout mettre de 
l’ordre chez eux. Ils doivent réformer leur éco-
nomie pour réduire les inégalités et éviter les 
crises fi nancières, et changer de politique pour 
limiter la réaction populiste antimondialisation 
- tout en respectant l’Etat de droit. Malheureu-
sement, Trump n’a aucune vision stratégique 
de ce genre. Protectionniste, unilatéraliste, il-
libéral, il préfère s’opposer aux amis et alliés 
des USA, quitte à laisser l’Occident divisé et 
mal préparé à défendre et réformer comme il 
le faudrait l’ordre libéral mondial qu’il a créé. 
Les Chinois espèrent sans doute qu’il sera réélu 
en 2020. Certes, il présente des inconvénients à 
court terme, mais avec suffi  samment de temps, 
il détruira les alliances stratégiques qui consti-
tuent le socle de la puissance militaire et de 
l’infl uence des USA dans le monde. Tel un che-
val de Troie au service de l’empire du Milieu, 
Trump «rendra sa grandeur à la Chine».

Trump rendra sa grandeur à l’Empire du Milieu
SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Donald Trump s’envolera lundi pour la 
Suisse à la veille du début de son procès en 
destitution. « J’irai à Davos. Je vais rencontrer 
les plus grands dirigeants d’entreprise du mon-
de afi n qu’ils viennent ici. Je vais aussi rencon-
trer des dirigeants étrangers », a-t-il lancé jeudi 
depuis le Bureau ovale d’où il a prédit un pro-
cès rapide à l’issue certaine.  Troisième prési-
dent de l’histoire confronté à l’épreuve d’un 
procès devant le Sénat, le chef de la Maison 
Blanche aborde cette épreuve avec un atout de 
taille: un parti républicain aux ordres où les 
voix dissonantes sont rares et ne s’expriment 
qu’avec d’infi nies précautions. Depuis l’annon-
ce, fi n septembre, du lancement d’une procé-
dure de destitution le visant, le 45e président 
des Etats-Unis s’est employé, avec succès, à 
resserrer les rangs dans son camp. Fidèle à sa 
méthode, il a réclamé une loyauté totale et 
sans nuances. 
Comme il le rappelle régulièrement pour mieux 
souligner sa mainmise sur le parti, pas un seul 
républicain de la Chambre des représentants 
n’a voté en faveur de sa mise en accusation que 
ce soit pour abus de pouvoir ou entrave à la 
bonne marche du Congrès. Son arme principa-
le ? Ses liens avec sa base électorale et sa ca-

pacité à galvaniser les foules qui lui off rent un 
puissant levier dans les primaires si un élu ve-
nait à le critiquer. Il aime retweeter, à inter-
valles réguliers, un sondage lui donnant un 
taux d’approbation de 95% au sein du Grand 
Old Party. En début de semaine, le chef répu-
blicain du Sénat Mitch McConnell, a claire-
ment affi  ché la couleur: « Je ne suis pas un 
juré impartial. Il s’agit d’un processus politi-
que. Il n’y a rien de judiciaire. La destitution 
est une décision politique ». Et ce vieux rou-
tier de la politique s’emploiera à garder la ma-
jorité républicaine - 53 sièges sur 100 - sur le 
droit chemin. 

«PAS DESTITUÉ, ET RÉÉLU»

Si tous les sénateurs ont juré de rendre la jus-
tice « de manière impartiale en accord avec la 
Constitution et les lois », l’issue de la procédu-
re est, de fait, d’abord aff aire de rapport de 
force politique. Le chef de la minorité démo-
crate au Sénat, Chuck Schumer, rapporte l’AFP, 
a fait mine de s’étrangler en entendant les pro-
pos de Mitch McConnell. « Les Américains at-
tendent de lui qu’il soit un juré impartial dans 
une situation comme celle-ci! », a-t-il tempêté. 
Mais à un journaliste qui lui faisait remarquer 
qu’il avait lui aussi d’ores et déjà pris position 

de façon très tranchée, il a assuré, sans convain-
cre, qu’il réservait sa « décision fi nale » sur son 
vote jusqu’à la fi n des débats. Une incertitude 
demeure cependant: certains élus républicains 
se rallieront-ils aux démocrates pour réclamer 
l’audition de témoins qui pourraient éclairer le 
dossier ? 
Susan Collins, élue du Maine, a laissé entendre 
jeudi qu’elle pourrait voter en ce sens. « Si je 
dois d’abord entendre les arguments, j’ai ten-
dance à penser que disposer d’informations 
complémentaires serait utile », a-t-elle affi  rmé. 
Donald Trump, lui, s’est montré confi ant et a 
évoqué le Forum économique mondial de Da-
vos où il sera, sans conteste, la grande vedette 
et où il entend vanter, hyperboles à l’appui, sa 
présidence et la bonne santé économique des 
Etats-Unis. 
« Notre pays est le pays le mieux positionné au 
monde », a-t-il expliqué. « Tous les dirigeants 
de la planète me disent: +Comment avez-vous 
fait cela? Nous n’avons jamais vu quelque cho-
se d’aussi incroyable ». 
Interrogée sur les dangers de la séquence à ve-
nir pour le tempétueux président américain, sa 
conseillère Kellyanne Conway a répondu d’une 
formule lapidaire. « Il obtiendra ce qu’il veut: 
être acquitté et exonéré, pas reconnu coupa-
ble, pas destitué, et réélu ».

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Cette disposition inquiète Bruxelles, qui re-
doute de voir les entreprises européennes pé-
nalisées sur le marché chinois face à leurs 
concurrentes américaines. « Les objectifs quan-
titatifs (d’achats chinois de biens américains) 
ne sont pas compatibles avec l’OMC s’ils en-
traînent des distorsions commerciales », a sou-
ligné l’ambassadeur de l’UE en Chine, Nicolas 
Chapuis. « Si tel était le cas, nous irions devant 
l’OMC pour régler cette question », a-t-il averti 
lors d’une conférence de presse à Pékin.   L’ac-
tuelle déshérence de l’Organisation mondiale 
du commerce pourrait toutefois atténuer la 
portée de la menace: Washington bloque de-
puis des années les nominations de juges char-
gés de trancher les diff érends pour le compte 
de l’institution genevoise, où les procédures 
brillent par leur lenteur.
M. Chapuis a rapporté avoir été invité dès jeu-
di au ministère chinois des Aff aires étrangères, 
où il a dit avoir « reçu des assurances formelles 
que les entreprises européennes ne seraient en 
aucun cas aff ectées par l’accord » sino-améri-
cain. « Nous surveillerons sa mise en œuvre », 
a-t-il averti.

AIRBUS CONTRE BOEING

Le représentant de Bruxelles a dit avoir égale-
ment reçu la garantie que les promesses faites 
par Pékin aux Etats-Unis en matière de respect 

de la propriété intellectuelle ou d’ouverture du 
secteur des services fi nanciers seraient éten-
dues à l’ensemble des partenaires de la Chine. 
« Pour autant, nous serons vigilants (...) pour 
voir s’il y a une préférence pour les Américains 
par rapport aux Européens », a-t-il prévenu. 
Interrogé, le ministère chinois des Aff aires 
étrangères a assuré que l’accord de Washing-
ton était « conforme aux règles et principes de 
l’OMC ».  
Sur les 200 milliards de dollars d’achats chinois 
aux Etats-Unis, près de 80 milliards doivent al-
ler à des biens manufacturiers, notamment à 
l’industrie aérospatiale - une disposition de na-
ture à alarmer Airbus face à son concurrent 
américain Boeing.
« Je ne serais pas surpris de voir des comman-
des de Boeing dans un proche avenir », a dé-
claré M. Chapuis, remarquant que le construc-
teur européen avait pris l’avantage sur l’Amé-
ricain ces dernières années sur le marché 
chinois.   L’ambassadeur a souligné qu’aux ter-
mes de l’accord commercial Chine-USA « les 
décisions d’achats chinoises ne seront pas ad-
ministratives mais fondées sur le marché ». 
« Là-aussi, nous vérifi erons que c’est le cas », 
a-t-il promis.

PHASE CRUCIALE

Alors qu’Américains et Chinois ont signé leur 
accord préliminaire après bientôt deux ans de 
guerre commerciale, les Européens tentent de 

leur côté de boucler avec Pékin un accord sur 
les investissements en négociations depuis près 
de sept ans.  Y fi gurent certaines demandes 
communes à celles des Etats-Unis: respect 
de  la propriété intellectuelle, fi n des transferts 
de technologie imposés aux  fi rmes étrangères 
et des subventions aux entreprises publiques 
chinoises.
« Les discussions sont entrées dans une phase 
cruciale », a déclaré Nicolas Chapuis, rappe-
lant que Pékin et Bruxelles avaient pour ambi-
tion d’aboutir avant la fi n de l’année. « Des 
progrès sont enregistrés mois après mois », a-t-
il assuré, précisant que Pékin avait remis en 
décembre une off re concernant l’accès à son 
marché.
Le projet d’accord devrait fi gurer en bonne 
place des discussions lors du sommet Chine-UE 
prévu à Pékin fi n mars avec les nouveaux diri-
geants de l’Union.   « Le contenu est plus im-
portant que la date butoir », a averti M. Cha-
puis.  « Nous ne conclurons pas d’accord si le 
résultat ne correspond pas à ce que nous atten-
dons ».
L’ambassadeur a dit espérer « d’importants 
progrès » en matière de réforme de l’OMC lors 
de la réunion ministérielle de l’organisation 
internationale prévue en juin au Kazakhstan.  
Face au protectionnisme de l’administration 
Trump, les Européens espèrent convaincre les 
Chinois de les aider à renforcer le cadre multi-
latéral incarné par l’OMC.

Source AFP

Accord Chine-Etats-Unis

L’inquiétude de l’Union européenne, 
prête à saisir l’OMC pour ses intérêts
L’Union européenne (UE) saisira l’OMC 
si l’accord commercial entre Chinois et 
Américains est contraire à ses intérêts, 
a  averti hier vendredi l’UE, qui espère 
signer cette année son propre accord 
avec Pékin, sur la protection des 
investissements. Aux termes de la trêve 
Chine-Etats-Unis signée mercredi à 
Washington, le géant asiatique s’est 
engagé à augmenter sur deux ans de 200 
milliards de dollars ses importations de 
produits américains par rapport à 2017.

Etats-Unis
Front républicain contre la destitution de Trump
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SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM

Mais les données offi  cielles publiées ven-
dredi montrent aussi que la deuxième puissan-
ce économique mondiale a terminé 2019 sur 
une note plus positive, alors que les tensions 
commerciales s’apaisaient, laissant penser 
qu’une série de mesures de soutien engagées 
par le gouvernement chinois au cours des deux 
années écoulées commencent à porter leurs 
fruits. Selon les observateurs, l’année 2020 est 
cruciale pour le Parti communiste au pouvoir 
qui en avait fait, voici dix ans, l’horizon pour 
multiplier par deux le produit intérieur brut 
(PIB) chinois et les revenus, avec pour objectif 
de transformer ainsi la Chine en une nation 
« modérément prospère ».  La croissance du PIB 
chinois est ressortie à 6,0% au quatrième tri-
mestre en rythme annuel, montrent les données 
du Bureau national des statistiques (BNS), 
conforme au consensus et identique à la pro-
gression enregistrée pour juillet-septembre, 
soit à un plus bas depuis près de trois décen-
nies. « Il faut avoir à l’esprit que (...) les sources 
d’instabilité et les défi s sont croissants » pour 
l’économie chinoise, a rappelé lors d’une confé-
rence de presse Ning Jizhe, un responsable du 
BNS. Sur l’ensemble de l’année 2019, ces don-
nées ramènent la croissance à 6,1%, également 
comme prévu, soit son rythme le plus faible de-
puis 1990, après +6,6% en 2018. La stabilisa-
tion apparente de la croissance au quatrième 
trimestre est durable, a estimé pour Reuters 
Louis Kuijs, économiste chez Oxford Economics 
à Hong Kong. « Nous avons vu une améliora-
tion dans l’industrie. Nous avons vu des mesu-
res (de la part des décideurs politiques) pour 
s’assurer que l’économie poursuive sa croissan-
ce, principalement des mesures en terme de fi -
nancement des infrastructures », a-t-il ajouté.
Des sources politiques ont dit à Reuters que le 
gouvernement chinois prévoyait de ramener 
son objectif de croissance à environ 6% cette 
année, contre 6% à 6,5% l’an dernier, en s’ap-

puyant sur une hausse des dépenses d’infras-
tructures pour éviter un ralentissement plus 
marqué de l’économie. En rythme trimestriel, 
le PIB chinois a progressé de 1,5% au T4, 
conforme au consensus et identique à la pro-
gression sur juillet-septembre.

SIGNES D’AMÉLIORATION

Frein important à la croissance: la baisse du 
taux de natalité en Chine. Celui-ci a chuté en 
2019 à 10,48 naissances pour 1.000 habitants, 
a annoncé vendredi Pékin. Un plus bas histori-
que depuis 1949. Le nombre de personnes en 
âge de travailler (16-59 ans) a également dimi-
nué de 0,10% l’an passé-la huitième année 
consécutive de baisse. Le tableau n’est cepen-
dant pas entièrement sombre: des statistiques 
offi  cielles communiquées vendredi montrent 
une accélération inattendue de la production 
industrielle et une croissance de l’investisse-
ment, tandis que les ventes au détail ont pro-
gressé à un rythme stable et solide. La produc-
tion industrielle a progressé en décembre de 
6,9% en rythme annuel, à un plus haut en neuf 
mois, alors que le consensus donnait un ralen-
tissement à +5,9% après +6,2% en novembre. 
L’investissement en actifs immobilisés a aug-
menté de 5,4% sur l’ensemble de 2019, dans la 
lignée de sa progression sur les onze premiers 
mois de l’année. Les économistes anticipaient 
une hausse de 5,2%. Les ventes au détail ont 
connu en décembre une hausse de 8,0% en 
rythme annuel, identique au mois précédent et 
contre une prévision médiane de +7,8%. Les 
investissements immobiliers ont progressé de 
9,9% sur l’ensemble de 2019, marquant un ra-
lentissement par rapport à la progression de 
10,2% enregistrée sur les onze premiers mois 
de l’année. Pékin compte sur un ensemble de 
mesures fi scales et monétaires pour contrer le 
ralentissement actuel de l’économie, réduire les 
impôts et permettre aux gouvernements locaux 
de céder de grandes quantités d’obligations 

pour fi nancer leurs projets d’infrastructures. Le 
gouvernement a aussi réduit le niveau de réser-
ves obligatoires des banques afi n de les encou-
rager à accorder davantage de prêts, principa-
lement aux petites et moyennes entreprises. 
L’économie a cependant tardé à réagir, et la 
croissance de l’investissement a ralenti à des 
plus bas records. En dépit de mesures de sou-
tien supplémentaires à l’économie et de la trêve 
dans le confl it commercial sino-américain, les 
économistes interrogés par Reuters s’attendent 
à ce que la croissance chinoise continue de ra-
lentir cette année, pour tomber à 5,9%.

NOUVELLE NORMALITÉ

Des analystes estiment que le ralentissement 
de la Chine est structurel car le pays, autrefois 
surnommé « l’atelier du monde », devient une 
économie plus développée. Un taux de 6,1%, 

que les économies occidentales peuvent lui en-
vier, est pour la Chine son taux le plus faible 
depuis la très mauvaise année 1990 (+3,9%) 
à laquelle avaient succédé des années de crois-
sance à deux chiff res ou quasiment. Mais la 
crise fi nancière de 2008-2009 a réduit la de-
mande extérieure et poussé le pays à s’endetter 
pour soutenir l’économie. L’endettement a en-
suite forcé les pouvoirs publics à resserrer le 
crédit pour réduire les risques fi nanciers.   Cela 
explique que les autorités chinoises se mon-
trent aujourd’hui très prudentes sur les mesu-
res de relance qui auraient été nécessaires pour 
contrebalancer l’impact de la guerre commer-
ciale. Le ralentissement de l’économie chinoise 
fait partie d’une « nouvelle normalité », affi  rme 
à l’AFP l’économiste Louis Kuijs, du cabinet 
Oxford Economics. « Ce qu’ils (les dirigeants) 
ne veulent pas voir, c’est un ralentissement 
trop rapide ». 

Chine

Ralentissement économique en 2019 
moins important que prévu
Le taux de la croissance chinoise en 2019 est tombé à 6,1%. Il est en repli par rapport à celui de 2018, 
quand il pointait à 6,6%, et signale un ralentissement, le plus bas depuis près de trente ans sur fond de 
guerre commerciale avec les Etats-Unis et de morosité de l’investissement. De nouvelles mesures de soutien 
sont attendues de la part de Pékin en 2020 pour éviter un recul plus marqué de l’économie.

NOURIEL ROUBINI / PROJECT SYNDICAT / 
DÉCEMBRE 2019

L’annonce de la «première 
phase» d’un accord commer-
cial entre les USA et la Chine 
a regonfl é les marchés fi -
nanciers qui craignaient une 
escalade du confl it commer-
cial entre les deux puissan-

ces. Pourtant il n’y a pas de quoi se réjouir. La 
Chine s’engage vaguement à acheter davantage 
de produits agricoles et d’autres biens aux USA 
et ferait de modestes concessions concernant le 
droit de propriété intellectuelle et le yuan. En 
échange de quoi les USA ont accepté de suspen-
dre une hausse des tarifs douaniers qui auraient 
été appliquée à des produits exportés par la 
Chine représentant une valeur totale de 160 
milliards de dollars. Heureusement pour les in-
vestisseurs, l’accord évite une nouvelle hausse 
des droits de douane qui aurait pu pousser les 
USA et l’économie mondiale dans la récession 
et provoquer l’eff ondrement des Bourses un peu 
partout dans le monde. Néanmoins il ne s’agit 
que d’une nouvelle trêve temporaire qui s’ins-
crit dans le cadre d’une rivalité stratégique qui 
englobe le commerce, la technologie, les inves-
tissements, la monnaie et les questions géopoli-

tiques. Beaucoup de droits de douane restent en 
place et l’escalade pourrait reprendre si l’une ou 
l’autre des deux puissances ne respecte pas ses 
engagements. Aussi, le découplage sino-améri-
cain va-t-il probablement se poursuivre - c’est 
d’ailleurs une quasi certitude dans le secteur 
technologique. Les USA considèrent l’ambi-
tion chinoise de parvenir à l’autonomie et par 
la suite à la suprématie dans les techniques de 
pointe (l’intelligence artifi cielle, les réseaux 5G, 

la robotique, l’automatisation, les biotechno-
logies et les véhicules autonomes) comme une 
menace à l’égard de leur économie et de leur 
sécurité. Après avoir blacklisté Huawei (un lea-
der de la 5G) et d’autres entreprises chinoises 
de haute technologie, ils vont continuer dans 
la même direction et tenter de freiner la crois-
sance de la haute technologie chinoise. Les fl ux 
de données et d’informations transfrontalières 
seront restreints, ce qui soulève des inquiétu-

des quant aux connexions Internet sino-amé-
ricaines. En raison de la suspicion croissante 
des USA, les investissements directs chinois en 
Amérique ont chuté de 80% depuis 2017. Et 
maintenant des propositions de loi américai-
nes pourraient interdire aux fonds de pension 
publics américains d’investir dans les fi rmes 
chinoises, limiter les investissements chinois en 
capital-risque aux USA et contraindre certaines 
entreprises chinoises à se retirer des Bourses 

américaines. Les USA se méfi ent de plus en plus 
des étudiants et des universitaires chinois qui 
viennent chez eux, car ils pourraient voler leur 
savoir-faire ou être des espions. La Chine de son 
côté va chercher à contourner les obstacles que 
dressent contre elle les USA au sein du système 
fi nancier international qu’ils contrôlent, et à se 
protéger contre l’utilisation du dollar contre 
elle. Pour cela, elle pourrait créer une mon-
naie numérique ou une alternative au système 
SWIFT utilisé pour les règlements fi nanciers in-
ternationaux. Elle pourrait aussi essayer d’éten-
dre à l’international Alipay et WeChat, ses pla-
teformes de payement numérique sophistiquées 
qui remplacent déjà la plupart des payements 
en liquide en Chine même.  Dans toutes ses di-
mensions, l’évolution des relations sino-améri-
caines semble traduire une démondialisation, 
une fragmentation économique et fi nancière et 
une balkanisation des chaînes d’approvisionne-
ment. La stratégie de sécurité nationale de la 
Maison Blanche de 2017 et la stratégie de dé-
fense nationale des USA de 2018 considèrent 
la Chine comme un «concurrent stratégique» 
qu’il faut contenir. La tension sino-américaine 
aff ecte toute l’Asie, de Hong Kong et de Taiwan 
jusqu’à la mer de Chine méridionale et à la mer 
de Chine orientale. Les USA craignent qu’après 
avoir abandonné le précepte de Deng Xiaoping, 
«Cacher sa force et prendre tout le temps néces-
saire», le président Xi Jinping se lance dans une 
stratégie d’expansionnisme agressif. La Chine 
quant à elle craint que les USA ne s’opposent 
à sa montée en puissance et ne reconnaîssent 
pas ses préoccupations légitimes de sécurité en 
Asie. Comment cette rivalité va-t-elle évoluer ? 
Une concurrence stratégique débridée condui-
rait presque certainement d’une escalade de la 
guerre froide à un véritable confl it - avec tou-
tes ses conséquences désastreuses pour le mon-
de. Apparaît au grand jour l’inanité du vieux 
consensus occidental selon lequel l’admission 
de la Chine au sein de l’Organisation mondiale 
du commerce et l’acceptation de sa montée en 
puissance l’amèneraient à se transformer en 
une société plus ouverte et à adopter un sys-
tème économique plus équitable. Mais avec Xi, 
la Chine a créé un système de surveillance et 
un Etat policier orwellien doublé d’une forme 
de capitalisme d’Etat incompatibles avec les 
principes d’un commerce libre et équitable. Elle 
utilise maintenant sa richesse et sa puissance 
militaire pour étendre son infl uence en Asie et 
dans le monde. Existe-t-il des alternatives réa-
listes à une escalade de cette guerre froide ? 
A l’image de l’ancien Premier ministre austra-
lien Kevin Rudd, certains observateurs occiden-
taux proposent une «concurrence stratégique 
contrôlée». D’autres parlent d’une relation sino-
américaine basée sur une «co-opétition.» De 
même, Fareed Zakaria de CNN suggère que les 
USA s’engagent dans une politique de dialogue 
et de dissuasion simultanés avec la Chine. Il 
s’agit là de variantes de la même idée : les rela-
tions sino-américaines doivent inclure la coopé-
ration dans certains domaines (notamment en 
matière de biens communs tels que le climat, 
le système fi nancier et le système commercial 
international) et une concurrence construc-
tive dans d’autres. Mais le président Trump ne 
comprend pas qu’une «concurrence stratégique 
contrôlée» avec la Chine nécessite bonne foi et 
coopération avec d’autres pays. Pour réussir et 
pour que leur modèle de société et d’économie 
ouvertes perdure au 21° siècle, les USA doivent 
coopérer étroitement avec leurs alliés et leurs 
partenaires. Les pays occidentaux n’apprécient 
peut-être pas le capitalisme d’Etat autoritaire 
chinois, mais ils doivent avant tout mettre de 
l’ordre chez eux. Ils doivent réformer leur éco-
nomie pour réduire les inégalités et éviter les 
crises fi nancières, et changer de politique pour 
limiter la réaction populiste antimondialisation 
- tout en respectant l’Etat de droit. Malheureu-
sement, Trump n’a aucune vision stratégique 
de ce genre. Protectionniste, unilatéraliste, il-
libéral, il préfère s’opposer aux amis et alliés 
des USA, quitte à laisser l’Occident divisé et 
mal préparé à défendre et réformer comme il 
le faudrait l’ordre libéral mondial qu’il a créé. 
Les Chinois espèrent sans doute qu’il sera réélu 
en 2020. Certes, il présente des inconvénients à 
court terme, mais avec suffi  samment de temps, 
il détruira les alliances stratégiques qui consti-
tuent le socle de la puissance militaire et de 
l’infl uence des USA dans le monde. Tel un che-
val de Troie au service de l’empire du Milieu, 
Trump «rendra sa grandeur à la Chine».

Trump rendra sa grandeur à l’Empire du Milieu
SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Donald Trump s’envolera lundi pour la 
Suisse à la veille du début de son procès en 
destitution. « J’irai à Davos. Je vais rencontrer 
les plus grands dirigeants d’entreprise du mon-
de afi n qu’ils viennent ici. Je vais aussi rencon-
trer des dirigeants étrangers », a-t-il lancé jeudi 
depuis le Bureau ovale d’où il a prédit un pro-
cès rapide à l’issue certaine.  Troisième prési-
dent de l’histoire confronté à l’épreuve d’un 
procès devant le Sénat, le chef de la Maison 
Blanche aborde cette épreuve avec un atout de 
taille: un parti républicain aux ordres où les 
voix dissonantes sont rares et ne s’expriment 
qu’avec d’infi nies précautions. Depuis l’annon-
ce, fi n septembre, du lancement d’une procé-
dure de destitution le visant, le 45e président 
des Etats-Unis s’est employé, avec succès, à 
resserrer les rangs dans son camp. Fidèle à sa 
méthode, il a réclamé une loyauté totale et 
sans nuances. 
Comme il le rappelle régulièrement pour mieux 
souligner sa mainmise sur le parti, pas un seul 
républicain de la Chambre des représentants 
n’a voté en faveur de sa mise en accusation que 
ce soit pour abus de pouvoir ou entrave à la 
bonne marche du Congrès. Son arme principa-
le ? Ses liens avec sa base électorale et sa ca-

pacité à galvaniser les foules qui lui off rent un 
puissant levier dans les primaires si un élu ve-
nait à le critiquer. Il aime retweeter, à inter-
valles réguliers, un sondage lui donnant un 
taux d’approbation de 95% au sein du Grand 
Old Party. En début de semaine, le chef répu-
blicain du Sénat Mitch McConnell, a claire-
ment affi  ché la couleur: « Je ne suis pas un 
juré impartial. Il s’agit d’un processus politi-
que. Il n’y a rien de judiciaire. La destitution 
est une décision politique ». Et ce vieux rou-
tier de la politique s’emploiera à garder la ma-
jorité républicaine - 53 sièges sur 100 - sur le 
droit chemin. 

«PAS DESTITUÉ, ET RÉÉLU»

Si tous les sénateurs ont juré de rendre la jus-
tice « de manière impartiale en accord avec la 
Constitution et les lois », l’issue de la procédu-
re est, de fait, d’abord aff aire de rapport de 
force politique. Le chef de la minorité démo-
crate au Sénat, Chuck Schumer, rapporte l’AFP, 
a fait mine de s’étrangler en entendant les pro-
pos de Mitch McConnell. « Les Américains at-
tendent de lui qu’il soit un juré impartial dans 
une situation comme celle-ci! », a-t-il tempêté. 
Mais à un journaliste qui lui faisait remarquer 
qu’il avait lui aussi d’ores et déjà pris position 

de façon très tranchée, il a assuré, sans convain-
cre, qu’il réservait sa « décision fi nale » sur son 
vote jusqu’à la fi n des débats. Une incertitude 
demeure cependant: certains élus républicains 
se rallieront-ils aux démocrates pour réclamer 
l’audition de témoins qui pourraient éclairer le 
dossier ? 
Susan Collins, élue du Maine, a laissé entendre 
jeudi qu’elle pourrait voter en ce sens. « Si je 
dois d’abord entendre les arguments, j’ai ten-
dance à penser que disposer d’informations 
complémentaires serait utile », a-t-elle affi  rmé. 
Donald Trump, lui, s’est montré confi ant et a 
évoqué le Forum économique mondial de Da-
vos où il sera, sans conteste, la grande vedette 
et où il entend vanter, hyperboles à l’appui, sa 
présidence et la bonne santé économique des 
Etats-Unis. 
« Notre pays est le pays le mieux positionné au 
monde », a-t-il expliqué. « Tous les dirigeants 
de la planète me disent: +Comment avez-vous 
fait cela? Nous n’avons jamais vu quelque cho-
se d’aussi incroyable ». 
Interrogée sur les dangers de la séquence à ve-
nir pour le tempétueux président américain, sa 
conseillère Kellyanne Conway a répondu d’une 
formule lapidaire. « Il obtiendra ce qu’il veut: 
être acquitté et exonéré, pas reconnu coupa-
ble, pas destitué, et réélu ».

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Cette disposition inquiète Bruxelles, qui re-
doute de voir les entreprises européennes pé-
nalisées sur le marché chinois face à leurs 
concurrentes américaines. « Les objectifs quan-
titatifs (d’achats chinois de biens américains) 
ne sont pas compatibles avec l’OMC s’ils en-
traînent des distorsions commerciales », a sou-
ligné l’ambassadeur de l’UE en Chine, Nicolas 
Chapuis. « Si tel était le cas, nous irions devant 
l’OMC pour régler cette question », a-t-il averti 
lors d’une conférence de presse à Pékin.   L’ac-
tuelle déshérence de l’Organisation mondiale 
du commerce pourrait toutefois atténuer la 
portée de la menace: Washington bloque de-
puis des années les nominations de juges char-
gés de trancher les diff érends pour le compte 
de l’institution genevoise, où les procédures 
brillent par leur lenteur.
M. Chapuis a rapporté avoir été invité dès jeu-
di au ministère chinois des Aff aires étrangères, 
où il a dit avoir « reçu des assurances formelles 
que les entreprises européennes ne seraient en 
aucun cas aff ectées par l’accord » sino-améri-
cain. « Nous surveillerons sa mise en œuvre », 
a-t-il averti.

AIRBUS CONTRE BOEING

Le représentant de Bruxelles a dit avoir égale-
ment reçu la garantie que les promesses faites 
par Pékin aux Etats-Unis en matière de respect 

de la propriété intellectuelle ou d’ouverture du 
secteur des services fi nanciers seraient éten-
dues à l’ensemble des partenaires de la Chine. 
« Pour autant, nous serons vigilants (...) pour 
voir s’il y a une préférence pour les Américains 
par rapport aux Européens », a-t-il prévenu. 
Interrogé, le ministère chinois des Aff aires 
étrangères a assuré que l’accord de Washing-
ton était « conforme aux règles et principes de 
l’OMC ».  
Sur les 200 milliards de dollars d’achats chinois 
aux Etats-Unis, près de 80 milliards doivent al-
ler à des biens manufacturiers, notamment à 
l’industrie aérospatiale - une disposition de na-
ture à alarmer Airbus face à son concurrent 
américain Boeing.
« Je ne serais pas surpris de voir des comman-
des de Boeing dans un proche avenir », a dé-
claré M. Chapuis, remarquant que le construc-
teur européen avait pris l’avantage sur l’Amé-
ricain ces dernières années sur le marché 
chinois.   L’ambassadeur a souligné qu’aux ter-
mes de l’accord commercial Chine-USA « les 
décisions d’achats chinoises ne seront pas ad-
ministratives mais fondées sur le marché ». 
« Là-aussi, nous vérifi erons que c’est le cas », 
a-t-il promis.

PHASE CRUCIALE

Alors qu’Américains et Chinois ont signé leur 
accord préliminaire après bientôt deux ans de 
guerre commerciale, les Européens tentent de 

leur côté de boucler avec Pékin un accord sur 
les investissements en négociations depuis près 
de sept ans.  Y fi gurent certaines demandes 
communes à celles des Etats-Unis: respect 
de  la propriété intellectuelle, fi n des transferts 
de technologie imposés aux  fi rmes étrangères 
et des subventions aux entreprises publiques 
chinoises.
« Les discussions sont entrées dans une phase 
cruciale », a déclaré Nicolas Chapuis, rappe-
lant que Pékin et Bruxelles avaient pour ambi-
tion d’aboutir avant la fi n de l’année. « Des 
progrès sont enregistrés mois après mois », a-t-
il assuré, précisant que Pékin avait remis en 
décembre une off re concernant l’accès à son 
marché.
Le projet d’accord devrait fi gurer en bonne 
place des discussions lors du sommet Chine-UE 
prévu à Pékin fi n mars avec les nouveaux diri-
geants de l’Union.   « Le contenu est plus im-
portant que la date butoir », a averti M. Cha-
puis.  « Nous ne conclurons pas d’accord si le 
résultat ne correspond pas à ce que nous atten-
dons ».
L’ambassadeur a dit espérer « d’importants 
progrès » en matière de réforme de l’OMC lors 
de la réunion ministérielle de l’organisation 
internationale prévue en juin au Kazakhstan.  
Face au protectionnisme de l’administration 
Trump, les Européens espèrent convaincre les 
Chinois de les aider à renforcer le cadre multi-
latéral incarné par l’OMC.

Source AFP

Accord Chine-Etats-Unis

L’inquiétude de l’Union européenne, 
prête à saisir l’OMC pour ses intérêts
L’Union européenne (UE) saisira l’OMC 
si l’accord commercial entre Chinois et 
Américains est contraire à ses intérêts, 
a  averti hier vendredi l’UE, qui espère 
signer cette année son propre accord 
avec Pékin, sur la protection des 
investissements. Aux termes de la trêve 
Chine-Etats-Unis signée mercredi à 
Washington, le géant asiatique s’est 
engagé à augmenter sur deux ans de 200 
milliards de dollars ses importations de 
produits américains par rapport à 2017.

Etats-Unis
Front républicain contre la destitution de Trump
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SYNTHÈSE SELMA ALLANE

Le président américain, qui 
était déjà venu à Davos en 2018, pro-
noncera son discours le jour même 
où les sénateurs américains ouvriront 
son procès en destitution. En arrière-
plan de son intervention, les tensions 
entre Washington et Téhéran, après 
l’élimination du général Soleimani à 
Bagdad, suivie de représailles et du 
crash d’un Boeing ukrainien abattu 
par erreur par l’Iran. 
Attendu initialement à Davos, le mi-
nistre iranien des Aff aires étrangères 
Mohammad Javad Zarif a fi nalement 
annulé, mais le président irakien Ba-
rham Saleh sera présent. Le Forum 
économique, qui dure jusqu’à ven-
dredi, fera aussi le point sur les of-
fensives commerciales et technologi-

ques engagées par Washington. 
Quelques jours après la signature 
mercredi d’un accord commercial 
préliminaire sino-américain, mar-
quant une trêve après deux années 
de tensions, le vice-Premier ministre 
chinois Han Zheng conduira à Davos 
une délégation offi  cielle.

« DÉFI EXISTENTIEL »

Entre autres grands patrons - notam-
ment de la tech - plusieurs entrepre-
neurs chinois sont également atten-
dus dans le comté des Grisons, dont 
Ren Zhengfei, l’emblématique fonda-
teur de Huawei. 
Le géant des télécoms chinois a été 
banni des Etats-Unis, qui appellent 
leurs alliés à rompre avec lui, faisant 
craindre une « guerre froide techno-

logique ». L’Europe sera représentée 
entre autres par la présidente de la 
Commission européenne, Ursula von 
der Leyen, et la chancelière alleman-
de Angela Merkel. 
« Concernant le changement climati-
que et de nombreux confl its comme 
celui avec l’Iran, les Etats-Unis et les 
dirigeants européens ne sont pas 
d’accord sur les solutions à adopter, 
mais aussi sur la nature même des 
problèmes », observe pour l’AFP Je-
remy Shapiro, directeur de recherche 
du European Council on Foreign Re-
lations (ECFR).  
Pour les Européens, le climat est « un 
défi  existentiel », alors que ce n’est 
qu’un « mensonge chinois » pour M. 
Trump, tandis que les positions diff è-
rent fortement sur l’Iran et l’accord 
de 2015 sur le nucléaire. « Rien ne 

laisse présager des bases solides pour 
élaborer des solutions communes aux 
épineux problèmes mondiaux », sou-
ligne M. Shapiro à l’AFP. 

« BROUILLARD 
D’INCERTITUDES »
Dans un rapport dévoilé en amont 
du Forum, le WEF pointe parmi les 
« enjeux clés pour l’humanité » le 
mécontentement populaire face à 
l’absence de stabilité économique, le 
changement climatique, la perte ac-
célérée de biodiversité ou encore 
l’accès inégal à Internet et aux systè-
mes de santé. 
« Le monde n’en peut plus d’attendre 
que le brouillard des incertitudes 
géopolitiques et économiques se dis-
sipe (...) Choisir de tenir dans la pé-

riode actuelle en espérant que le sys-
tème reviendra à la normale, c’est 
risquer de gâcher des fenêtres d’op-
portunités cruciales », note-t-il. Pour 
autant, Donald Trump ne devrait pas 
modérer à Davos ses positions sur le 
commerce ou sa politique environ-
nementale, anticipe Carlos Pascual, 
ancien diplomate américain devenu 
vice-président du cabinet IHS Mar-
kit. 
« Il devrait à cette occasion envoyer 
un message aux Américains, et non à 
la communauté internationale », a-t-
il indiqué à l’AFP. Alors que M. 
Trump joue en novembre sa réélec-
tion, «l’objectif sera d’insister auprès 
des électeurs aux Etats-Unis que sa 
priorité numéro un en matière de 
politique internationale, reste tou-
jours +America First+».

Forum économique

Davos, un anniversaire sur fond d’urgence 
climatique et de désordres mondiaux
Le Forum de Davos entamera ce mardi sa 50e édition. Comme 
tous les grands rendez-vous internationaux, il risque surtout de 
refl éter les multiples fractures mondiales. Et quoi de mieux pour 
les illustrer que les deux invités vedettes de sa première journée. 
Greta Thunberg, 17 ans, revient à Davos pour la deuxième 
année consécutive, pour sommer la communauté internationale 
et le monde des aff aires d’agir face à l’urgence climatique. Y 
rencontrera-t-elle Donald Trump, avec qui elle multiplie les 
échanges tendus via Twitter, et à qui elle avait lancé lors de 
l’assemblée générale des Nations-Unis ce dur regard, 
immortalisé par une caméra? 

PUBLICITÉ
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Film universitaire   
«Kayen wella 
Makanch», Grand 
prix du Festival 
d’Oran 
Le court-métrage «Kayen wella 
makanch», du jeune cinéaste Kada 
Abdallah de Aïn Defl a, a remporté le 
Prix de la meilleure œuvre complète 
à la deuxième édition du Festival 
national d’Oran du fi lm universitaire, 
clôturée jeudi dernier  à l’université 
des sciences et de la 
technologie  Mohamed-Boudiaf 
(USTO-MB).  L’égalité des droits 
pour les personnes aux besoins 
spécifi ques constitue la thématique 
centrale de cette œuvre qui a déjà 
valu au réalisateur une distinction 
similaire lors de sa participation aux 
Journées du court-métrage de 
Tissemsilt (novembre 2018) et de 
Aïn Kebira à Sétif (mars 2019). Le 
Prix du meilleur scénario a été 
attribué à Reriballah Mohamed-Réda 
de Relizane pour son fi lm «Sam», un 
thriller psychologique focalisant sur 
un personnage rongé par le remord 
d’avoir trahi ses amis, tandis qu’Akli 
Meddah de Batna a reçu le Prix de la 
meilleure réalisation pour son court-
métrage «Bad Shoes» abordant, lui, 
le thème du harcèlement par la seule 
apparition des chaussures des 
protagonistes. Le comédien oranais 
Samir Benalla a, quant à lui, 
remporté le Prix du jury pour 
« Alam » (douleur), réussissant ainsi 
son entrée dans le domaine de la 
réalisation avec cette première 
œuvre dédiée à la condition 
féminine. Deux autres prix 
d’encouragement ont été attribués 
aux jeunes Boukef Mohamed-Tahar 
Shawki d’Annaba pour son fi lm 
d’animation «Sun», et Mourad 
Miloud d’Oran pour 
«Tassouiroukoum lam youharirna», 
traitant de l’impact des médias sur 
l’opinion publique. Au total, dix 
jeunes cinéastes étaient en 
compétition dans ce Festival 
organisé par le club universitaire 
«Art’USTO» durant  trois jours à 
l’auditorium de l’USTO-MB, en 
présence de plusieurs fi gures de la 
scène artistique, à l’instar de Mourad 
Khan, Fadéla Hachemaoui, et Souad 
Bouali.

Mostaganem 
Découverte d’un 
tombeau antique 
Le chef de service du patrimoine 
culturel à la direction de la culture 
de la wilaya de Mostaganem, Laïd 
Bouazza, a indiqué à l’APS qu’un 
tombeau antique a été récemment 
découvert dans la région de Sidi 
Djebbour au bassin de Oued Kramis 
(6 km au nord-est de la commune 
de Achaâcha à l’est de la wilaya) de 
même que d’autres objets 
archéologiques. Le site découvert 
sur le plateau surplombant l’oued 
n’est pas très loin du tombeau du 
saint-patron Sidi Djebbour. Il 
comprend un sarcophage en pierres 
sculptées et composé d’un tombeau 
et d’un couvercle qui remonte à 
l’époque romaine selon la méthode 
de l’enterrement, a-t-il précisé.  
L’enquête archéologique sur le site 
a permis de retrouver un ensemble 
de pièces de poteries éparses, dont 
les examens préliminaires renvoient 
à l’époque romaine et peu d’entre 
elles à la civilisation musulmane. 
L’étude approfondie de ce site 
archéologique et le rapport défi nitif 
qui sera élaboré par une équipe de 
spécialistes et chercheurs en 
patrimoine culturel antique 
détermineront avec précision cette 
découverte importante et sa relation 
avec les zones côtières.

PAR KHEDIDJA ARRAS

Les services de sécurité de la 
daïra de Grarem Gouga (Mila) ont 
saisi une statuette et 313 pièces an-
ciennes remontant à l’époque ro-
maine et procédé à l’arrestation 
d’un individu, ont rapporté, jeudi, 
les services de la dûreté de wi-
laya. Cette opération a pu être 
concrétisée suite à l’exploitation par 
les services de sécurité de la daïra 
d’informations diff usées sur Inter-
net, concernant une vente de pièces 
archéologiques, a précisé la même 
source à l’APS, ajoutant qu’un plan 
d’intervention, élaboré à cet eff et, a 
permis l’arrestation d’un homme de 
30 ans dans la ville de Grarem Gou-
ga, avec en sa possession une sta-
tuette en métal et 313 pièces de 
monnaies anciennes.
La même source a souligné, par 
ailleurs, que l’expertise technique 
des objets saisis par les services de 
la direction de la culture de la wi-
laya de Mila a mis en exergue que 
ces pièces revêtent « une importan-
ce historique et archéologique », 
précisant que la statuette de 7 cm 
de long, représentant un homme en 

tunique romaine, est fabriquée en 
bronze au même titre que les pièces 
de monnaie datant également de la 
même période. Le mis en cause a 
été traduit, jeudi dernier, devant le 
tribunal de Mila pour « vente illé-
gale de pièces archéologiques », ont 
indiqué les services de la Sûreté de 
la wilaya de Mila. Avec cette nou-

velle opération réussie des services 
de sécurité, la wilaya de Mila, parti-
culièrement riche en sites histori-
ques, est considérée comme  l’une 
des plaques tournantes des trafi -
quants d’objets archéologiques,  at-
tirés par un créneau lucratif.
Pour rappel, le responsable du ser-
vice du patrimoine culturel de la 

wilaya de Mila, Lazghad Chiaba, 
avait déclaré récemment, qu’au to-
tal, 782 biens culturels, pour la plu-
part des pièces de monnaies ancien-
nes, ont été récupérés depuis début 
2019 et transmis aux services de la 
direction locale de la culture pour 
être transférés aux musées natio-
naux en vue de les conserver. La 
récupération de ces biens culturels 
a eu lieu à la faveur d’opérations 
d’envergure menées par les services 
de sécurité de la wilaya dans le ca-
dre de la protection du patrimoine 
culturel, ayant permis de déjouer de 
nombreuses tentatives de vente illé-
gale de ces biens. Au total, huit opé-
rations ont été eff ectuées à cet 
égard,  durant l’année 2019.  Cette 
importante récupération de biens 
culturels dans une région prisée par 
les trafi quants d’objets archéologi-
ques et  anciens entre dans le cadre 
d’une stratégie nationale pour le 
renforcement de la lutte contre le 
trafi c illicite des biens culturels et 
démontre que la sécurisation du pa-
trimoine culturel était désormais un 
impératif face à la recrudescence du 
phénomène du trafi c des pièces ar-
chéologiques et de biens culturels.

Trafics de biens culturels et archéologiques à Mila
Saisie d’une statuette et plus de trois-cents 
pièces datant de l’époque romaine

PAR SIHEM BOUNABI

Conçue et mise en scène par Mo-
hamed Cherchal, «GPS» est entrée 
en compétition avec huit autres pro-
ductions, à l'instar de «En'Nems (Ma-
roc), «Samae Baydae» (ciel blanc) 
(Tunisie), ou encore, «Bahr wa Ri-
mel» (mer et sables) de Jordanie.
Dans cette pièce, le metteur en scè-
ne a misé sur un mélange alliant les 
techniques cinématographiques, le 
théâtre, le mime et le mouvement. 
La musique est composée par Adel 
Lamamra, la scénographie est si-
gnée Abdelmalek Yahia et l'éclaira-
ge Chawki El Messafi . «GPS» est in-
terprétée par des talents qui ont 
émergé dans le quatrième art ces 
dernières années, notamment Mo-
hamed Houas, Adila Soualem, Sa-
brine Boukraa, Sara Gharbi, Abde-
nour Yessad, Mourad Madjram, 
Mahmoud Bouhmoum et Yacine 
Brahim.
Le chargé de la communication du 
TNA, Boubker Sekkini, nous a décla-
ré, hier, à propos du couronnement 
de la production du TNA que «cela 
souligne la pertinence du choix ar-
tistique de produire cette pièce, qui 
se démarque de ce qui se fait classi-
quement, et a réussi à rivaliser dans 
une compétition de haut niveau par 
son originalité». Il ajoute que «cela 
démontre aussi qu’il existe une 
véritable relève dans le quatriè-
me art algérien avec l’émergence 
d’une nouvelle vague d’une géné-
ration pétrie de talents». Enchaî-
nant qu’«aujourd’hui, on peut dire 

que le théâtre algérien tourne une 
nouvelle page et qu’il renaît de ses 
cendres, damant le pion à tous ceux 
qui disaient que le théâtre algérien 
était mort. Aujourd’hui, on peut 
répondre que bien au contraire, le 
théâtre algérien ouvre une nouvelle 
page qui est celle de se démarquer 
par son originalité et une jeunesse 
créative».
Le chargé de communication du 
TNA nous souligne que cette pièce a 
été produite par le TNA avec un ap-
port du Fonds d’aide à la création 
des arts et des lettres. La production 
a été sélectionnée suite à la proposi-
tion d’un canevas scénique de Mo-
hamed Cherchal dans la démarche 
de la direction du Théâtre national 
de varier les diff érents modes d’ex-
pression scénique. Ceci d’autant 
plus que la pièce était en adéqua-
tion avec une nouvelle tendance 
scénique au niveau international, 
où «le pouvoir du texte et du verbe 
est occulté au profi t de l’esthétisme 
scénique qui donne le pouvoir au 
metteur en scène et la maîtrise de 
l’expression corporelle des comé-
diens». Il ajoute que le spectacle a 
pris plusieurs mois de répétitions, 
estimant que «cela nous permet 
l’ouverture vers d’autres modes es-
thétiques sur les planches avec une 
double motivation, celle de la «for-
dja» dans le sens de véritable spec-
tacle scénique». D’autre part, «il 
s’agit de la pertinence des thémati-
ques universelles abordées. A l’ins-
tar des questionnements existentia-
listes, telle que la place de l’indivi-

du dans la société, mais également 
celle des valeurs humanistes telles 
la tolérance et l’acceptation de 
l’autre dans sa diff érence».
Boubker Sekkini nous explique aus-
si que la pièce a été portée par des 
comédiens permanents du TNA 
mais aussi des comédiens externes, 
sollicités dans le cadre de la démar-
che du TNA, d’une part, pour la dé-
couverte de nouveaux talents et, 
d’autre part, pour permettre à ces 
talents de s’acclimater à travailler 
dans des productions étatiques aux 

côtés de professionnels pour un 
éventuel recrutement au sein des 
théâtres étatiques».
Boubeker Sekkini nous annonce 
que dès son retour de Jordanie, la 
troupe de «GPS» poursuivra sa tour-
née nationale dans l’ouest du pays 
après avoir déjà eff ectué des repré-
sentions dans les wilayas de l’Est. 
Elle est également sélectionnée 
pour participer à la compétition du 
prochain Festival national du théâ-
tre professionnel prévu au mois de 
mars prochain.

Festival du théâtre arabe organisé en Jordanie

La pièce «GPS» du TNA remporte 
le Prix de la meilleure représentation
La pièce «GPS» du Théâtre national algérien (TNA) a décroché, jeudi dernier, le Prix 
de la meilleure représentation pour l’année 2020 de la 12e édition du Festival du 
théâtre arabe organisée à Amman en Jordanie du 10 au 16 janvier courant.



BOUILLON DE CULTURE s a m e d i  1 8  j a n v 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 KHADIDJA ARRAS

L’ouvrage était également recher-
ché par les autorités iraniennes. Cet 
exceptionnel exemplaire a retrouvé 
été après une «course contre la mon-
tre à travers plusieurs pays», confi e à 
l’AFP l’expert en art et enquêteur Ar-
thur Brand. L’ouvrage, incrusté de 
feuilles d’or et dont la valeur est esti-
mée à environ un million d’euros, 
avait disparu de la collection d’un 
antiquaire iranien installé en Allema-
gne, mort en 2007. Après des recher-
ches dans les circuits souterrains, le 
surnommé l’«Indiana Jones du mon-
de de l’art» pour ses exploits d’enquê-
teur a mis la main sur le précieux 
manuscrit, vu par l’AFP, dans un ap-
partement à Amsterdam. «C’est une 
découverte qui compte énormément 
pour moi, car c’est un livre tellement 
important», confi e l’expert d’art. Le 
vol de l’exemplaire, qui date de 
1462-1463, a été découvert par la fa-
mille du libraire Djafar Ghazy après 
la mort de ce dernier à Munich en 
2007. L’homme avait de son vivant 
amassé une importante collection 
d’écrits islamiques, mais tous étaient 
alors introuvables. Bien qu’une par-
tie de la collection ait été retrouvée 

par la police allemande en 2011, «la 
pièce la plus importante, l’une des 
copies les plus anciennes et les plus 
fi dèles du célèbre «Divân» de Hafez, 
manquait toujours», raconte Arthur 
Brand. Téhéran avait alors promis 
d’avoir recours à «tous les moyens 
légaux» possibles pour assurer le re-
tour en Iran de tous les écrits volés, 
selon les médias allemands.

UNE ŒUVRE TRÈS 
RARE ET PRÉCIEUSE  
Fin 2018, un marchand d’art iranien 
vivant en Allemagne contacte Arthur 
Brand, lui demandant de venir «en 
urgence». L’homme affi  rme avoir été 
approché par des responsables de 
l’ambassade iranienne. «Mon infor-
mateur avait clairement peur et se 
sentait menacé», explique M. Brand. 
«Je savais que l’Iran cherchait égale-
ment le «Divân» disparu et j’ai com-
mencé une course contre la montre 
pour voir si je pouvais le trouver en 
premier, car le livre appartenait à la 
famille de Ghazy», poursuit-il. Les re-
cherches du Néerlandais le mènent 
alors à Londres, où il rencontre un 
homme «extrêmement nerveux» à la 
vue d’une couverture du recueil volé. 

Il lui avoue que le manuscrit avait 
été vendu par un de ses amis à un 
collectionneur d’art. «L’acheteur était 
choqué et furieux. Après tout, on lui 
a vendu un livre volé recherché par 
tout le monde, y compris le gouver-
nement iranien», lâche l’enquêteur 
néerlandais. Le collectionneur lui a 
remis le livre via un intermédiaire fi n 
2019. Le Néerlandais se rend à Mu-
nich mercredi pour remettre l’ouvra-
ge à la police allemande. «Les pro-
chaines étapes font actuellement 
l’objet de discussions avec les héri-
tiers  du libraire Djafar Ghazy», a dé-
claré auprès de l’AFP Ludwig Wal-
dinger, porte-parole de la police alle-
mande.  Selon les experts, le manus-
crit calligraphié retrouvé est l’un des 
«rares à encore exister». «Même s’il 
ne s’agit pas de la plus ancienne, c’est 
une édition extrêmement précoce du 

«Divân» de Hafez, ce qui la rend très 
rare et précieuse», observe Dominic 
Parviz Brookshaw, professeur adjoint 
en littérature persane à l’université 
d’Oxford. Il s’agirait en eff et d’un des 
plus anciens exemplaires du «Divan», 
rassemblant les œuvres de Hafez, qui 
est, avec Roumi, l’un des plus célè-
bres poètes mystiques persans. Ses 
œuvres ont inspiré de nombreux Oc-
cidentaux, comme le romancier alle-
mand Goethe et l’écrivain américain 
Ralph Waldo Emerson, qui surnom-
mait Hafez le «Prince des poètes per-
sans». En Iran, où la tombe de Hafez 
est toujours visitée par des milliers 
d’admirateurs chaque année, le «Di-
van», recueil de l’œuvre  du poète, 
trône dans presque tous les foyers. Il 
est traditionnellement lu lors de la 
fête de Norouz, le nouvel an du ca-
lendrier persan.

Mort de 
l’infatigable 
promoteur 
de l’héritage 
littéraire de 
Tolkein
Le fi ls aîné du romancier 
britannique  J.R.R. Tolkien, 
auteur du « Seigneur des 
Anneaux », est mort dans 
la nuit de mercredi à jeudi 
dernier, en France, à l’âge 
de  95 ans, après s’être 
consacré pendant des 
décennies à l’héritage 
littéraire de son père, ont 
annoncé la Fondation 
Tolkien et le 
quotidien Var Matin.
Né le 21 novembre 1924 à 
Leeds, au Royaume-Uni, 
cet universitaire érudit 
était le dernier fi ls vivant 
de Tolkein et avait 
travaillé, après la mort de 
son père en 1973, sur ses 
manuscrits et publié de 
nombreux écrits inédits. Il 
a notamment publié tous 
les textes postérieurs au 
« Hobbit » et au 
« Seigneur des 
Anneaux », en déchiff rant 
les manuscrits laissés par 
son père.
Parmi eux, l’imposant 
« Silmarillion », en 1977, 
une saga à l’intérieur de 
laquelle s’inscrivent les 
histoires du « Seigneur 
des Anneaux » et des 
« Enfants de Hurin ».  Son 
travail de transmission de 
l’œuvre de John Ronald 
Reuel Tolkien, un des 
plus célèbres 
représentants de la 
« fantasy » anglo-
saxonne, féru de 
mythologie germanique 
et de sagas vikings, a été 
suivi par plusieurs 
générations de lecteurs. 
« Des millions de 
personnes dans le monde 
seront à jamais 
reconnaissantes à 
Christopher de nous avoir 
apporté le « Silmarillion », 
« les Enfants de Hurin » 
et « l’Histoire de la Terre 
du Milieu », une série de 
livres qu’il avait compilés 
et édités », a déclaré 
Shaun Gunner, le 
président de la Fondation 
Tolkien, sur son site 
Internet, ajoutant « nous 
avons perdu un titan ».
Pour « les Enfants de 
Hurin », un roman que 
J.R.R. Tolkien avait 
entamé en 1918 sans 
pouvoir l’achever de son 
vivant, Christopher 
Tolkien a passé près de 
trois décennies à 
travailler sur ses 
ébauches, afi n de les unir 
dans une seule histoire. Il 
s’était montré très 
critique sur l’utilisation 
faite de l’œuvre de son 
père. « Tolkien est devenu 
un monstre, dévoré par sa 
popularité et absorbé par 
l’absurdité de l’époque », 
confi ait-il en 2012 au 
quotidien français Le 
Monde. Il avait également 
dessiné les cartes de la 
Terre du Milieu, 
accompagnant le 
« Seigneur des 
Anneaux », où se 
déroulent les sagas de 
Tolkien.

Plus de dix ans après sa disparition de la collection d’un antiquaire iranien

Un précieux exemplaire de «Le Divân» 
du poète persan Hafez retrouvé
Un exemplaire précieux du recueil de 
poésies «Le Divân», du poète persan 
Hafez, datant du XVe siècle, a été retrouvé 
par un expert néerlandais présenté comme 
l’«Indiana Jones du monde de l’art» pour 
ses exploits d’enquêteur.

PAR RÉDACTION CULTURELLE

Avec «Qu’un sang impur...», son pre-
mier fi lm comme réalisateur, Abdel 
Raouf Dafri concrétise «un rêve qui 
me tient à cœur  depuis des années, 
évoquer la guerre d’Algérie», a-t-il ex-
pliqué au public venu découvrir le 
long métrage projeté en avant-pre-
mière française au Pathé Gare du Sud 
à Nice. Né à Marseille, Dafri est connu 
pour avoir été le scénariste de «Un 
Prophète», «Mesrine» et la série «Bra-
quo», qui ont tous été primés. Il avait 
confi é sur le site de France Culture 
que ce fi lm était dédié au «peuple al-
gérien, qui a souff ert de la colonisa-
tion puis après l’indépendance, 
conduite par des hommes corrompus 
encore au pouvoir aujourd’hui». Son 
fi lm est également dédié «aux jeunes 
appelés français envoyés au casse-pi-
pe». Tourné quasi-exclusivement en 
extérieur, dans les montagnes maro-
caines au début de cet automne, 
«Qu’un sang impur...» s’ouvre sur 
l’interrogatoire musclé (doux euphé-
misme) de trois Algériens conduit par 
des offi  ciers de l’armée française dans 
un DOP (dispositif opérationnel de 
protection). «C’étaient des unités spé-
ciales qui débarquaient dans les villa-
ges comme des cirques itinérants et 
torturaient les gens pour obtenir des 
informations...», explique le réalisa-

teur. «Tout ce que je montre en ter-
mes de violence a été perpétré dans la 
réalité», assure-t-il, espérant proposer 
un fi lm «très contemporain qui parle 
aux jeunes, divertisse, mais pousse 
aussi à réfl échir». Le titre «Qu’un sang 
impur...», référence évidente à «La 
Marseillaise», désigne ici «le sang des 
colonisés» subissant la tyrannie de 
l’oppresseur. «C’est dire l’universalité 
de notre hymne national», observe 
celui qui va s’atteler prochainement à 
l’écriture de la version en série de 
«Un Prophète». «J’ai voulu compren-

dre pourquoi mes parents m’ont mis 
au monde en France, en 1963, alors 
qu’ils avaient déjà un pays et qui plus 
est, un pays qui venait d’être libéré 
de ses oppresseurs», ajoute-t-il. 
«Quand on fait un fi lm sur la Seconde 
Guerre mondiale, on sait qui sont les 
gentils, ce sont les résistants, il n’y en 
avait pas beaucoup mais ce sont les 
gentils»,  soulignant que «la guerre 
d’Algérie, c’est plus compliqué, parce 
qu’il n’y a pas de gentils». Il affi  rme 
ainsi : «Je ne voulais pas qu’on me 
dise vous avez choisi un camp.» En-

chaînant, en durcissant son regard 
bleu acier, «je n’ai pas de camp à 
choisir, mon pays c’est la France». 
Abdel Raouf Dafri explique aussi que 
c’est une phrase du livre «L’Algérie en 
1957» de l’ethnologue Germaine 
Tillion, qui «a guidé en quelque sorte 
mon fi lm ». «En 1828, lorsque nos an-
cêtres ont décidé de traverser la mer 
pour venger un coup d’éventail, l’Al-
gérie était un pays archaïque. La 
France aussi.» Pour comprendre la 
guerre d’Algérie,  il dit être «remonté 
aux sources de l’histoire de France et 
de son principe de colonisation : il me 
fallait être le plus honnête et juste 
possible». Son personnage principal, 
incarné par le comédien belge Johan 
Heldenbergh, est un offi  cier de l’ar-
mée française «ancien de l’Indo». Il 
lui a été inspiré par Roger Vanden-
berghe, véritable sous-offi  cier tombé 
en 1952 pendant la guerre d’Indochi-
ne. «Je voulais un héros, mais pas un 
Rambo, un homme au fond fragile 
mais capable de cruauté», raconte-t-
il. A propos de l’absence de stars dans 
son casting, il confi e, en haussant les 
épaules : «J’en ai appelé quelques-
unes qui ont préféré ne pas prendre 
de risques», dit-il. 
Et enchaîne que le fi lm a coûté 4 mil-
lions d’euros mais, assure-t-il, ses ac-
teurs et ses équipes lui «en ont donné 
pour 50 millions !»

France
Abdel Raouf Dafri se penche sur la guerre 
d’Algérie avec « Qu’un sang impur...» 
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Vovinam viet vo dao
64 athlètes en course 
au championnat 
national
Soixante-quatre (64) athlètes dont neuf 
dames prendront part  aux fi nales de la 17e 
édition du championnat d’Algérie seniors 
de vovinam viet vo dao, programmées 
aujourd’hui à la salle Harcha-Hacene 
(Alger) à partir de 15h00.
Quinze fi nales au total seront inscrites au 
programme de cette manifestation qui 
verra l’introduction de nouvelles spécialités 
recommandées par la Fédération 
internationale de cet art martial, comme 
celle de l’utilisation du long bâton, épreuve 
qui n’a jamais été pratiquée par les 
athlètes algériens, selon le directeur de 
l’organisation sportive et des compétitions 
(DOSC) de la Fédération algérienne de 
vovinam viet vo dao, Selmane Hamadi.
«Les fi nales regroupent des participants 
issus de 25 clubs représentant les ligues 
de wilaya d’Alger, Bordj Bou Arréridj, 
Tipasa, Boumerdès, Tiaret, Tizi Ouzou, Aïn-
Defl a et Médéa. Les participants sont tous 
des licenciés et ont un excellent niveau 
technique. Leur seul objectif, c’est de 
remporter le sacre», a indiqué le DOSC à 
l’APS. Les 64 qualifi és ont validé leur billet 
pour les fi nales à l’issue des éliminatoires 
tenues début janvier à El-Oued avec la 
participation de 249 athlètes représentant 
16 Ligues. Le Widad des Eucalyptus (Alger) 
avait dominé la 16e édition du championnat 
d’Algérie disputée en 2019 en récoltant 
21 médailles dont six or, succédant ainsi à 
l’AS Sûreté nationale,  sacrée en 2018.
Selon la même source, la 17e édition sera 
encadrée par 20 offi  ciels et 15 arbitres.

2e phase de qualif’/
AfroBasket-2021
L’Algérie quali� ée 
malgré sa défaite 
devant le Cap-Vert
La sélection algérienne de basket-ball 
messieurs s’est qualifi ée pour la 2e phase 
des qualifi cations pour l’Afro-Basket 2021, 
en dépit de sa défaite devant son 
homologue du Cap-Vert sur le score de 
(90-99), mi-temps (37-40) lors de la 2e 
manche du tournoi des pré-qualifi cations 
(groupe A), disputée jeudi à la salle de 
Staoueli (Alger).
Les scores des quarts-temps de la 
rencontre ont été comme suit : 1er QT: (21-
17), 2e QT (16-23), 3e QT (29-26), 4e QT (24-
33). Les protégés de Faid Bilal, vainqueurs 
hier mercredi, de la 1re manche (79-67), 
compostent ainsi leur billet pour la 
deuxième phase grâce à leur meilleure 
diff érence sur les deux matches (+3).
Sept zones prendront part aux pré-
qualifi cations de l’AfroBasket-2021 dans 
cinq groupes (A, B, C, D, E) au mois de 
janvier à travers le continent. Les cinq 
vainqueurs se qualifi eront pour l’étape 
suivante du processus de qualifi cation.
Pour la deuxième phase des qualifi cations, 
les cinq vainqueurs de chaque groupe 
rejoindront 15 équipes qui ont participé à 
l’AfroBasket 2017 en Tunisie, à savoir, 
l’Angola, le Cameroun, la République 
centrafricaine, la Côte d’Ivoire, la 
République démocratique du Congo, 
l’Egypte, la Guinée, le Mali, le Maroc, le 
Mozambique, le Nigeria, le Rwanda, le 
Sénégal, la Tunisie et l’Ouganda.
Les 20 équipes seront réparties en cinq 
groupes de quatre. 
Dans chaque groupe, les équipes 
disputeront deux tournois qui se 
dérouleront en trois fenêtres 
internationales. Trois groupes joueront du 
17 au 25 février 2020 et les deux autres 
commenceront leur campagne lors de la 
fenêtre du 23 novembre au 1er décembre 
2020. Les lieux de ces tournois seront 
déterminés ultérieurement. Les cinq 
groupes joueront ensuite dans l’ultime 
fenêtre du 15 au 23 février 2021, les trois 
meilleures équipes de chaque groupe se 
qualifi eront pour la phase fi nale de 
l’AfroBasket 2021 qui aura lieu au Rwanda.

PAR MOHAMED TOUILEB

Les deux prétendants avaient 
l’opportunité d’intégrer le podium 
en cas de succès. Et ce sont les Al-
gérois qui ont su fructifi er la ré-
ception des Tizi-Ouzéens pour 
porter leur total à 23 unités et se 
hisser à la 3e place derrière le CR 
Belouizdad (1er, 29 points) et le 
MC Alger (2e, 27 points). En outre, 
les Usmistes comptent une ren-
contre en moins à disputer. Vir-
tuellement, ils peuvent complète-
ment se relancer dans la course au 
titre et leur propre-succession. 
Quant aux « Lions du Djurdjura », 
ils dégringolent à la 5e place (21 
points) même s’ils ont un match 
en retard pour soigner le retard et 
remettre la pression sur le trio de 
tête. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il 
n’est plus le temps des sursis pour 
Huber Velud, entraîneur en chef. 
Le technicien français semble 
avoir beaucoup de mal à trouver 
la bonne formule qui permette de 
remporter des matchs. La copie est 
là. Elle est alarmante. Son équipe, 
qui a terminé vice-championne 
sous la houlette de Franck Dumas 
il faut le rappeler, n’a remporté 

que deux des 9 derniers tests tou-
tes épreuves confondues (Cham-
pionnat, Coupe d’Algérie et Ligue 
des Champions CAF) pour 3 nuls 
et 4 revers.

TABLEAUX NOIRS

Pour ne rien arranger, des 4 défai-
tes il y a eu une élimination pré-
coce dans « Dame Coupe » chez 
l’AS Aïn M’lila alors que l’aventure 
dans l’épreuve africaine est sérieu-
sement compromise. Après 4 jour-
née dans la phase de groupes du 
tournoi de la CAF, les Kabyles sont 
3es  (4 points) de la poule « D » et 
se retrouvent décrochés par l’Es-
pérance Tunis (1ère, 10 points) et 
le Raja Casablanca (2e, 7 points). 
Il faudra donc un miracle pour 
réussir à terminer dans les deux 
premiers et valider un billet en 
quarts de fi nale. Les parcours dans 
les diff érents tableaux ne peuvent 
que pousser la direction à revoir 
les plans. D’ailleurs, Chérif Mellal 
a fait du recrutement lors de la fe-
nêtre des transferts hivernale. 
Trois nouveaux éléments ont été 
enregistrés : le milieu off ensif li-
byen Mohamed Tubal et l’atta-

quant tunisien Oussama Derradji 
outre le Franco-algérien Zakaria 
Boulahia.
Mais l’eff ectif sans un bon driver 
risque de ne pas pouvoir sortir de 
cette mauvaise spirale. C’est pour-
quoi Velud pourrait sauter dans 
les prochaines heures. A moins 
que l’employeur lui laisse une ul-
time chance. 
Elle ne sera pas un cadeau puisqu’il 
y a le déplacement à Oran pour 
défi er le Mouloudia local (7e, 20 
points) dans deux jours. Périlleux 

voyage. La crise est là. Elle est pal-
pable pour les camarades de Ba-
nouh plus que jamais contraints 
de réagir en renouant avec les vic-
toires. D’autant plus qu’il ne reste 
que le championnat pour sauver la 
saison. Au rythme auquel avan-
cent les choses, le tempo semble 
mauvais. A moins d’un déclic psy-
chologique qui sera enclenché par 
un nouveau technicien lors de la 
deuxième partie d’un exercice qui 
s’annonce délicat pour les nerfs 
des supporters.

La JS Kabylie enchaîne un 4e match sans succès toutes 
compétitions réunies

Les «Canaris» battent de l’aile
En championnat, elle n’avait plus gagné au 
stade Omar Hamadi de Bologhine face à 
l’USM Alger depuis 1989. La JS Kabylie n’a 
pas pu chasser le signe indien jeudi en mise 
à jour de Ligue 1. Une défaite 1 but à 0 qui 
plonge les « Canaris », encore un peu plus, 
dans la crise et scelle, vraisemblablement, le 
sort d’Huber Velud à la tête de la barre 
technique. Ce dernier est annoncé, selon des 
indiscrétions, du côté du MC Alger.

La Fédération algérienne de football (FAF) 
a adressé une lettre au président de la Confédé-
ration africaine de football (CAF) dans laquelle 
elle «dénonce et s’oppose» à la domiciliation de 
la Coupe d’Afrique des nations de futsal 2020 
(28 janvier - 7 février) par le Maroc dans la 
ville occupée de Laâyoune «qui relève du terri-
toire de la République arabe sahraouie démo-
cratique (RASD)», a annoncé l’instance fédérale 
hier dans un communiqué publié sur son site 
offi  ciel. La FAF a menacé de ne pas prendre 
part «aux festivités du 63e anniversaire (8 fé-
vrier prochain) de la CAF s’il advient qu’elle 
soit invitée, en marge de la tenue de la réunion 
du Comité Exécutif de l’instance du football 
africain». Elle a rappelé que «la CAF a toujours 
été aux avant-postes des valeurs universelles et 
avait vaillamment lutté contre toute forme de 
colonisation, à commencer par le régime de 
l’apartheid en Afrique du Sud», qualifi ant cette 
décision «à connotation politique» et considé-
rant «qu’un tel événement prône la division au 
sein de la famille de la CAF».

« POLITIQUE DU FAIT 
ACCOMPLI »
La FAF a appelé la CAF à ce que «la domicilia-
tion des événements cités précédemment dans 
la ville occupée de Laâyoune soit reconsidérée, 
pour ne pas cautionner la politique du fait ac-

compli, et réitère sa parfaite position toujours 
en adéquation avec les vertus que l’Algérie a, 
de tout temps, défendues». L’Algérie emboîte 
ainsi le pas à l’Afrique du Sud qui a fait part de 
sa décision de boycotter ce rendez-vous par le 
biais du président de sa Fédération de football 
(SAFA) Danny Jordaan, membre du Comité 
Exécutif et 3e vice-président de la CAF. «Nous 
devons nous retirer de la CAN de futsal en rai-
son des problèmes avec le Maroc et la Républi-
que arabe sahraouie. Le Maroc insiste pour y 
organiser le tournoi (à Laâyoune) et nous leur 

avons conseillé de ne pas le faire, mais ils 
n’écouteront pas. La position de notre gouver-
nement est que Laâyoune est une zone contes-
tée et un territoire occupé», a-t-il indiqué. 
«Nous sommes conscients du risque d’amende 
qu’infl ige la CAF et d’autres répercussions fai-
sant suite à notre décision», mais «le Maroc 
reste une puissance occupante au Sahara occi-
dental, illégalement, et le gouvernement sud-
africain ne reconnaît jamais la souveraineté du 
Maroc sur le Sahara occidental», selon la même 
source.

CAN-2022 de Futsal
La FAF s’oppose à la domiciliation du tournoi 
dans la ville de Laâyoune occupée
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L’impossible n’est pas Belmadi. 
Une phrase crédible puisque le 
concerné a emmené l’Algérie vers 
un triomphe en CAN l’été écoulé. 
Chose qui était inconcevable et 
inespérée. Et avant de réaliser ce 
gigantesque exploit, il avait fait 
part de ses intentions que beaucoup 
avaient jugées démesurées. En rece-
vant un «Club Algérie» complète-
ment aux abois, il a réussi à le res-
susciter sur une brève durée. Dix 
mois lui ont suffi   pour aller en 
Egypte et y trôner. Un aboutisse-
ment idyllique.
Dans tout cela, c’était l’ambition et 
l’esprit de conquérant qui ont fait la 
diff érence. Et le successeur de Ra-
bah Madjer ne va pas changer une 
mentalité qui gagne sachant que, 
dans un laps de temps de 3 ans, 
l’équipe peut être retouchée. Lors 
de la prochaine CAN, que devrait 
accueillir le Cameroun (si tout se 
passe bien), les «Fennecs» essaye-
ront de préserver leur titre. Ce qui 

ne sera déjà pas chose facile. Une 
performance que deux sélections 
seulement ont pu réaliser en 32 édi-
tions. Il s’agit de l’Egypte (1957 et 
1959), le Cameroun (2000 et 2002) 
ainsi que le retentissant triplé des 
Egyptiens (2006, 2008 et 2010).

L’ÉTAPE DE 
LA CAN-2021
Après le rendez-vous camerounais, 
il y aura le tournoi mondial qu’or-
ganiseront les Qataris en hiver 
2022. Il faut savoir qu’ «El-Khadra» 
n’a pas encore entamé les élimina-
toires pour cette date prestigieuse. 
Néanmoins, le coach algérien a an-
noncé la couleur et fait part de son 
objectif : «Quand on aura fait le tra-
vail, qu’on se sera qualifi é, l’objectif 
sera de la gagner» a-t-il lâché sur le 
plateau de Canal + Sport. Et c’était 
sur le même ton et la même expres-
sion faciale que lorsqu’il avait an-
noncé vouloir décrocher la CAN. 
Cependant, sachant que le chemin 
ne sera pas aussi court (8 matchs 

au programme) que lors de la CAN 
et que la qualité de l’adversité sera 
plus signifi cative, il a fait une  pré-
cision : «On va maintenant parler 
sérieusement, l’objectif ne sera pas 
de participer, pas de faire juste ce 
que l’on peut, ça sera de tout don-
ner et de croire en l’impossible 
(...), les joueurs ne se fi xent aucune 
limite». Faire de la fi guration n’est 
pas dans les gênes de celui qui a 
été élu meilleur entraîneur africain 
en 2019 par la CAF. Pour ce der-
nier, la devise de Pierre de Couber-
tin : «L’important, c’est de partici-
per» est irrecevable. Dans l’esprit 
de l’ancien meneur de jeu de 
l’Olympique de Marseille, com-
mencer une compétition dans la 
peau d’une victime expiatoire est 
inconcevable.

AMBITION LÉGITIME

En tout cas, à la lecture de ces dé-
clarations, on comprend que celui 
qui a porté le maillot Dz à 20 repri-
ses au début du nouveau millénaire 

a foi en le potentiel de son équipe. 
Il sait qu’il peut compter sur les in-
dividualités comme les Mahrez, Be-
laïli, Bennacer, Atal Bensebaïni, 
Ounas et les autres. Mais, plus que 
tout, c’est le collectif et cette cohé-
sion instaurée pour construire un 
team qui n’a perdu qu’une seule fois 
sous sa Coupe en 21 rencontres (15 
victoire et 5 nuls) qui reste le point 
fort.
En plus d’avoir un statut de roi dans 
le «Continent noir», Raïs MBolhi & 
cie ont montré que leur football 
peut aussi s’adapter à l’internatio-
nal avec cette démonstration en oc-
tobre dernier à Lille (France) face à 
la Colombie. Un large succès 3 buts 
à 0 venu confi rmer que les «Guer-
riers du  Sahara» ont un jeu atypi-
que. Même s’il est un peu européen, 
plus technique que physique, il ne 
les a pas empêchés de dominer 
l’Afrique en sortant vainqueurs des 
7 oppositions de la CAN. Pour tou-
tes ses raisons, les propos de Bel-
madi ne sont pas une démesurée 
prétention. Le rêve reste permis.

Comme cela était prévisible, la phase fi nale de 
la CAN 2021 au Cameroun aura lieu du 9 janvier 
au 6 février. Un changement d’agenda qui ne fait 
pas que des heureux. C’était dans l’air du temps 
depuis quelques semaines, plus précisément lors-
que la FIFA, le 24 octobre dernier à Shanghai, 
avait validé le nouveau format de la Coupe du 
monde des clubs. A partir de 2021, cette compé-
tition, qui se déroule tous les ans en décembre 
avec sept équipes, se jouera à vingt-quatre, tous 
les quatre ans, et de préférence en été, pour béné-
fi cier d’une meilleure exposition médiatique et 
évidemment commerciale, l’instance ne faisant 
jamais rien pour rien. L’édition 2021 se jouera 
donc en Chine, en théorie du 17 juin au 4 juillet.

LE MONDIAL DES CLUBS NOUVELLE 
FORMULE, LA VRAIE RAISON
La Coupe d’Afrique des Nations, depuis la réfor-
me de juillet 2017, est, elle, sensée se disputer 
l’été, comme ce fût le cas l’année dernière en 
Egypte (21 juin-19 juillet). Pour la Confédéra-
tion africaine de Football (CAF), il semblait donc 
impossible d’organiser sa compétition phare 
dans la foulée de cette Coupe du Monde des 
Clubs. Le mercredi 15 janvier à Yaoundé, son Co-
mité exécutif a annoncé, à l’issue d’une réunion 
avec les autorités locales et des membres de la 

Fédération camerounaise de football (FECA-
FOOT), que la CAN 2021 se déroulera du 9 jan-
vier au 6 février.
L’instance a expliqué – sans convaincre personne 
– que cette décision avait été prise à la demande 
du pays organisateur, soucieux des conditions 
climatiques en juin et juillet, correspondant à la 
saison des pluies. « C’est un communiqué très po-
litique. On essaie de faire croire que la CAF ne 
s’est pas couchée devant la FIFA. Et comme le 
Cameroun a pas mal de retard au niveau de quel-

ques sites, je ne suis pas certain que cela l’ar-
range d’organiser le tournoi en hiver, car cela va 
l’obliger à accélérer les travaux, afi n que toutes 
les infrastructures soient livrées en juin pro-
chain», ricane le dirigeant d’une fédération afri-
caine, sous couvert d’anonymat. En attendant les 
résultats de la prochaine mission d’inspection de 
la CAF, prévue dans quelques semaines, ce glis-
sement de calendrier a évidemment interpellé 
des acteurs directement ou indirectement concer-
nés. Ça va faire jaser… 

Une nouvelle 
formule pour la C1 
à partir de 2024 ?
La C1 pourrait changer de format à 
l’horizon 2024. C’est ce que révèle 
The Times. Avec cette nouvelle 
formule, le vainqueur jouerait dix-
sept rencontres contre treize 
actuellement.
Il ne manquerait plus que quelques 
détails pour défi nitivement modifi er 
le format de la Ligue des Champions. 
Selon The Times, «les plus grands 
clubs européens sont proches d’un 
accord pour ajouter chaque saison 
quatre matches de plus en Ligue des 
Champions». Le quotidien 
britannique indique notamment que 
deux hypothèses sont à l’étude pour 
restructurer la C1 : une phase de 
groupes à six équipes ou ajouter une 
nouvelle phase de poules.
Ce dernier format serait proche de 
celui expérimenté entre les saisons 
1998-1999 et 2002-2003. A cette 
époque, la deuxième phase de 
groupes se déroulait de la fi n de 
l’année civile au mois de février. Puis 
les quarts de fi nale débutaient en 
mars. Avec ce changement de 
formule, les ligues devront largement 
repenser leur calendrier (déjà très 
chargé) pour inclure quatre 
rencontres de Coupe d’Europe 
supplémentaires.
Toujours d’après The Times, la 
«nouvelle» Ligue des Champions 
menacerait la Coupe de la Ligue 
anglaise. Par ailleurs, autre idée qui 
fi gure au menu de cette mini-
révolution : chaque saison, les quatre 
demi-fi nalistes seraient directement 
qualifi és pour l’édition suivante. Tous 
ces changements auraient pour but 
de contrer l’idée d’une nouvelle ligue 
fermée, imaginée il y a quelques 
semaines par Florentino Perez et 
Gianni Infantino.

L’ECOSSE VA 
INTERDIRE AUX 
ENFANTS DE FAIRE 
DES TÊTES AVANT 
L’ÂGE DE 12 ANS
Les apprentis footballeurs écossais 
n’auront plus le droit de faire des 
têtes à l’entraînement avant 12 ans à 
cause des risques de démence à 
l’âge adulte, affi  rment jeudi des 
médias britanniques. Selon la BBC, 
la Fédération écossaise de football 
(SFA) prévoit d’annoncer en janvier 
une nouvelle interdiction.
Laquelle ? Interdire aux enfants de 
faire des têtes lors des 
entraînements jusqu’à l’âge de 12 
ans. L’Ecosse serait la première en 
Europe à mettre en place cette 
mesure, après les Etats-Unis qui 
l’ont lancée en 2015, à la suite de 
scandales retentissants d’anciens 
sportifs professionnels frappés de 
démence, notamment dans le 
football américain. L’an passé, 
Christian Gourcuff  et Guy Lacombe 
avaient donné leur point de vue sur 
la question.
En octobre, une étude de l’université 
de Glasgow menée sur d’anciens 
footballeurs écossais a mis en 
évidence que ceux-ci avaient 3,5 fois 
plus de chances de mourir d’une 
maladie neurodégénérative que la 
moyenne. «Il y a des questions sur 
l’âge limite, selon les spéculations, 
ce serait 12 ans. Cela veut dire qu’un 
enfant de 13 ans peut faire des têtes 
sans risque. Comment sait-on que 
c’est le cas ?», a réagi dans un 
communiqué Peter McCabe, 
président de l’association Headway 
qui lutte contre les maladies 
neurodégénératives. «Il faut donc 
absolument faire davantage de 
recherches pour comprendre quels 
sont les risques, s’il y en a, de taper 
avec la tête dans un ballon de 
football moderne», ajoute-t-il.

Le sélectionneur national veut perpétuer la mentalité 
du triomphe chez les «Verts»

Belmadi n’est pas «coubertiniste»
Après avoir eu l’Afrique à 
ses pieds, Djamel Bemadi, 
driver de l’EN, veut 
conquérir le monde. Pour 
certains, cela est 
invraisemblable tant 
aucune sélection africaine 
n’a jamais réalisé l’exploit 
de remporter un Mondial. 
Forts d’une couronne 
continentale, lui et ses 
poulains envisagent de 
marquer la prochaine 
messe planétaire, 
qu’abritera le Qatar, de 
leur empreinte.

Retour de la CAN en hiver
Une décision qui fait débat
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Ce dernier, qui se prononçait en marge d’une 
visite d’inspection, jeudi, au siège de l’Algérien-
ne des Eaux, a affi  rmé que «le niveau de rem-
plissage peut couvrir la demande en eau jusqu'à 
l'année prochaine». Et de lancer dans ce sens : 
«Il est nécessaire d’être optimiste quant à l'éven-
tuelle hausse des chutes de pluie durant les pro-
chains mois.» Dans le cas contraire, la situation 
deviendra diffi  cile à gérer dès lors où il faut sa-
voir que 65% des capacités hydrauliques du 
pays sont destinés à l’agriculture. Ceci dit, le 
stress hydrique actuellement résulte du fait que 
les ressources en eau du pays «dépendent du 
climat qui est aride à semi-aride», donc «des 
pluies peu abondantes et correspondent globa-
lement à 10,2 milliards de m3 pour les eaux de 
surface et 7 milliards de m3 d’eau pour les eaux 
d’infi ltration. En clair, l'Algérie se situe «dans la 
catégorie des pays pauvres en ressources hydri-
ques au regard du seuil de rareté fi xé par la 
Banque mondiale à 1 000 m3/habitant/an».
Soulignons dans ce sillage que, selon une étude 
datant du 25 juin 2012, menée par le réseau 

euro-méditerranéen (FEMISE), intitulée «le 
coût économique du changement climatique 
dans les pays d’Afrique du Nord et du Proche-
Orient (MENA)» fait ressortir que le «change-
ment climatique aura des eff ets négatifs à l’ho-
rizon 2020». Les auteurs de cette étude révèlent 
que la baisse des précipitations attendues ris-
que d’augmenter la fréquence des sécheresses. 
C’est aussi alarmant si l’on prend en compte 
quelques données, à savoir que les ressources 
en eau superfi cielles renouvelables internes du 
pays sont estimées à 10 milliards de m3/an pour 
l’ensemble du pays et que les ressources en eau 
souterraine renouvelable, contenues dans les 
nappes du nord du pays, sont d’environ 2 mil-
liards de m3/an, alimentées irrégulièrement.
Notons que devant ces données, la stratégie 
mise en place par les pouvoirs publics en matiè-
re de ressources hydriques a mobilisé et valo-
risé durablement ces ressources pour faire face 
aux besoins des populations et satisfaire ceux 
du secteur agricole. Certes une avancée consi-
dérable dans cette optique a été enregistrée sur 
le terrain mais, selon de nombreux spécialistes 
en la matière, il reste encore du chemin à faire 

surtout pour ce qui concerne la récupération de 
l'eau et son traitement.
C’est pour dire enfi n que toute précipitation 
atmosphérique abondante, accompagnée d’im-
portantes chutes de neige est synonyme de ré-
pit dans le sens où le pays est classé comme 
aride.
Selon les constats des instituts techniques spé-
cialisés en agronomie, l’Algérie devient de plus 
en plus sensible au stress hydrique au point où, 
en moyenne, seulement trois saisons céréaliè-

res sur dix sont bonnes. A titre d'exemple, selon 
cette même source, le stress hydrique de 2016 
a eu comme conséquence la perte du tiers de la 
superfi cie ensemencée en céréales. Rappelons 
au passage que la céréaliculture est fortement 
dépendante des pluies et donc il faut espérer 
que les pluies fassent leur apparition au mois 
de février prochain, ce qui permettrait aux 
champs céréaliers de reprendre et de sauver 
quelque peu la campagne. Les céréaliculteurs 
l’espèrent.

CLIMAT Le dé� cit pluviométrique s’aggrave 
Le pays accuse depuis la mi-automne un défi cit hydrique 
criant. Une situation qui, au risque de se prolonger, 
pourrait accélérer l’exploitation des barrages. Devant un tel 
scénario, le ministre des Ressources en eau Arezki Berakki 
a tenu à rassurer que le taux actuel de remplissage des 
barrages, au niveau national, dépasse les 63%. 

Trente personnes ont trouvé la mort et 
plus de 270 autres ont été secourues au cours 
de la première quinzaine du mois  de janvier en 
cours dans des accidents d'intoxication au gaz 
de monoxyde de carbone (CO), a-t-on appris 
auprès du directeur de l'information et des  sta-
tistiques à la direction générale de la Protec-
tion civile, le colonel  Farouk Achour. Dans une 
déclaration à l'APS, le colonel Achour a fait état 
de 30  personnes décédées suite à l'inhalation 
du CO à leurs domiciles, et de plus de 273 
autres secourues depuis le 1er janvier courant, 
contre 145 personnes  décédées et 2000 autres 
secourues l'année écoulée. «Ces chiff res sont en 
hausse en dépit des campagnes de sensibilisa-
tion lancées par les services de la Protection 
civile», a précisé le colonel Achour qui s'est dit 
consterné par les accidents répétés, en raison 
des émanations de ce tueur silencieux. Pour lui, 
ces accidents sont dus à la mauvaise installa-
tion «des équipements de chauff age par des 
personnes non qualifi és, outre l'absence d'en-
tretien et le non contrôle des équipements ven-
dus au marché». Le même responsable a en 
outre affi  rmé que les services de la Protection  
civile poursuivaient leurs eff orts et leurs cam-
pagnes de sensibilisation, accompagnées de 
spots publicitaires diff usés sur l'ensemble des 
médias  audiovisuels, en sus de l'utilisation des 
réseaux sociaux et l'envoi de SMS sur les télé-

phones portables pour endiguer ce phénomène.  
A ce titre, ces mêmes services prodiguent des 
conseils et des orientations  sur l'utilisation des 
équipements de chauff age en direction des  éta-
blissements scolaires, des universités et des 
centres de la formation  professionnelle, et or-
ganisent des caravanes en coordination avec  
l'Association nationale des plombiers algériens 
(ANPA), en vue de contrôler  ces équipements 
au niveau des ménages, a indiqué M. Achour, 
soulignant la  nécessité «de respecter les règles 
et consignes de sécurité, notamment la  mise en 
place des systèmes d'aération».  De son côté, le 
président de l'Association algérienne de protec-
tion et  d'orientation du consommateur et de 
son environnement (APOCE), le Dr. Mustapha  
Zebdi a mis l'accent sur l'impératif d'encoura-
ger les citoyens à acheter  l'appareil de détec-
tion des fuites du CO. L'association s'attelle 
avec les opérateurs et la Société nationale  
d'électricité et de gaz (Sonelgaz) à trouver une 
formule «pour choisir le meilleur appareil de 
détection des fuites de CO émanant des équipe-
ments de  chauff age et de chauff e-bains afi n de 
le mettre à la disposition des citoyens et par-
tant, mettre fi n aux accidents d'intoxication au 
CO à l'origine de plusieurs décès», a-t-il soute-
nu, précisant que les prix de ces appareils sur le 
marché national oscillent entre 2 000 à 3 000 
DA. L'APOCE a proposé à Sonelgaz de prélever 

le prix de cet appareil dans 3 à 4 factures de 
consommation d'électricité et de gaz afi n de 
permettre au citoyen «de l'acquérir à un prix 
raisonnable». Concernant les raisons de ces ac-
cidents fréquents, le président de l'APOCE a 
cité «l'absence du contrôle périodique, de la 
maintenance et du nettoyage de ces appareils 
ainsi que le manque d'aération et l'installation  
d'équipements inadaptés aux ménages, ce qui 
mène souvent à des accidents tragiques». 
M. Zebdi a appelé les familles à «acheter des 
équipements conformes aux  normes en vigueur 
en vue de préserver leur vie». 

POUR UN CONTRÔLE 
RIGOUREUX DES APPAREILS
De son côté, le chef de service de la Protection 
du consommateur et de la  lutte contre la frau-
de à la direction du commerce de la wilaya 
d'Alger, M.  Abdelouahab Harkas a réfuté caté-
goriquement que les appareils de chauff age  et 
chauff e-bains en vente sur le marché national 
soient à l'origine des accidents d'intoxication 
au CO survenus au niveau des ménages, affi  r-
mant que «le ministère du commerce veille ri-
goureusement au contrôle de ces  appareils, de 
production locale ou d'importation». Les servi-
ces concernés procèdent à «un contrôle rigou-
reux» des appareils importés au niveau des 

frontières, notamment le volet technique qui 
peut  causer des problèmes au citoyen», a indi-
qué le même responsable, qui a affi  rmé que 
«les services de douanes avaient déjà saisi des 
appareils ne  répondant pas aux normes inter-
nationales», et tous les appareils produits loca-
lement sont contrôlés au niveau du laboratoire 
de Constantine». 
A cette occasion, M. Harkas a fait état de 
l'ouverture d'un autre  laboratoire à Saoula (Al-
ger) qui contribuera à assurer le contrôle de 
tous  les appareils au niveau national. Le minis-
tère a renforcé le contrôle depuis l'enregistre-
ment des premiers cas de décès suite à une in-
toxication au CO et œuvre à l'accompagnement 
de toutes les activités de la direction générale 
de la Protection civile. Il a appelé par ailleurs 
les citoyens à recourir à un plombier qualifi é  
pour le montage et la maintenance des chauff e-
bains et des appareils de  chauff age et a procé-
dé à leur contrôle de temps à autre par les 
agents et techniciens de la Sonelgaz. 

La stérilité touche 40% de la frange mascu-
line en Algérie. Ce chiff re, donné aux Journées 
médico-chirurgicales d’El Oued, invite à repen-
ser la manière dont cette pathologie est perçue 
dans un pays comme le nôtre, où la responsabi-
lité est incombée directement à la femme.
Le représentant des praticiens privés Brahim 
Mida a indiqué, dans une communication, «  les 
mesures de prises pour le diagnostic et le trai-
tement de la stérilité chez l’homme » et estime 
qu’un «traitement ne peut être possible que 
dans le cas où les stéréotypes incombant la res-
ponsabilité à la femme sont bannis  défi nitive-
ment». Les problèmes de l’infertilité se sont in-
versés, touchant aujourd’hui plus d’hommes 
que de femmes. Le taux d’infertilité chez le 
couple est passé de 15% à 20% au cours des 
dernières années. En eff et, sur 100 couples, 20 

n’arrivent pas à concevoir d’enfant durant les 
deux premières années de mariage. Mais de-
puis quelques années, les consultations pour les 
problèmes de fertilité ont sensiblement aug-
menté. « Le taux d’hommes présentant des ano-
malies dans leurs spermogramme et spermocy-
togramme est en augmentation », témoignent 
des spécialistes, qui expliquent toutefois qu’il 
n’existe pas de causes directes à l’infertilité, 
mais nombre de facteurs font qu’il y ait une 
«régression» de la fertilité chez l’homme. Il 
s’agit, à titre d’exemple, des problèmes liés à 
l’environnement, notamment en ce qui concer-
ne l’alimentation, comme les hormones que 
l’on donne aux poulets ou le surdosage de pes-
ticide dans l’agriculture, sans oublier le retard 
de l’âge du mariage, l’infl uence de l’alcool, la 
drogue ou la cigarette. Pour ces raisons, les 

couples sont invités à demander l’avis d’un spé-
cialiste après six mois de vie conjugale car, cer-
taines « stérilités sont plus diffi  ciles que d’autres 
à traiter », notamment pour une femme de plus 
de 40 ans. L’espoir de voir un couple « enfan-
ter» a augmenté avec l’assistance médicale à la 
procréation (AMP), qui a soustrait des couples 
de la stérilité. Fin 2016, la Société algérienne 
de médecine de la reproduction (Samare) a in-
diqué que 400 000 couples souff rent de stérili-
té. Pour précision, les Journées médico-chirur-
gicales ont été clôturées, hier, avec  la présence 
de près de 400 praticiens, en plus de 20 profes-
seurs maîtres de conférences, exerçant au ni-
veau des facultés  de médecine et des centres 
hospitalo-universitaires du pays. Il a été abordé 
au cours de deux jours les problèmes liés à la 
profession et des patients.

SANTÉ 40% des hommes touchés par l’infertilité

Intoxication au monoxyde de  carbone
30 personnes décédées et 273 autres secourues

Le moudjahid Mohamed 
Kechoud n'est plus
Le moudjahid et ancien ministre Mohamed Kechoud 
est décédé, dans la nuit de jeudi à vendredi, à l'âge de 
82 ans, après une vie pleine de luttes, de sacrifi ces et 
de hauts faits, a-t-on appris du ministère des 
Moudjahidine.
Dans un message de condoléances adressé à la famille 
du défunt et à ses compagnons d'armes, le ministre 
des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni, 
leur a présenté ses sincères condoléances et mis en 
avant le parcours et les qualités du défunt moudjahid.
Le ministre a rappelé, dans son message, que feu 
Mohamed Kechoud «dit Mourad Abdellah durant la 
Guerre de libération nationale, était pétri, dès son jeune 
âge, des valeurs nationales. Le regretté a adhéré en 
1956 à la lutte armée, en rejoignant les rangs de 
l'Armée de libération nationale (ALN). En 1957, il est 
emprisonné puis s'évade de prison en 1961».
Le défunt moudjahid «qui avait été blessé durant les 
combats contre le colonisateur, a décidé de poursuivre 
la lutte jusqu'à l'indépendance, faisant preuve de 
courage et de bravoure», a tenu à préciser le ministre. 
«Après l'indépendance, il a occupé plusieurs postes de 
responsabilité dont celui de ministre des Relations 
avec le Parlement, tout en poursuivant ses activités au 
sein de l'Organisation nationale des Moudjahidine 
(ONM)», a-t-il indiqué.
Le défunt a été inhumé au cimetière de Staoueli à Alger 
après la prière du vendredi.


